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La France s'enferme chez elle La Suisse fait la grimace
Depuis ce jour et à près d'une semaine des vacances au Portugal et en Italie,

pascales, les Français ne pourront pas dépenser plus de Depuis vendredi le Valais fait ses comptes et les nui-
2000 francs français annuels - environ 600 francs suisses tées françaises vont passer dans les chiffres rouges du
- pour leurs vacances à l'étranger. Edictée vendredi par tourisme hôtelier : ce sont les stations de Crans (56 199
le gouvernement socialiste Mauroy, cette décision tombe nuitées hôtelières françaises en 1982), suivie de Zermatt
comme un ukase et n'a pas manqué, on l'imagine, de se- (32 464 nuitées), Montana (29 859) qui vont faire les pre-
mer un vent de panique tant en Suisse qu'en Espagne, en mières les frais de l'opération draconienne du Gouver-
Italie ou ailleurs. Ces touristes français qui dépensaient à nement socialiste français.
l'étranger près de 34 milliards (soit un tiers du déficit de Suivent les stations de Verbier (9452), Saas-Fee (7405),
la balance commerciale) devront donc pratiquement res- Gràchen (6564), Grimentz (6111), Champéry (3246),
ter chez eux car on voit mal comment ils pourront avec Nendaz (2556) et Anzère (2474).
une somme aussi ridiculement basse s'offrir le gîte, le Ainsi, si l'on songe qu'en 1982, 183% des Français
couvert et les loisirs à l'étranger et particulièrement en avaient choisi l'hôtel en Valais et 52% des Français op-

Ces mesures d'austérité frappent évidemment la Suis- Pal Danièle DelaCrétRZ
se et spécialement notre canton, suivi de Vaud et Tessin.
Depuis vendredi, c'est le branle-bas général, que ce soit talent pour la parahôtellerie, on comprend 1 inquiétude
au niveau de l'Office national suisse du tourisme ou de qui règne dans tous les milieux touchant de près ou de
la plus petite officine touristique valaisanne en passant loin le tourisme.
par la très officielle Union valaisanne du tourisme. Par- Les diktats économiques de la France socialiste em-
tout, c'est la même stupeur, le sentiment très net que ces pécheront donc probablement plus de 324 500 vacan-
mesures vont être détournées de manière ou d'une autre ciers français de rejoindre l'une de nos stations valaisan-
et bien évidemment les commentaires vont bon train, du nes, et ce ne sont pas les annulations qui fusent de tous
genre : «On n'achètera plus de voitures françaises, ni de côtés depuis vendredi qui apaiseront la mauvaise hu-
fromages, ni de parfums !» Ces réflexions, épidermiques, meur de tous les responsables touristiques. Hier pour-
ne tiennent évidemment pas compte que seul le tourisme tant, on essayait de faire bonne figure à mauvais sort,
est une «denrée » qui échappe aux accords commerciaux Dans les offi ces de tourisme contactés, - tant à l'Office
et fait donc la première les frais d'une économie sinis- national suisse du tourisme qu'à l'UVT, à Sion, ou dans
trie. les offices des grandes stations - on a opté pour le « wait

Hier, tant à Paris, qu'à Zurich et à Berne, les réunions and see» car partout on espère des allégements de ces
des milieux touristiques se tenaient à un rythme fréné- mesures, des précisions sur la portée exacte des mon-
tique, tandis que dans les stations valaisannes et vaudoi- tants autorisés par le gouvernement. On attend aussi Tis-
ses commençaient les annulations des réservations pas- sue des importantes réunions qui se tenaient au niveau
cales et estivales. Même scénario d'ailleurs en Espagne, des syndicats français des agences de voyages, des asso-

TRANSPORTS
Dans un message de quel-

que 128 pages, le Conseil fé-
déral a exposé ses vues sur
une politique coordonnée des
transports dans notre pays.

Ce message fait en quelque
sorte suite aux conclusions de
décembre 1977 de la commis-
sion chargée d'étudier une
conception globale des trans-

CONCEPTION
VRAIMENT GLOBALE?
ports tant routiers que ferro-
viaires. U faut donc saluer le
fait que l'Exécutif fédéral
mette enfin sur le bureau des
Chambres fédérales les élé-
ments nécessaires à un vaste
débat qui, à coup sûr, va se
révéler extrêmement nourri.

En effet, les quarante re-
commandations de la concep-
tion globale des transports
traitent notamment du choix
de variantes route-rail, de l'in-
demnisation des prestations
des services publics, de la
concurrence dans les trans-
ports, du financement du sys-
tème des transports, de la
mission des CFF et de celles
des autres entreprises de
transport public : tous ces su-
jets seront analysés, décorti-
qués, voire critiqués avant
que ne soient abordés les
deux articles constitutionnels
nouveaux proposés par le
Conseil fédéral en vue de la
mise en œuvre du nouveau ré-
gime des transports helvéti-
ques.

Il convient de préciser que
ces deux projets de disposi-
tions constitutionnelles enten-
dent donner à la Confédéra-
tion le mandat impératif de
fixer les objectifs de la politi-
que d'ensemble des trans-
ports, tout en jetant les bases
d'une nouvelle répartition des
tâches de transports entre la
Confédération et les cantons.
L'article 36 ter nouveau con-
tient d'ailleurs le principe de
la planification, de la cons-
truction et l'entretien des ré-
seaux d'importance nationale,
alors que l'article 37 énonce,
pour l'essentiel, les taxes du
financement des prestations
des services publics, finan-
cement qui sera assuré no-
tamment par les redevances
d'utilisation versées par les
usagers à titre de compensa-
tion des coûts de transport,
qu'ils occasionnent sans les
couvrir.

' La plus fabuleuse exposition de ^

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

L Tél. 025/71 42 32 ,

Il y a tout lieu de penser
qu'il ne sera pas aisé de créer
de nouvelles taxes d'utilisa-
tion que les usagers devront
verser à la Caisse fédérale
pour un réseau national de
voies de communications rou-
tières et ferroviaires, dont la
qualité est fort différente et
inégale d'un canton à un au-

tre, d'une région décentralisée
à une autre. De même, il est à
prévoir que sera très vive la
résistance de certains milieux
au prélèvement de taxes dont
le produit - ajouté aux rede-
vances sur les carburants -
pourrait être affecté aux be-
soins généraux de la Confédé-
ration ou à une couverture
partielle des déficits endémi-
ques des chemins de fer.

La publication du message
fédéral coïncide avec l'annon-
ce, par la commission du
Conseil national, du résultat
de ses travaux à propos de la
création d'une taxe forfaitaire
sur les poids lourds et d'une
vignette automobile, taxes qui
seraient prélevées jusqu'à
l'entrée en vigueur de la con-
ception globale des trans-
ports, entendez, jusqu'à
l' adoption , par le peuple et les
cantons, des deux articles
constitutionnels dont il est
question ci-dessus.

De toute façon, les débats
de juin prochain du Conseil
national à propos de la vignet-
te automobile et de la taxe
poids lourds donneront d' uti-
les indications quant au sort
futur que le Parlement réser-
vera à l'interprétation que le
Conseil fédéral se fait du rap-
port de la commission char-
gée d'élaborer la conception
globale des transports.

Il sera fort intéressant de
juger l'optique dans laquelle,
en matière de transports fer-
roviaires, l'accent sera donné
aux lignes rapides des axes
Lausanne - Olten - Saint-Gall
et Bâle - Olten - Berne sans
prendre, en même temps, en
considération l'indispensable
amélioration des voies de
communication Nord-Sud des
régions périphériques et de
l'axe du Simplon qui parais-
sent, pour l'instant, tristement
abandonnés à leur sort.

Pierre de Chastonay

«Tonton»
et les
«toutous»

dations des offices de tourisme étranger et des démar-
ches officielles entreprises auprès des ministres français
concernés : M. Jacques Delors des Finances et M" Edith
Cresson au Commerce extérieur et tourisme.

Relevons que l'Association valaisanne des hôteliers, de
concert avec l'Association suisse et l'Office national du
tourisme, ont demandé une entrevue à M. Furgler afin
de présenter une résolution qu'ils entendent voir porter à
l'ordre du jour de la rencontre Mitterrand - Aubert qui se
tiendra début avril. Pour M. Gédéon Barras, président
des hôteliers valaisans, l'affaire est très grave et il n'a pas
caché que la décision française est très lourde de consé-
quences pour notre canton.

Cest le début de la guerre froide et de la grogne chez
nous, et en France c'est l'amertume I

Hier, les journaux français titraient à l'unisson: «Les
Français enfermés» ou «Les Français condamnés... à la
France».

«Ecoutez la mauvaise chanson des imbéciles et des
hypocrites: «Mais la France est belle, si belle! Conten-
tez- vous de ses côtes et de ses montagnes, de ses f o-
rêts». Oui, la France est belle, quand elle est grande,
quand elle est libre. Par la f aute de ceux qui lui mentent
et l'entraînent vers l'abîme, elle est devenue toute petite
et vous n'avez plus le droit de la quitter pour y  revenir
avec bonheur.»

Cette amertume, c'est celle de Jean d'Ormesson, de
l'Académie française, qui flétrit en première page du Fi-
garo : « Vingt et un mob d'erreurs et de mensonges propre-
ment criminels (...) d'un pouvoir de moins en moins
légitime qui s'acharne à coups d'échecs et •"""V •""*>.
de remèdes p i r e s  que le mal à enf ermer ( 30 ) ( 31 )
les Français dans un système étonnant» \_y \̂ y

DESARMEMENT: GLAIVE MORTEL
De propositions en contre-propositions, de joutes oratoires en A quoi bon se leurrer? Alors que Moscou parle coexistence pa-

anathèmes, Américains et Soviétiques n'en finissent plus d'es- cifique quand l'Occident se berce de détente. Coexistence forcée,
quisser une solution. Propre à débloquer l'impasse dans laquelle Mais limitée dans le temps et dans l'espace. Que l'Europe laisse
s'enlisent actuellement les négociations sur le désarmement. seulement la brèche ouverte... Et la voilà qui vérifiera à ses dé-

A la volonté manifeste du président Reagan d'en arriver à des pens le caractère « purement défensif de l'Armée rouge ». Le suc-
résultats rapides, répond l'argutie de M. Andropov. Autant Was- cesseur de M. Brejnev dixit.
hington - qui doit tenir compte de la sensibilité versatile de ses ' •
alliés - souhaite trancher le nœud gordien, autant le Kremlin vi- Tout de coups fourrés, d'esbroufes PAR ANTOINE]
tupère dans le vide. Car Moscou plus d'une fois a pu vérifier les et d'effets de scène destinés à égarer »««». "CRvertus d'une politique d'usure. Jouant du bâton ou présentant l'adversaire, les propos qui s'échan- ' VTJlicï&JjJliri
patte de velours, l'URSS est passée maître dans l'art de laisser gent depuis trois jours d'Est en Ouest
souffler le chaud et le froid. Les camarades idéologues au service doivent être replacés dans leur contexte véritable. Celui sur le-
de la nomenklatura espèrent ainsi contraindre l'adversaire à plus quel se dessine l'avenir de la paix. Au-delà des formules ampou-
de concessions. lées, des faux-fuyants, des excommunications et des diatribes

Les héritiers de Lénine non contents de forger un sens à l'his- vengeresses se dresse le spectre de l'inquiétude. Peur de l'URSS
toire estiment avoir la roue du temps pour eux. Un calcul ma- de voir ses ambitions contrariées. Crainte des Occidentaux de
chiavélique que la décision américaine d'installer des missiles à passer sans coup férir sous le joug du communisme international,
moyenne portée en Europe contrarie sérieusement. Car si le Pen- En l'occurrence, les deux super-grands en sont encore à S~S.
tagone entend ne pas abandonner le dialogue, les Soviétiques, se tâter. A chercher le défaut de la cuirasse de l'autre. Ce f 32 Jeux, ne renonceront jamais à leurs ambitions hégémonistes. défaut où, le moment venu, s'enfoncera le glaive mortel. \^_X
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La grande
quinzaine 6 Après les longs mois d'hiver-privation, les premières fleurs sont les

plus belles... PHOTO NF

MORDUE... ELLE ÉLEVAIT 217 CHIENS!
VIENNE - DORNBIRN (ATS). - Un drame animal découvert depuis peu en Basse-Autriche a
suscité une campagne d'aide dans tout le pays. Une fanatique des chiens gardait 217 de ces «
animaux sur une parcelle de terrain. Les chiens, qui manquaient de soins et de nourriture, ont été 1
retirés à leur propriétaire par les autorités après la découverte du scandale. La clinique et le refuge
pour animaux de Vienne s'occupent de leur répartition dans tout le pays avec l'aide des sociétés de
protection des animaux.

MARDI 29 MARS 1983

PAR ANTOINE
GESSLER

VATICAN
Import-export
ROME (ATS/AFP). - Par
quel miracle la Cité du Va-
tican a-t-elle réussi a ex-
porter l'an dernier un trac-
teur en Italie ? C'est l'une
des surprises que réserve la
lecture d'un document pu-
blié récemment par l'Insti-
tut italien des statistiques
(ISTAT) sur le commerce
extérieur de la Péninsule.
Le document, qui porte sur
les dix premiers mois de
1982, indique que le Vati-
can a exporté vers l'Italie
un tracteur pour la somme
de 26 millions de lires,
4000 litres de pa rfum pour
63 millions de lires, ainsi
que « des produits des in-
dustries métallurgiques ».
Les importations du Vati-
can, qui compte environ
500 résidents et quelque
3500 employés, compren-
nent l'achat de 2000 hecto-
litres de liqueurs, presque
autant de bière, mais seu-
lement 200 hl de vin. On re-
lève également 800 tonnes
de pâtes, 570 de sucre et
110 tonnes de fromage.

____s5ï» ______



RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL FÉDÉRAL

L' Etat en plein épanouissement
(mpz). - Le rapport de gestion 1982 du Conseil Ceci comporte évidemment des avantages, alors qu'elle s'élevait à 1000 environ avant les
fédéral publié hier ne révèle pas de secret mais mais verrait rapidement les inconvénients do- années 1950. Si l'on compare les actes adoptés
ce tour d'horizon des activités de la Chancel- miner si l'Etat devait prendre trop d'ampleur. par l'Assemblée fédérale avec ceux de l'admi-
lerie, de l'administration générale, des dépar- L'exemple de l'évolution de la législation est nistration, on peut voir une diminution pour
tements confirme l'excellent tonus de la Con- exhaustif. les premiers : de 90 en 1977, ils sont passés à 35
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de de *2S_à 1947, !fî JiS_î__ !_l___^présenter , legirerer nu assure un piein epa- l'ancien recueil contenait environ 9000 pages. minimenouissement. A cela s'ajoutent tous les postu- Aujourd'hui, il en comprend plus de 20 000. En rauun":-

lats et motions des Chambres adoptés ou en- 1950, on dénombrait 1000 actes législatifs en Chacun avait certainement pu le constater,
core à exécuter qui lui promettent un bel ave- vigueur. A fin 1981, on comptait 2126 lois, ar- mais le rapport tient à le préciser, «dans quelques
nir. Ce rapport n'entre pas dans les détails. Ce- rêtés et odonnances. Pourtant, indique la domaines, la Confédération a vu ses compétences
pendant, il suffit de lire entre les lignes. Et sur- Chancellerie fédérale, entre 1976 et 1982, on étendues». Dans l'impossibilité de publier tous les
tout de se souvenir des discussions qui entou- remarque une certaine accalmie. Mais si l'on chapitres de la gestion du Conseil fédéral, nous
rent les principaux objets, pour savoir que Ber- n'a plus atteint le niveau de 1976, la moyenne nous limiterons à quelques points et nous revien-
ne s'occupe beaucoup de la vie des citoyens. annuelle n'en est pas moins de 2300 pages, drons sur les autres en cours d'année.

Politique suisse du tourisme
L'orientation fixée dans la con-

ception du tourisme a été confir-
mée à l'occasion du cinquantième
anniversaire de la Fédération suis-
se du tourisme. Rappelons que le
but vise une croissance modérée et
coordonnée. Pour l'atteindre, la fé-
dération bénéficie entre autres de
l'aide de la Confédération pour
son activité d'information et de
conseil en matière d'aménagement
de l'offre. Selon le rapport du Con-
seil fédéral, en 1982, la commis-
sion consultative s'est prononcée
sur les affaires plus importantes,
notamment sur le futur finance-
ment de la promotion du tourisme
suisse attribuée à l'ONST.

Plan international
Tenue en août à Manille, la réu-

nion mondiale du tourisme a con-
crétisé les objectifs de la concep-
tion internationale adoptée il y a
deux ans sous le nom de « Décla-
ration de Manille ». Parmi les no-
nante Etats représentés, la Suisse a
défendu les intérêts du tourisme
international et a plaidé pour que
les obstacles aux voyages conti-
nuent d'être éliminés.

C'est aussi en 1982 qu'un mem-
bre de la délégation suisse s'est vu
confier la présidence du comité du
tourisme de l'OCDE, lieu de ren-
contre des pays industrialisés oc-
cidentaux. Soulignons que la zone
de l'OCDE représente 87% du
marché touristique mondial. No-
tons encore qu'un renforcement de
la collaboration entre l'Allemagne,
l'Autriche et notre pays, dans le
domaine de la publicité, a marqué
l'année 1982.

Politique des transports
touristiques

Par rapport à l'année 1981, ca-
ractérisée par une croissante ex-
ceptionnelle du tourisme, le nom-
bre des demandes de concessions
pour les téléskis et téléphériques a
diminué de moitié. Dix-sept de-
mandes ont été présentées pour les
premiers et vingt-huit pour les se-
conds. Comme les années précé-
dentes, il s'agissait surtout de pro-
jets servant à étendre et à mieux
équiper les domaines skiables
existants ou à remplacer d'ancien-
nes installations. Les nouvelles mi-
ses en valeur de lieux peu ou pas
exploités sur le plan touristique
sont de plus en plus rares. Des
phénomènes de saturation se des-
sinent dans nos régions de mon-
tagne déjà largement viabilisées.

Sion: Garage du Nord S
Monthey S.A., 025/71 21 61 -Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42
Algie: Garage C. Pilet S.A., 26 55 26 - Bex : Garage de la Croisée,- 63 18 59 - Haute-Nendaz : P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52 - Leytron : M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70
Martigny-Vllle: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94-Orsières: Garage Arlettaz Frères,4 11 40-Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33-Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

On ne peut plus parler d une crois
sance effrénée.

Téléphériques :
le Valais se taille
la part du lion

Seize concessions ont été oc
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la nart du lion Pour ceux qui aiment des. De i960 à 1979, la capacité de mais aussi pour des raisons de

£.  + '?' les chiffres transport moyenne par unité, éva- sécurité de vol, de sécurité au Les écologistes viennentSeize concessions ont ete oc- . _ juge p0ur tQUS jes équipements en sol et de protection de l'environ- d'ajouter un maillon de plus àtroyées pour des téléphériques. La Outre les affaires concernant les servi est & de 324 à 544 nement, l'exploitation de ces la chaîne de leurs revendica-moitie d'entre elles se rapportaient téléphériques, trente-neuf proce- personnes par heure et par direc- engins motorisés en Suisse a tions. Ils veulent l'interdictiona des installations destinées à en dures relatives a des téléskis ont tion Le potentiei _es téléphériques d'abord été interdite, ceci à titre de ces engins. Sur ce point, leremplacer d'autres, vétustés. Sur été menées a terme. Pour seize en 1982 était en moyenne de 1300 préventif, alors que d'autres responsable de la division deles huit concessions nouvelles, projets, dont sept concernaient des personnes par heure et par instal- pays l'autorisent, mais avec des l'air chargé de traiter des ULM,deux seulement visaient l exten- transformations, 1 autorité concé- lation. Ces derniers temps, le nom- prescriptions spéciales. Vu Vin- nous explique que ce groupe n'asion de domaines skiables. Les au- dante a approuvé sans réserve bre de ces installations n'a pro- térêt pour ces avions ultra-lé- demandé aucun renseignementtrès cas n'impliquaient aucune ex- 1 autorisation cantonale. Dans dix &essé que de 2% par année> mais gers piXoXés & façon cotwen. # n>a pas cnerché à te docu-tension de tels domaines. Dix de- autres cas, elle 1 a assortie de con- la -apacité de transport a fait un tionnelle et entraînés par un menter auprès de son départe-mandes ont été rejetées, retirées dirions et de charges. Six deman- bond de 5% La durée de tiaite- moteur plus silencieux depuis le ment De plus, bien que spécia-ou déclarées sans objet. Parmi ces des ont ete rejetees sur la base de ment des demandes de concession développement technique, un liste en la matière, ni lui ni sesdemandes, le Valais se taille la préavis négatifs du département et a encore régressé depuis 1979. programme d'essai a été auto- collaborateurs n'ont été invitéspart du hon avec huit autorisa- sept ont ete déclarées sans objet. ( } risé sur qmtre aêrodromes pn_ à ^ conférence de presse don-nons : Les Fignards - La Jorette Dans certains cas particuliers vés en collaboration avec la Fé- née p ar ces écologistes, (mpz)(Torgon) ; Verbier - Les Ruinettes l'autorité se trouve placée devant 
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

y „
(Verbier) ; Super-Nendaz - Siviez des conflits -intérêts difficiles à ~~¦"~—""—'̂ ^~^—^^^^~ ^^^^™-_-__-_----_--_----------______________________________r
(Super-Nendaz) ; Les Masses - Les résoudre. Par ailleurs, elle s'occu-
Collons (Hérémence) ; Anzère - pe de plus en plus des problèmes ,_ _ _ » . - _ — .. .__ ._ . .-_ _ . _ _ .. .. RENCONTRE MONDIALE A LAUSANNE

OFFICE DE L'ÉCONOMIE DES EAUX 1 700 phySiClGIl S Sk l'EPFL
M £% ËJf iM mSÈMC1 fff f/I JKAC-?_3 Un congrès sur la physique de la matière condensée attirera plus des matériaux à la corrosion et à la
LC f Mfu/v M M Ë m t t  G*m¥*mwG de 700 physiciens du monde entier à Ecublens, du 28 au 30 mars rupture.

• 1983. Organisée par le Département de physique de l'EPFL, sous ¥ _ , .  _ . , . -
Parmi les activités de installations de mesure la présidence du professeur Emmanuel Mooser, cette manifesta- L,e vrïK «ewiett-FacKara

l'Office d'économie des pour surveiller les barrages tion entre dans le cadre des acitivités de la Société européenne de 1983
eaux, relevons les activités subissent des examens sys- physique qui regroupe des sociétés nationales, des laboratoires ., . -qui touchent plus spécia- tématiques. Ainsi, à divers universitaires et des membres individuels. Les quelque 500 con- c A l?ccasion„ de ce congres, la
lement le Valais. endroits, elles ont été com- tributions scientifiques annoncées, et les septante invités d'Euro- iS_flSrXp__^l^P_2____ d

t.»™» »,̂ *,!», plété?8- D'autre part> P™" ?e et d'Amérique qui présenteront des conférences générales 1983, destiné à récompenser lesLa remue en état au Dar- certains ouvrages, une étu- font de ce congrès une occasion d'accroître les contacts et les performances extraordinaires dansrage de Zeuzier a ete ap- de a été entreprise pour échanges d'expériences entre les spécialistes du monde entier. la recherche en physique des soli-prouvee. Cependant un re- améliorer la sécurité en cas des du professeur Isaac F. Silvera
cours devant le Tribunal fé- dé crue. Le domaine de la recherche ce cristalline et de cristallographie, de l'Université d'Amsterdam, qui a
deral est encore a l'examen. x Parmi les autres spécialités, on obtenu des résultats remarquables
Concernant les glissements Afin de garantir la sécu- La physique de la matière con- peut citer les recherches sur les sur les propriétés de l'hydrogène
de terrains à proximitié de rite en cas de tremblements £.??_* ^i J^^. u P y" ^des et les plasmas, les transi- dans des conditions physiques ex-
la retenue de Mauvoisin, le de terre, tous ceux qui se ÏTUïï, Îhénrio /̂TSri tions de Phase- les surfaces> les m" tremes- Voter eii outre q£f le,s
département indique qu'Us produisent en Suisse devront SÏe ? foïdamSesVagïl: terfaces et les liquides. 

£££??» r^à'ï. heSeTà
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Tsalan d'Arbaz (Anzère) ; Kumme
- Unterrothorn (Zermatt) ; Kreuz-
boden - Hohsaas point 3098 (Saas
Grund) ; Richinen - Steibenkreuz
(Bellwald).
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Un journal indispensable à tous

résultant de la multiplication des
installations à grand débit. Le pro-
grès technique a pour conséquen-
ce que les téléphériques de faible
capacité sont remplacés par des
installations beaucoup plus gran-
des. De 1960 à 1979, la capacité de
transport moyenne par unité, éva-
luée pour tous les équipements en
service, est passée de 324 à 544

quées. Au centre de ces spécialités,
la physique du corps solide s'occu-
pe de l'étude des propriétés phy-
siques de la matière sous forme
cristalline ou amorphe. A cette dis-
cipline s'ajoutent de nombreux do-
maines scientifiques comme la
métallurgie, les études de croissan-

AVIONS ULTRA-LEGERS

Décision en vue
Tombera ? Ne tombera pas,

la décision concernant les
avions ultra-légers (ULM) ? Si
l'on en croit un spécialiste de
la division du trafic aérien, elle
devrait être prise à fin mars.
Cependant, il y a fort à parier
qu'elle se fera encore attendre,
car des obstacles p lanent dans
le ciel de ces nouveaux engins.
Si l'on ne sait pas encore ce
que réserve le rapport sur le
programme d'essais effectués
entre 1981 et fin 1982, deux
fa its sont déjà sûrs : ces essais
ne comportaient aucune régle-
mentation relative au bruit, ce
qu'il faudra donc encore éla-
borer et les écologistes vien-
nent de partir en guerre contre
ce type d'avion

Dans le rapport de gestion, le
Département des transports,
des communications et de
l'énergie rappelle qu'après l'es-
sor impétueux des planeurs de
pente (réglementés par l'ordon-
nance de 1976), on a pu cons-
tater une évolution analogue
avec les planeurs de pentes
motorisés ces dernières années.
Par manque de loi à leur sujet ,

En clair, les recherches des spé-
cialistes touchent autant les pro-
blèmes fondamentaux de la phy-
sique des corps solides et liquides
que des applications en relation,
par exemple, avec la technologie
des circuits intégrés, les techniques
de communication, la résistance

dération suisse de vol libre.
Au terme de ces essais, soit à

fin 1982, les résultats ont été
analysés. Ils touchent la défi-
nition technique de l'ULM, la
navigabilité, la formation des
pilotes, les licences. Ils de-
vraient permettre au départe-
ment de se prononcer sur l'ad-
mission des ULM cette année
encore. Le rapport ne donnant
pas davantage de précisions,
nous nous sommes renseignée
auprès de la division de l'air.
Le resp onsable de ce secteur ne
peut évidemment pas divulguer
les résultats de cette analyse,
mais il indique que la décision
devrait être prise à fin mars.
C'est donc le moment de le fai-
re. Comme cette autorisation
ne comporte jusqu 'ici aucune
prescription concernant le
bruit, on peut imaginer qu'il
faudra encore régler ce problè-
me avant de dire oui ou non.
En effet , le bruit est une des
questions fondamentales de la
décision.

Les écologistes
s'en mêlent

l'aula de l'EPFL par le professeur
Bernard Vittoz, président de
l'EPFL, et au nom des autorités
lausannoises et du canton, par M.
Maurice Meylan, municipal des
travaux à Lausanne.

Simone Volet
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Petite entreprise Industrielle MagaSIllier-llVreUr
de la place de Sierre cherche, avec permis catégorie A, est de-
pour entrée début mai mandé par commerce de Sion.

• Possibilité intéressante pour per-
secrétaire bilinaue sonne sérieuse. souhaitant travan-

*».., 1er en petites équipes et être en
ayant le sens de responsabilités. contact avec la clientèle. Entrée
Bon salaire et avantages sociaux. immédiate ou à convenir. Semaine

de cinq jours.
Ecrire sous chiffre P 36-526360 à Pu- _ _. 0 .. __„_ „Kîftr„ D ,e
bJicitas, 1951 Sion. Ŝ Và l̂bficuIs.lOsTsio'n. *

On cherche

Hôtel Penfeî V
Genève X

Recyclez-vous !
Votre contact, votre désir d'indépendance, votre
initiative sont vos atouts pour devenir le

I collaborateur
que nous cherchons pour représenter notre fabri-
que de spécialités alimentaires.

La réputation de notre école de vente est votre
garantie de réussite.

N'hésitez pas, renseignez-vous au 027/22 53 34
dès 19 heures.

116.465.290

employé
pour
alpage

320 chambres
maillon d'une chaîne internationale

cherche
pour date à convenircapable de traire à la

main.

Tél. 026/418 83.
36-040069

concierge
expérimenté

Poste stable.

Night-Auditor
r ^r SIERRE V ^r ^
Expédition DROGUERIE J. PUIPPE SION MARTIGNY

Dar "̂ _R__lfc 
Herboristerie-droguerie fj^DHOOUEHIE

 ̂ W Ï Ïjkfj k de la Matze , l̂ HERfiOfUSIERlE
pOSte mm7MW

 ̂ A. Thévenon 127B.CRETï_JI
Herboristerie-Diététique I Tél. 027/22 38 89 Rue du Rhône 1

. A 
 ̂

f ï ï i ï J àf Xn X .^ Tél .  026/2 12 56
^

O 

ORSIÈRES CRANS
m Herboristerie-droguerie D ie de |a Résidence

 ̂
M. 

Rausis
m É̂ Tél. 026/4 16 84 J.-P. Rouvinez

m, M Tél. 027/41 40 87

Pour votre santé ÊmTÊMÊ liâ>ljÊàf%\les médicaments de (_ r̂C#-f##g€^C#€7J

Pour une cure de printemps

JaitâeûobISi
capsules à base d'ail avec aubépine
contre les troubles
dus à l'artériosclérose

7 20Boîte de 48 capsules m ¦ _______ k̂tw

20 40Cure: boîte de 240 capsules _______ mm%tW ¦ T̂ ^^- 36-002053

NCR 250
téléphonez ou adressez vos offres au

bureau du personnel, case postale
159,1216 Cointrin Tél. 022/98 47 00

Suisse du permis valable
Hôtel Penta
Genève 18-002634 Café-Restaurant du Centre à La

Tour-de-Peilz (Vevey) cherche
Berlin. Cairo i98i.OuMef-_rl Gsneva ibua Lisbor
London Galwi.k Hflathrow Munich Ne* "folk
Ngtemoero * -iu TeiA..«19B> WiesOa.an Zurich serveuse

Entrée à convenir, sans permis
s'abstenir.Cherche

Mangera restaurant
MnpiaisirevidenLTél. 021 /54 17 35. 22-160585personne

pour aider aux travaux de la vigne.
Possibilité demi-journée.
Déplacements assurés.

Tél. 026/5 37 97.
36-400305

Seul le
prêt Procrédit

est unSecrétaire

Procréditcherche emploi (école commer- ; À^tf ̂  ̂ _. ¦___ _rfc éT*k 
__¦ 

_r̂  mMce), demi-journée, de préférence i ÊMf ^9  ̂ l'|Ffj l~f uf
le matin 8 à 11 h, 6 ans de pratique ¦ ^  ̂ ¦ ¦ ^àr m̂TM âf mM
dactylo, correspondance, tenue
comptabilité pour fiduciaire, salai- m
res, caisse sociale, facturation, ¦ Toutes les 2 minutes
prix de revient, classement , décla- H , , , . . , . . „ „
ration. quelqu un bénéficie d un «Proci

Ecrire sous chiffre P 36-400306 à vous aussi
Publicitas, 1920 Martigny. ~~~

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- _»
I Veuillez me verser Fr. W"
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom
¦ Prénom
I Rue No. I
| NP/localité

SION-EXPODN-EXPO ! _ ~V|
I Veuillez me verser Fr. V I

Cherche ' ^e rembourserai par mois Fr. il

I I ^¦—-«v ! N°™personnel rapide
I simple 1
V discretJ

de montage
Tél. 027/38 20 94

36-003233
mmmm̂ ^̂"" ¦̂ ^̂ ^̂ i«« """̂ "̂"""̂ ^̂ ^̂ ^̂" î î "̂"---- _-- _________________________________B_l I -_------_----_¦__----------- ¦-_¦-¦---¦ ¦
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Il y a des gens si ennuyeux qu'ils
vous font perdre une journée en
cinq minutes.

J. Renard

Un menu
Carottes râpées
Rognons à la paysanne
Pommes sautées
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Rognons à la paysanne

Faites cuire pendant dix minutes,
300 g de tomates pelées, épépinées et
concassées avec 20 g de beurre, sel
et poivre.

D'autre part, faites dorer à la poêle,
dans 40 g de beurre, 200 g de cham-
pignons de couche émincés et 100 g
de saucisses à cuire coupée en tran-
ches. Faites revenir 2 gousses d'ail
écrasées dans 2 cuillerées à soupe
d'huile. Jetez-y 2 rognons de veau
nettoyés et coupés en tranches. Sa-
lez, poivrez, laisser cuire trois minutes
en remuant, puis joignez les tomates,
les champignons et la saucisse. Ré-
chauffez bien le tout et servez.

Conseil culinaire
N'hésitez pas à inscrire très sou-

vent la carotte à vos repas. Crue ou
cuite, elle est excelInte pour la santé :
elle contient notamment de la caro-
tène qui est une provitamine A et dont
les effets bénéfiques (et peut-être pro-
tecteurs) sur les instestins sont cer-
tains. On sait plus couramment qu'elle
favorise grâce à ses vitamines la
croissance des enfants. Enfin, elle est
réputée améliorer l'acuité visuelle.

Conseils pratiques
Surveillez vos chéquiers

Le vol de votre chéquier et de vos
papiers d'identité peut vous coûter
très cher, en dehors des problèmes
de déclaration et de remplacement de
la carte d'identité, du permis de con-
duire, etc.

En effet, si vous avez eu l'impru-
dence de laisser votre chéquier et vos
papier d'identité dans la boîte à gants
de votre voiture, les tribunaux peu-
vent considérer (ainsi que certains
l'ont déjà fait) que vous êtes en partie
responsable. Auquel cas, vous risque- Entre riOUS
riez d'avoir à indemniser les commer- _
çants qui ont été payés avec vos che- Sachez dire non
ques volés. L'indemnisation pouvant " fau* ?avoir .ref"ser. Mais un
même aller jusqu'à 50%, le reste étant « no.n _ .bref, P«?ut etre blessant; aussi
à la charge des commerçants, les tri- est-'' bien facile de le tempérer par
bunaux considérant que c'étaient à une formule <1U|. sans laisser place a
eux de s'assurer totalement de l'iden- l'équivoque, saura le rendre accep-
tée de l'acheteur. Quoi qu'il en soit, table.
ne laissez jamais traîner vos papiers On refuse d acheter en précisant
et votre chéquier dans votre voiture, c'ue ' obJet Pr°POsé ne correspond
de même que tout autre objet de va- Pas exactement à celui que l'on cher-
leur. On peut vous les voler'., avec la cnait' ou bien <*ue Von va réfléchir. On
voiture en prime refuse un service ou une somme d'ar-

gent en expliquant les raisons de son
A nronos de médicaments refus et en exprimant ses regrets,M propos oe médicaments majs sans |ajsser une éventueHe es_

Il faut être très discret avec les mé- pérance au solliciteur: le refus doit
dicaments que l'on doit absorber; être net mais non désobligeant.

A la bonne heure
Pas de vertige pour Reg Dosel qui a dû mettre Big Ben à l'heure d'été
L'homme, il est vrai, a plus d'un tour (d'horloge) dans son sac.

comme les malades et leurs maladies,
ils intéressent rarement votre entou
rage.

Tel médicament est prescrit dans
un cas déterminé: même s'il opère
des miracles, ce n'est pas une raison
pour en vanter les bienfaits et inciter
une amie à l'essayer sans avoir l'avis
de son médecin. Ne mobilisez jamais,
même en famille, l'attention des con-
vives par l'absorption de cachets ou
le décompte de gouttes. Mieux vaut
s'arranger pour les prendre avant le
repas ou tout au moins le plus discrè-
tement possible. Faites disparaître
bien vite boîtes et flacons dans votre
sac ou dans un tiroir: leur vue est tou-
jours déprimante. Sous le prétexte
que vous avez failli faire votre méde-
cine ou que votre cousin est médecin,
ne vous croyez pas obligée de parler
«métier» avec le médecin qui est vo-
tre voisin.

Votre beauté
Les ongles trahissent le caractère et
la personnalité

Qu'il s'agisse d'ongles de mandarin
effilés en griffes ou d'ongles courts et
nets d'écolières, ils trahissent le ca-
ractère et la personnalité :
- en deuil, ils sont un signe de négli-
geant de leur propriétaire qu'il soit
du sexe féminin ou masculin ;
- rongés ou rognés, ils dénotent une
certaine nervosité ; et, si le jeune âge
de ia personne peut être une excuse,
ils n'en deviennent pas moins vite de
gênants témoins;
- écaillés, ils ont la preuve d'une co-
quetterie mal placée et de laisser-al-
ler, mieux vaut alors ne pas les vernir
du tout; v- polis, ce sont des ongles d'homme
soigneux et élégant ou bien encore de
la femme ne désirant pas attirer l'at-
tention sur des doigts un peut forts ou
un peu courts ;
- impeccablement laqués de cou-
leurs chatoyantes et nacrées ou de
vernis incolore, ils indiquent une fem-
me élégante et raffinée.

Que vos ongles soient manucures,
polis ou vernis, n'oubliez jamais que
les autres peuvent vous juger sur un
détail et se faire de vous une bien piè-
tre opinion s'ils n'étaient pas toujours
impeccables.

\~ :;;: ¦*>>

— Ne me racontez pas d'histoires , dit Andrews d un
ton brusque. Mûhlhauser m'a dit que le garçon avait été
tué, mais que personne n'avait retrouvé la fille. Ou n'était
même au courant de son existence. A mon avis, Gretl
Fegelein l'a gardée et emmenée avec elle au couvent.

— Si c'est vrai , quel problème peut-elle poser ? Person-
nellement, je pense qu'elle a pris le voile et cela , Herr
Andrews, ce serait la meilleure solution pour nous tous.

— Mais comment donc ! fit Andrews d'un ton railleur.
Elle est mariée au Christ , alors tout va bien ! Et si, un
jour , elle sautait par-dessus le mur ? Imaginez qu'elle ne
sache pas qui elle est, mais qu'elle finisse par le découvrir
et décide qu'elle en a assez de la vie de couvent... Si nous
avons réussi à comprendre ce que voulait dire « Janus »,
les Russes y arriveront aussi. Et combien de temps
croyez-vous qu'elle restera derrière ces murs ?

— Aussi longtemps que je déciderai de l'y maintenir,
répondit Holler. Vous avez ma parole — et je la donnerai
aussi à votre directeur — que cette femme ne quittera
jamais le couvent. Quant aux Russes..., laissez-moi m'en
charger.

Une Volvo 340 dès Fr. 13 950.-
x\k Et une profusion de place à

Photo: Volvo 340 GL 5 portes, Fr. 15 99C

Acheter une voiture signifie comparer. L'espace in-
térieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par-
faitement à leur aise. Un coffre à bagages variable
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol-
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre
sur la route. Vous avez en outre le choix entre des mo-
teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GL) et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série,
entre trois et cinq portes. Prenez la peine de
vous asseoir dans une 340 et regardez autour de
vous. Vous serez installés confortablement en face

340 DL,1397cm3,70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes.- Fr. 13 950.-, 5 portes: Fr. l460C
340 DL, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16030.-, 5 portes: Fr. 16680.-
340 GL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 15 340.-, 5 portes: Fr. 15 990.-.
360 GLS, 1986 cm3, 95 ch DIN (70 kWI, moteur 6 carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 850.-, 5 portes,: Fr. 17500
360 GLT, 1986 cm3,115 ch DIN 185 kWI, injection LE-Jetronic. 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18 450.-, 5 portes: Fr. 19100.-.
360 GLT «Black Beauty», exécution spéciale, 3 portes: Fr. 19100.-, 5 portes: Fr. 19 750.-.

1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24.
Représentants locaux:
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40 - 1920 Martigny : Garage du Salantin S.A., tél. 026/8 13 05
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20.
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éclipser les autres

Andrews croisa les jambes

Une décision judicieuse

d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
route avec d'autres. La construction transaxle (répar-
tition de poids 50 -. 501 lui confère une tenue de route
dont même des voitures de sport ne disposent pas
souvent. Mais peut-être aimez-vous ia puissance à
l'état pur,- avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 115 ch
DIN, vous éclipserez alors les autres.

Je pourrais accepter cette solution, mais mon direc
teur, lui , ne s'en contentera pas. Ni les services des autres
pays de l'OTAN. Et nous sommes tenus de les informer de
ce que nous avons découvert. Comme vous auriez dû
m'informer moi , Holler , en vertu de notre accord d'aide
mutuelle. (Andrews secoua la tête.) Vous nous avez caché
des renseignements et cela fait l'objet d'une plainte
officielle. J'ai reçu des ordres de Washington. Le mieux
est que vous les lisiez.

Holler prit le télex que lui tendait Andrews. Il le lut , le
replia et le lui rendit en disant :

— Cela vous satisfait-il ?
— Je ne le saurai que lorsque j'aurai pu juger la

situation par moi-même, répondit Andrews.
— Et supposons , déclara calmement Holler , que je

vous dise de vous mêler de vos affaires et de repartir pour
Washington.

Andrews eut un sourire méprisant.

VOLVO
Volvo-Leasing
Renseignements auprès de

choque agent Volvo!
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cinémas

Ce soir _ 20 h 30 -16 ans
De Werner Herzog
FITZ CARALDO
avec Claudia Cardinale et Kinsky

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Un triomphe sur soi-même
COMME UN HOMME LIBRE
Terrible et superbe film (VSD)
Un film admirable (Le Point)

Film pour enfants, matinée à 17 h - 7 ans
LA COCCINELLE A MEXICO
La Coccinelle déchaînée dans un monde dé-
lirant où tout est possible
Soirée à 21 h-18 ans
THE THING- LA CHOSE
de John Carpenter avec Kurt Russe).
Un suspense terrifiant!
Par cœur de glace elle reprend vie et sème
la mort

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 7 ans
E.T. L'EXTRA-TERRESTRE
de Steven Spielberg. L'émouvante histoire
d'amour entre un petit garçon et un petit ex-
tra-terrestre
Nocturne à 23 h -18 ans
THE THING-LA CHOSE
de John Carpenter avec Kurt Russel.
Un suspense terrifiant!

Ce soirà20 h 30-14ans
BANZAÏ
En grande première le dernier film de Clan
de Zidi.
Avec Coluche et Valérie Mairesse
Un énorme éclat de rire !
Le film du mois

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
LA NUIT DE SAN LORENZO
Réalisé par Paolo et Vittorio Taviani
Une riche réflexion sur la condition humaine
Prix spécial du jury, Cannes 1982

n___r—^—~T_—~—"~_

5 gagnants avec 5
-l- N° compl. Fr. 60 000 —

107 gagnants avec 5 8 192.85
7 934 gagnants avec 4 50.—

150 055 gagnants avec 3 5.—

Le maximun de 6 numéros n'a pas été at-
teint. Somme approximative du premier
rang au prochain concours :

Fr. 1200000

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
p-.____ . _ _ _ _ _ _ _ ___ __ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _-------------

OnHftvu mm' mmmm i aimerais
\\\mm\j un crédit de

r-rç Fr. m
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis préçédeni
! nations- proies-
I jiié sion 

I employeur. 
I salaire revenu
. mensuel Fr.. pqnjoint Fr.
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

_L__I 
!i lill Banque Rohner
| | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

Il _._.-._._._.-._._.-.--.-.-¦---.-.-_. --- -I

aiderons

Ce soir à 20 h 30 - 7 ans
ANNIE
Le dernier film de John Huston
Une comédie musicale luxueuse
Un merveilleux conte de fées

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Dès ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le summum de l'angoisse!
LA FERME DE LA TERREUR
Dès demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
BLADE RUNNER
de Ridley Scott (Alien), avec Harrison Ford

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Courageux! Féroce! Galant! comme...
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES
Une comédie pleine d'humour et de cœur
Avec Pierre Richard et Jean Carmet

Ce soir: relâche
Demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE GRAND PAYSAGE D'ALEXIS DROEVEN

Ce soir à 20 h 30 (dernier soir) -16 ans
Le tout dernier Alain Delon
LE BATTANT
Attention! Demain mercredi à 14 h 30
Pour les enfants dès 7 ans
Un fabuleux dessin animé
Mme Brisby et le secret de Nlmh

Ce soir à 20 h 30 (dernier soir) -18 ans
Sensuel et émouvant
LA FIÈVRE AU CORPS
avec K. Turner et W. Hurt

Ce soir à 20 h 30
Interdit aux moins de 18 ans
LE FACTEUR ENTRE SANS SONNER
v.o. sous-titrée français
Strictement pour adultes avertis

Mensualité
désirée

env. Fr.
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état
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mensuel Fi
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fc __ T,_kfT| [¦¦}¦¦( __ t 'J II H il'fl ^S M _ .' IHHÎT -KlHll'i't -tl 13-45 A votre santé. 14.05 H Hl__[__L_____•_________*****»«*****•**' Section contre-enquête. « „ -„ -_- ,
14.30 Télévision éducative 8.45 TV scolalre 14.55 Piano-thé. 15.00 Où ™_° £2_ |eun,„f8e

La bataille de Morat. 9.45 La maison où l'on Joue est-tu? 15.50 Variétés ]„ ?„ Tribune libre
15.40 Point de mire 10.15 Cours d'anglais (51) 15.55 Librairie du mardi, l»^ ïir._,,«- .*„.-_._ -_15.50 Vlslon2 10.30 TV scolalre 16.10 Piano-thé. 16.15 Va- ">2° *$2 a i *8 'fg, ona es

15.50 Musique populaire: 14.45 Da capo riétés. 16.20 Un continent ] _ _ _  A « ,l IT?"15.50 Ritournelles 16.45 La maison où l'on Joue perdu. 19.55 I était une lois I espace
16.10 Tickets de premiè- 17.15 TV scolalre 17.20 Croque-vacances 20.00 Les Jeux de 20 heures
res Questions sur Aglaé et Sidonie. Variétés. La minute né ŝsalre

17.05 4,5, 6, 7... l'environnement. Infos-Magazine. Docteur «Je monsieur Cyclopède
Bablbouchettes 17.45 Gschlchte-Chlschte Snuggles. Z0-35 Mam., ° _ -_ .
Gaby Marchand. Des cha- 17.55 Téléjournal 18.00 C'est à vous Un film de Christian Lara
tons jouent. 18.00 Carrousel 18.25 Le village dans les nuages \. . '?> ; -Ave°: Lucr°ce

17.20 Tonnerre 18.35 Enfants de la Terre 18.50 Histoire d'en rire Saintol, Greg Germain, Ro-
Le voleur de bétail. Série. 8. Paradis plein de secrets. 19.05 Météo première Rf ,Ta"_ ou„s.' Franclsc°

17.45 Téléjournal 19.05 Magazine régional 19.20 Actualités régionales -- „„ £h,aries' lbo Slmon' etc-
17.50 Sur un plateau 19.30 Téléjournal 19.45 S'il vous plaît ?? „? f°i r3  .La vie au quotidien sports Les Chariots au Pigall s. 22.20 Espace francophone
18.40 Le Journal romand 20.00 Les rues 20.00 TF1 actualités Une minute
19.00 Les petits Suisses... de San Francisco 20.30 D'accord, pas d'accord „ nn £•_,"!_e.Im!?,?,et les autres Le dernier but de Connors. 20.35 Le retour d'Ulysse Preiuae a la nuit
19.10 Le dernier mot série. Opéra de Monteverdi, par .
19.30 Téléjournal 20.55 Autoreport l'Ensemble de Monteverdi UI'TTrfTl H'ft __
20.05 Dallas 21.00 CH-Magazlne de l'Opéra de Zurich. »____ià*à____fc__U_________B

21.50 Téléjournal Avec: Werner Hollweg, ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
V 22.00 ZEN Trudeliese Schmidt , Fran- déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10

: :: :ï~mmmmmÈk *& (H 22.05 Dave Allen (1) oisoo Araiza , Werner Gros- Téléjournal. 16.15 Casablanca.
s :;|MU | 1 7 '  22.50 L'Initiative culturelle chel , Klaus Brettschneider, 17.00 Am Samstag kam das Sams
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¦ W«« ti« Luxe ou nécessité? etc. zuruck. 17.50 Téléjournal. 18.00

JHm~H j W h m J Ê r W K  23.50 Téléjournal 23.10 TF1 Actualités Programmes régionaux. 20.00 Té-

18.00 Alace et le secret 10 30 A2 Antlope
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18.05 Le chapeau de paille 1 lit 5 A2 Antlope ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
mmmWm «« 1 "'. m "», u 12.00 Mldl Informations nal. 16.04 Mosaïque. 16.35 Die
m m  18-15 ~,amllleM ™' u, 12-08 L'académie des 9 Vogelscheuche, série. 17.00 Té-

t k Ï7" 18. La planète des machi- 12.45 Journal de l'A2 léjournal. 17.08 L'illustré-Télé.
-; ' * KPV ^ o ^ c îîfÀ. 1 13.35 Magazine régional 17.50 Das kann ja heiter werden.

HOM _f l*Journal 13.50 La vie des autres: 18.20 Bugs Bunny. 19.00 Télé-
MmWmM I f  J , Sofia (2) journal. 19.30 Ehen vor Gericht.
"Ik a âW En direct , avec des nouvel- Feuilleton avec: Pauline 21 .00 Téléjournal. 21.20 - Mit uns
Ha i o « c  IM t Larrieu, François Guetary, zieht die neue Zeit... » 22.05 Le

37. Rodéo. i _  i_«î _ H» rm- c_,i_ e,c- scandale du cartel de la construc-
20.55 Jakupa: ma vie 1a -- M«_X« Î

__III 14 05 Aujourd'hui la vie tion. Gegendarstellung. 23.40 Té-
comme une fable î _ « TéSSlmai Sortir de la dépression. léjournal.

21.50 Les visiteurs du soir: 5n 1_ Tri«ta ïï___ .n_ . 15.00 Tennis
K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 

20.40 , Triste Hacconto Tournoi de Monte-Carlo. ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-mm Téléfilm de Roberto Santos 17 55 Récré A2 same. 1830 Telekolleg I. 20.20
ijpfaj el guimaraes nosa avec pjc pic pic Sjdo Rémj Lg_ Miroir du pays 21 05 Ca|endrier

H ' -  ̂ _P0f _l Garcia et Ana lMaria Maga° tulu et Lireli. L'actualité du culturel. 21.35-23.05 env. ¦ Da-
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B S 2325 Télé ou na? 19.20 Actualités régionales Gerber , film. 12.05 Père et fils.m 23.25 Téléjournal 1945 Lethéâtre de Bouvard 12.10 Sport. 13.00 Informations.

:C~____ M ________ra_HBV_________ 20.00 Journal de l'A2 15.00 Das verschollene Inka-
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],"ln TF1 Vision plus Film de Norman Jewison rire' avec la souris.' IS.OO
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DMs toîi-¦———™a_ _̂_____ aa__i 12.00 H. F.12 (1975). Avec: James Caan, dreisten Streiche des Dick Turpin
Charles-Henri Favrod: Proposé et présenté par John Houseman, Maud série. 18.30 Programme familial
Un curieux du monde Yves Mourousi Adams, John Beck, Moses 19.00 images d'Autriche 1930
1. Naissance d'une voca- 12.30 Atout cœur Gun, Pamela Hensley, etc. Magazine d'actualités 2015 Pris-
Bon. Avec: La Velle, Pierre Che- 22.45 Mœurs en direct mi. 21.00 Liebe auf der Flucht

22.20 Téléjournal ¦ __ LèJe- Une victime en colère. film. 22.30 A propos de Truffaut!
22.35 L'Imposture 13-°° TF1 actualités 23.35 Antenne 2 dernière 22.45-22.50 env. Informations.
 ̂ j
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J-"S- Informations à 5.30, 6.00, 6.30,19.00 Titres del actualité Bach, A. Vivaldi, G. Doni- 7no B (ln q rin Vi nn i9in

Informations à toutes les heures 19.05 env. Les dossiers zetti, W. A. Mozart knh î  isiin mmi mm
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 de l'actualité 12.00 (s) Musique populaire, iT '̂ „ S„ '
et 22.30 19.30 Le pem Alcazar (suite) grands compSlteurs c?ub d_ m.it
Stop-service à 10.00, 14.00 (plus 20.02 Au clair de la une Musique populaire suédoi- «an BonlouV
coup de pouce), 15.00 et 16.00 par Robert Burnier assité se et Hugo Alfvén ann *_•«!¦
Tél. (021 ) 21 75 77 de Renate Brunschwiler 12.30 Titres de l'actualité , ,iï e"!*Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 22.30 Journal de nuit 12.32 (s) Table d'écoute (1) ¦!,,= P£M1ÎI_H„1,«
18.58, 19.58 et 22.28. 22.40 PeUt théâtre de nu» Les nouveautés du disque "4. [e -nd v̂ousdemldl0.05-6.00 Relais de couleur 3 Dialogue sur un palier classique I_ M K_2îîf___ î_rt
6.00 Journal du matin ou le Gobe-Douille 12.55 Les concerts du Jour T_h3w_w__i n̂ ™. 1 i.w

Informations et variétés de Roland Dublllard 13.00 Journal de 13 heures TWIBWOVSKI, Dvorak, Liszt,
6.00,7.00,8.00 Editions Avec: François Silvant et 13.30 (s) Table d'écoute (2) .,= „„ T.TÏ__fhi_r

principales Pierre Ruegg 14.00 La vie qui va... ..«SL «ÏL«rh..i
avec rappel des titres 22.55 Blues In the night Le quotidien de la société 1 „ nç ÈrS«_>nJ_.
à 7.30 et 8.30 par Bruno Durring 15.00 (s) Suisse-musique 17'nn T. T̂

6.30 Journal régional 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 17.00 Fntormatlons 18 30 Snort
"S _~™l des sport. 

-̂_--_________ 170S (•) Hot line 18^5 Artualltés6.55 Minute oecuménique mW-tî ' _•! • !¦ Rock Une 19 30 Théâtre6.58 et 7.58 SVP Conseil i_^^»______l_________a par Gérard Suter .̂  _ 
Mu9| |a|repar Dominique Jaccard 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18.00 Informations 21.30 Le coin du dialecte7.32 Le billet Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 18.10 Jazz non-stop 22 05 Hits Internationaux8.10 Revue de la presse 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 18.30 Empreintes 23.05 Jazz classlcsromande 6.00 Informations Le magazine des arts, 24 00 Club de nuit8.15 Le diagnostic économique e.05 (s) 6-9 avec vous des lettres et des sciences *̂ ™̂ -r«»i r̂____________8.38 Mémento des spectacles un réveil en musique Des sciences __ 11 y ] \ i  Tm^ T h l nj ]et des concerts 7.00 informations et des hommes —¦̂ TT- I . „„ ^ITT̂ ^

8.40 Quoi de neuf en Suisse s 00 Informations 19.20 Novltads Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
romande 8.10 Classique à la carte 19.30 Per I lavoratorl Itallanl ?-0°' 9-°°;n 

1<_-«>. 12-00, 14.00,
9.05 Saute-mouton 8.1 S Vous avez dit Interprète? In Svlzzera ' 60°- 23 00, 24.00, 1.00

Une production 8.58 Minute œcuménique 20.00 Informations _ « _ . « ¦ „de Janry Varnel 9.00 Informations 20.02 (s) Aux avant-scènes 6.00 Premier maUn
11.05 SVP Conseil 9.05 Connaissances radlophonlques "f Radlo scolalre
12.20 U pince Darwlnet Thérèse Raquln J°5 Mllle v°lx .par Emile Gardaz le postdarwinisme d'Emile Zola «.10 Revue de la presse
12.27 Communiqués 2. Les principales réactions Avec: C. Coderey, R. Jen- "¦" t „a_T8
12.30 Journal de mldl au darwinisme à l'époque dly, O. Kisfaludy, etc. ".05 Feuilleton

Bulletin météorologique de Darwin 22.30 Journal de nuit 13.30 Chantons a mi-voix
Edition principale 9.30 Histoire des malades 22.40 env. (s) Scènes 2_t"2f !?̂ ?

,€> 2~f.
12.45 env. Magazine d'actualité 2. Le réprouvé musicales 16.05 il Flammlteralo
13.30 Avec le temps Avec Michel Mollat Du Les dernières tentations Ï2*_52 Çîî™".!?]181_fl.,0.nal?Une production Jourdain Acte 2 19-°° Actualité spécial soir

de Jacques Donzel 10.00 Des notes par millions Œuvres de Jean Slbellus „, „_ !'S,u°na,t_!0118.05 Journal du soir 2.1910, Debussy, Ravel, la Le cygne du Tuonela Z2,15 Volx d or d n,er
18.15 Actualités régionales musique négro-américalne 24.00 Informations „„ „„ "| d aujourd hul
18.25 Sports etlaguerre 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.05 Dernière heure

L̂  ' 24.00 Radio nuit

Bulletin d'abonnement
I à*\ / /«ifWMM/ Le soussigné souscrit un abonnement au NF ««A -A-
_L Cr JUUrtlCil dès ce i°ur jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 11Z.—

de tous Nom: i
Prénom: Fils (fille) de 

^
f* "*1** IwMw Adresse exacte: J

*is du NF, transmettez ce bulletin à -X-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.

Date:. Signature: 
aie Ce coupon est à détacher et à retourner à l'ad
ée Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Inc
tre Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement s

écrite un mois avant l'échéance.
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SIERRE
Médecin de garda. -Tél. 111
Pharmacie de service. - Centrale, 55 14 33.
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.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fâte: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de vil-
le, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile,
soins au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nour-
rissons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à
16 h 30, le mardi et le jeudi. Cours: «Soins à
la mère et à l'enfant >. Service d'aides fami-
liales: responsable Michelle Fasnacht. Assis-
tantes sociales: service de la jeunesse, de la
famille, du 3e âge centre social. Services
spécialisés (peuvent être atteints au même
numéro) : service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social: Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies; Office can-
tonal des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 55 20 72. Grône - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 5814 44.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'Hôtel de Ville,
entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence hôtel
de ville, bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mares chefs de famille. -
Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. (027) 55 26 28. Permanence : lun-
di de 14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs & Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Bibliothèque. -Tél. 55 19 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 de 8 h 45 à 12 h 15 (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 sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

Tendance générle
bancaires
financières
assurances
industrielles
chimiques
oblig. suisses
oblig. étrangères

181
136
40
65
31
428

alourdie
plus faibles
plus faibles
irrégulières
plus faibles
plus faibles

soutenues
soutenues

nus ;

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Le prix de actions tend à évo-
luer à la hausse dans un mar-
ché très actif.

FRANCFORT : soutenue.
A la suite d'une ouverture à la
hausse, les cours des actions al-
lemandes se sont quelque peu
effrités.

AMSTERDAM : à la baisse.
La plupart des actions perdent
quelques points à l'image de
Unilever qui cède 1,7 florin à
216.3.

BRUXELLES: irrégulière.
Dans un marché peu actif , les
cours de actions fluctuent dans
d'étroites limites.

MILAN : à la baisse.
Dans un volume d'échanges
assez minime, le cours des ac-
tions italiennes ont tendance à
diminuer. Fiat perd 70 lires i
pour clore à 3050.

LONDRES : soutenue.
Après une ouverture assez fer- i
me, le marché fluctue dans les
deux sens dans un volume :
d'échanges modéré. i

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
3 h à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fê-
les: 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 28 et ma 29: Duc, 22 18 64; me 30 et je 31 :
Bonvin, 23 55 88; ve 1er: Gindre, 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de
visites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h
à 19 h 30. Pour les urgences: permanence
médicale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins
au dispensaire médical, ouvert l'après-midi
de 14 à 16 heures. Consultations pour nour-
rissons, cours de puériculture Croix-Rouge
• Soins à la mère et l'enfant». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions l'après-midi
du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. As-
sistantes sociales. — Service de la jeunesse,
de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 heures, 221861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. de la
Gare 21.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori
29, ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous,
tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare
21. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de
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 Papllloud, Ardon, tél. jour
86 16 82 / nuit 36 35 78.
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
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
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 ou 4 h suivant la saison.
Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
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. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 23 28 92.

Emission étrangères libellées en
francs suisses en cours :

Marina 1983-1993, délai de
souscription jusqu'au 30 mars
1983 à midi, le taux et le prix
d'émission ne sont pas encore con-

Banque européenne d'investis-
sements 1983-1993, délai de sous-
cription jusqu'au 7 avril 1983 à
midi, le taux d'intérêt et le prix
d'émission ne sont pas encore con-
nus mais le rendement devrait se
situer aux environs de 5%%.

Changes
Durant cette première journée

de la semaine, on remarque le bon
comportement de la devise amé-
ricaine, du deutsche mark ; la livre
sterling, en revanche, perd passa-
blement de terrain. En début
d'après-midi, les monnaies étaient
offertes aux prix suivants : le dol-
lar US à 2.095, le DM à 95.90, le
FF à 28.90, le florin hollandais à
76.50, le yen à 0,8760 et la livre à
3.40.

Métaux précieux
L'or a de la peine à se maintenir

au niveau du début de la séance et
perd un peu de terrain. L'once va-
lait 407 - 410 dollars, soit 27 450 -
27 550 francs pour un kilo. L'ar-
gent se traitait à 10.25 - 10.45 dol-
lars l'once, soit 685 - 705 francs
pour un kilo à titre indicatif.

Marché mobilier
Dans un volume d'échanges re-

lativement peu important, le mar-
ché zurichois des valeurs mobiliè-
res n'a pas pris de direction bien
précise en ce qui concerne la ten-
dance.

L'indice général de la SBS ter-
mine la journée au niveau de 336.5
contre 338.6 le vendredi précédent.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat, rue de la Tour 14, est
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Sion (piscine-patinoire). - Tél.
(027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h; samedi,
de 8 h à 19 h; dimanche et jours fériés, de
10 h à 19 h. Cours de natation, plongeon 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 24 13 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 Surfrête 7,
Martigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9
heures et à partir de 18 heures. - Région de
Fully: s'adresser à Mme Christine Carron, la
Forêt à Fully, tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. — Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues du
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 è domicile et bénévolat: tél. (026)
2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville
de passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure».
- Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83
et 5 46 84.
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.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. — J.-Bernard Frassa,
transports, 2 43 43.
Bibliothèque municipale. — Mardi de 15 à
17 h, mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à
20 h 30; vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi
de15à17h.
Fondation Pierre-Gianadda. — Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition
André Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert
tous les jours (sauf Ielundi)de13h30à18h.
CAS. - Sortie Triangle de l'Amitié Aoste, le 9
avril. Assemblée le 1er avril au Motel des
Sports. Inscriptions chez Christophe Morand,
(026) 2 66 58.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. — Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Parmi les titres qui ont évolué
de façon spectaculaire hier lundi,
on peut mentionner la Saurer por-
teur, en recul de 65 francs, ce qui
représente un déchet de plus de
23 % en une seule journée. Les ac-
tions du groupe des bancaires sont
traitées ex-dividende et sont, de ce
fait, un peu plus faibles. Les Sulzer
nominatives, Mikron porteur, le
bon de la Zurich-Assurances et
Sandoz porteur perdent un peu de
terrain.

A l'opposé, les Forbo B, Sika Fi-
nanz nominatives, BBC porteur,
Môvenpick porteur et Attisholz
porteur se sont distinguées et
comptabilisent un gain.

Les obligations ont fluctué de
façon soutenue autant les papiers
de débiteurs suisses que ceux de
débiteurs étrangers.

CHANGES - BILLETS
France 27.75 29.75
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.— 2.10
Belgique 4.05 4.30
Hollande 75.50 77.50
Italie 13.50 15.50
Allemagne 84.75 86.75
Autriche 12.— 12.30
Espagne 1.40 1.65
Grèce 1.85 2.85
Canada 1.63 1.73
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.25

PRD. DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 450.- 27 700
Plaquette (100 g) 2 745.- 2 785
Vreneli 185.- 200
Napoléon 185.- 200
Souverain (Elis.) 197.- 212
20 dollars or 1130.- 1220
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 695.- 715

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. - Kunn (anc. Contât,
av. de la Gare 13) 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de
17hà19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des vi-
sites, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres pri-
vées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. — Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télépho-
ne 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey,
tél. 71 6611.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile — Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Mai-
son des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télépho-
ne 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoi-
ne Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, sta-
tion pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
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 Dlllan'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 fitness 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 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius Naters,
23 58 58.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. — Spitalstrasse 1,
tél. (028) 23 35 26 / 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès
20 h 15, Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05,
23 43 21 et 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

25.3.83 28.3.83
AKZO 44 44
Bull 10.75 10.50
Courtaulds 2.60 d 2.70 of
De Beers port. 16 15.75
ICI 12.50 12.50
Philips 33.50 33.25
Royal Dutch 80 0 80
Unilever 166.50 165
Hoogovens 18.50 19

BOURSES EUROPÉENNES
25.3.83 28.3.83

Air Liquide FF — 495
Au Printemps — 116.20
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 68 63.75
Montedison 154.50 152
Olivetti priv. 2920 2810
Pirelli 1905 1855
Karstadt DM 264 261
Gevaert FB 2160 2205

Bourse de Zurich

Suisse 25.3.83 28.3.83
Brigue-V.-Zerm. 98 d 98 of
Gomergratbahn 930 d 940 of
Swissair port. 820 818
Swissair nom. 675 675
UBS 3330 3300
SBS 327 325
Crédit Suisse 1960 1910
BPS 1285 1260
Elektrowatt 2670 2660
Holderb. port 690 690
Interfood port. 5700 5650
Motor-Colum. 560 560
Oerlik.-Buhrle 1330 1330
C"Réass. p. 7300 7250 of
W'thur-Ass. p. 2990 3000
Zurich-Ass. p. 17175 17175
Brown-Bov. p. 1135 1150
Ciba-Geigy p. 1825 1825
Ciba-Geigy n. 774 763
Fischer port. 550 545
Jelmoli 1500 1495
Héro 2925 2925
Landis & Gyr 1220 1240
Losinger 450 d 460 of
Globus port. 2200 of 2500
Nestlé port. 3920 3910
Nestlé nom. 2425 2435
Sandoz port. 5375 5350
Sandoz nom. 1995 1985
Alusuisse port. 639 649
Alusuisse nom. 207 206
Sulzer nom. 1810 1760
Allemagne
AEG 47.75 48.50
BASF 119 118.50
Bayer 118.50 119
Daimler-Benz 412 424
Commerzbank 137.50 137.50
Deutsche Bank 279.50 283.50
Dresdner Bank 147 146.50
Hoechst 121 120.50
Siemens 278 276.50
VW 147.50 146
USA
Amer. Express 127.50 130
Béatrice Foods 54.50 55.25
Gillette 97.25 103
MMM 165 163.50
Pacific Gas 63.25 63.50
Philip Morris 132 133
Phillips Petr. 65 64
Schlumberger 82 80.75

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 455.75 465.75
Anfos 1 145 146
Anfos 2 121 121.50
Foncipars 1 2440 2460
Foncipars 2 1230 1240
Intervalor 58.50 59.50
Japan Portfolio . 563.50 573.50
Swissvalor 224.75 227.75
Universal Bond 69.50 70.50
Universal Fund 84 85
Swissfonds 1 495 510
AMCA 34 34.25
Bond lnvest 61.25 61.50
Canac 96.50 97.50
Espac 57.25 57.75
Eurit 138 140
Fonsa 103 104
GErmac 98.50 99.50
Globinvest 71.50 72
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 120 121
Safit 505 510
Simma 218 219
Canada-Immob. — —Canasec 674 684
CS-Fonds-Bds 63.50 64.50
CS-Fonds-Int. 74 76
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Un anticyclone mal placé
Nord des Alpes, Valais, Grisons : à part de brèves éclaircies

en Valais, le ciel sera généralement couvert avec quelques
précipitations (neige dès 700 mètres). Environ 7 degrés cet
après-midi en plaine. Vent du sud-ouest modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel nuageux à couvert.
Evolution pour mercredi et jeudi: variable, encore quelques

précipitations, surtout mardi. L'anticyclone des Açores, mal
placé sur l'Atlantique, envoie des courants froids et humides.

A Sion hier: nuages de faible épaisseur (soleil visible) et
éclaircies, faible tendance au foehn, 10 degrés. A 14 heures :
7 (très nuageux) à Berne, 8 (peu nuageux) à Zurich et (très
nuageux) à Locarno, 9 (très nuageux) à Bâle et (peu nuageux)
à Genève, -6 (peu nuageux) au Santis, 4 (pluie) à Francfort,
6 (beau) à Paris, 7 (pluie, neige abondante - 50 cm - dans les
Alpes maritimes) à Nice, 8 (pluie) à Milan, 10 (très nuageux) à
Palma, 15 (très nuageux) à Rome et (peu nuageux) à Malaga,
17 (très nuageux) à Palerme et Tunis et (beau) à Athènes,
19 (peu nuageux) à Las Palmas et (très nuageux) à Tel Aviv.-

Les jours d'été (au moins 25 degrés) en 1982 (suite) : Vaduz
et Lucerne 41, Kloten 39, Nypn et Altdorf 38, Berne, Aadorf
(TG), Interlaken et Aigle 35, Zurich et Wâdenswil 34, Claris
33, Pully-Lausanne 29, Scuol 26, Piotta (1000 m) 19 jours.

Action dem
carême 1983

Rendre ce monde plus juste signifie, entre au-
tres choses, s'efforcer qu'il n'y ait pas d'enfants
insuffisamment nourris, sans éducation, sans
instruction ; qu'il n'y ait pas de jeunes ne rece-
vant pas la formation nécessaire ; qu'il n'y ait
pas de paysans sans terres pour vivre et se déve-
lopper dignement ; qu'il n'y ait pas de travail-
leurs maltraités ni lésés dans leurs droits ; qu'il
n'y ait pas de systèmes qui permettent l'exploi-
tation de l'homme par l'homme ou par l'Etat...

Jean Paul II

BOURSE DE NEW YORK

25.3.83 28.3.83
Alcan 28% 30%
Amax 23% 22%
ATT 66 66
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co 40% 40%
Burroughs 47 46%
Canada Pac. 35% 36
Carterpillar 44% 44%
Coca Cola 51% 51%
Control Data 49% 49 V*
Down Chemical 27% 27%
Du Pont Nem. 40 40%
Eastman Kodak 85% 86
Exxon 30 29%
Ford Motor 39% 39%
Gen. Electric 105 105
Gen. Foods 59% 59%
Gen. Motors
Gen. Tel. 40 40
Gulf Oil 31% 31%
Good Year 28% 28%
Honeywell 94% 93%
IBM 102% 102%
Int. Paper 53 % 53%
ITT 37sé 38
Litton 57% 57%
Mobil Oil 26% 26
Nat. Distiller 27 26%
NCR 114% 113%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 40% 40%
Texaco 31% 31%
US Steel 22% 22%
Technologies 69% 69%
Xerox 42 41%

Utilities 126.11 (-0.22)
Transport 514.93 (-0.64)
Dow Jones 1139.60 (-0.40)

Energié-Valor 127.50 128.50
Swissimmob. 61 1290 1310
Ussec 720 730
Automat.-Fonds 86.25 87.25
Eurac . 304.50 306.50
Intermobilfonds 78.25 79.25
Pharmafonds 195.50 196.50
Poly-Bond int. 69 69.50
Siat 63 1260 1270
Valca 71.50 73



Football : demain soir (21 heures) Ecosse - Suisse

Dans l'enfer du Hampden Park!
La Suisse toujours
battue à Glasgow

La Suisse a disputé quatre
matches à Glasgow. Ces quatre
rencontres ont toujours été fa-
vorables aux Ecossais. En 1946
et en 1950, ils s'imposaient 3-1,
en 1957 3-2 et, enfin, 1-0 en 1976.
Leur dernière défaite à Glasgow
remonte à décembre 1979, ou ils
étaient battus par la Belgique
(1- 3) dans le tour préliminaire du
championnat d'Europe.

La Suisse disputera son 19e
match sous la direction de Paul
Wolfisberg. Depuis le 24 mars
1981, date de la victoire (1-0) en
Tchécoslovaquie, le bilan est po-
sitif: 9 victoires, 6 nuls et 3 défai-
tes, en Hongrie, en Espagne et
en Belgique. Lors de ces 19 ren-
contres, les Suisses ont marqué
24 buts, dont 8 par Claudio Sul-
ser.

La situation dans le groupe 1 :
Parties déjà disputées: Belgi-

que - Suisse 34 (1-0); Ecosse -
RDA 2-0 (1-0); Suisse • Ecosse
2-0 (0-0); Belgique-Ecosse 3-2
(2-2).

Le classement:
1. Belgique 2 2 - - 6-2 4
2. Suisse 2 1 -12 -3 2
3. Ecosse 3 1 - 2 4 - 5 2
4. RDA 1 - - 1 0-2 0

Sport-Toto
Concours N° 13:

5 g. avec 13 p. Fr. 6015.30
113 g. avec 12 p. Fr. 266.15

1 685 g. avec 11 p. Fr. 17.85
10 666 g. avec 10 p. Fr. 2.80
Toto-X
Concours N° 13:

2 g. avec 6 n. Fr. 231 828.60
1 g. avec 5 n.

+ n.c. Fr. 33 272.20
85 g. avec 5 n. Fr. 839.35

3 007 g. avec 4 n. Fr. 17.80
35 777 g. avec 3 n. Fr. 3.—

TENNIS-MONTE-CARLO : DANS LE BAIN...

Aujourd'hui à 15 heures,
la fin d'un monde?
Orage, ô désespoir) O goutelettes ennemies I Monte-Carlo, symbole
éculé du rêve, des vacances et du soleil s'est habillé de vent, de
pluie et de froid pour la première Journée de son tournoi. Même
avec 350 000 dollars à la clé, les organisateurs n'ont pu acheter le
ciel qui pleurait peut-être déjà la mort sportive de Bjorn Borg. Le
Suédois court sur toutes les lèvres. Le monde du tennis vit dans
une attente angoissée et curieuse. Cet après-midi, sur le coup de 15
heures - et si les nuages arrêtent de chlaler - le temps suspendra
son vol et le central monégasque retiendra son souffle. Pas gâté,
d'ailleurs, le dernier vestige du tennisman à multlsurfaces! Au pre-
mier tour, affronter un docteur en terre battue comme Jose-Luls
Clerc (tête de série N°3) constitue un obstacle que beaucoup con-
sidèrent Insurmontable. Et dire que la malheureuse main qui tira ce
mauvais sort appartient à... Mariana. Mme Borg, tout de mêmel

Hier donc, les conversations se li-
mitèrent à deux sujets. L'un météo-
rologique et l'autre sentimental. La
second coupa souvent la parole au
premier. Car dans quelques heures,
ce pourrait bien être la fin d'un des
plus grands champions de l'histoire
du sport La fin d'un monde, quoi I

Dans le bain
Pourtant, Il s'est quand même

passé quelque chose en ce tristou-
net lundi. Oh, «pas des masses»,
comme on dit Pas suffisamment en
tout cas pour se mettre dans le bain.
SI ce n'est dans celui tombé des
nues. Deux rencontres seulement
ont déroulé leurs sets. Entre deux
averses...

Lors du premier débat - un duel
américain - on vit surtout Jimmy
Arias, ce droitier de 19 ans è la pro-
gression fulgurante (272e en 1980 et
18e mondial à mi-mars 1983) es-
sayer de dominer autant sa nouvelle
raquette que son adversaire. Une
nouvelle raquette qui lui Joue de sa-
les tours en l'empêchant d'en passer
plus de deux dans un tournoi depuis
le début de l'année. Met Purcell sut
en profiter pour éliminer ainsi la téta
de série numéro huit de cette épreu-
ve «princlère» (6-4 6-1).

La seconde partie, elle, fut plus
disputée. Mais sans surprise. Après
une première manche largement
remportée par Mark Dickson (1-6), ls
Péruvien Arraya reprit ses esprits (6-
2 6-2): «Je n'ai pas l'habitude de
Jouer par un temps froid et pluvieux.
D'autre part, on m'a averti très tard
que la rencontre se Jouait Cela fai-
sait quinze minutes que J'avais man-
gé! Tous ces éléments m'excitèrent

En effet, les Ecossais, battus
à Berne et à Bruxelles, n'ont pas
le choix. Une victoire leur est In-
dispensable. Devant leur public,
Ils tenteront de forcer la déci-
sion dès les premières minutes.
Mecredl, l'Ecosse attaquera
pendant 90 minutes.

Les «loups» de Wolfisberg
sont prêts pour cette bataille dé-
cisive. Malgré le mauvais
temps, le petit stage de Regens-
dorf a rempli son but. Les sélec-
tionnés sont partis à Glasgow
l'esprit serein. Depuis deux ans,
Paul Wolfisberg a su Insuffler
une tranquille assurance à
l'équipe. A l'heure où l'ASF est
en proie à d'importants problè-
mes Internes, l'état d'esprit de
l'équipe nationale rassure. Et
Paul Wolfisberg n'a même pas
eu à résoudre le cas Barberis,
un problème qui aurait pu per-
turber la sélection, puisque le
Monégasque est blessé.
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Christian Michellod :

Mais une fois mon énervement sur-
monté, Je n'ai plus connu de problè-
mes.» Il en aura sans doute plus au
deuxième tour contre Lendl...

L'apprentissage
de la patience

Entre ces deux matches et avant
et pendant et après, on ne fit qu'at-
tendre. Tantôt les yeux scrutant la
tenace grisaille, tantôt l'esprit se ba-
ladant vers ce proche futur. Vers cet-
te fin du monde que les prophètes
du tennis annoncent pour aujour-
d'hui à 15 heures. Borg est-ll encore
assez puissant pour déprogrammer
la logique?

ECHOS... ECHOS...

• En Mondlovision!
Ce mardi 29 mars peut être histo-

rique. Et l'événement en devient pla-

L'équlpe qui sera alignée à
l'Hampden Park est connue de-
puis longtemps. Seule la répar-
tition des tâches n'a pas encore
été définie. Paul Wolfisberg at-
tend la composition des Ecos-
sais pour «placer» ses défen-
seurs. Le retour de Dalglish, au-
teur d'un match extraordinaire à
Bruxelles en marquant deux
buts, et la titularisation probable
du Jeune attaquant Nicholas
(Celtic) constitueront les deux
principales modifications pai
rapport à l'équipe battue à Ber-
ne.

niques et un Ponte, en pleine
C'est le duo formé par Stra- forme, ont les moyens de débor-

chan et Dalglish qui Inspire les der la défense écossaise, le
plus vives Inquiétudes. Le petit point faible de l'équipe. Paul
rouquin d'Aberdeen et la vedet- Wolfisberg et ses joueurs l'ont
te de Liverpool sont capables répété ces derniers Jours. Pour
de tout. Ces deux éléments se- prendre un point, Il faudra au
ront les moteurs de Jock Steln moins marquer un but. En effet,
mercredi, un Jock Steln qui il serait surprenant que l'atta-
possède une équipe redoutable, que écossaise reste muette
Avec cinq Joueurs d'Aberdeen, mercredi soir...

notaire. Le match Borg-Clerc sera
ainsi retransmis en mondlovision. La
fin (?) justifie les moyens...

• Optimisme
helvétique

La Télévision romande est présen-
te à Monte-Carlo. Pour concocter un
«sous la loupe» consacré bien sûr à
Bjorn Borg. Mais où notre chaîne fait
preuve d'originalité et d'optimisme,
c'est qu'elle ne retransmettra un
match du tournoi que si le Suédois
parvient en demi-finale! Y'en a point
comme nous... Voir le précédent
écho!

• A couvert
Par un système électrique, le court

N°2 peut se couvrir en cinq minutes.
Purcell et Arias acceptèrent d'ouvrir
la semaine monégasque sous ce toit.
Par contre, Arraya refusa de jouer
dans ces conditions. On dut alors at-
tendre que la pluie diminue. Le règle-
ment le lui permet. Une façon exoti-
que d'être aussi... à couvertI

Ch. Michellod

Lloyd - Navratilova
30-22

L'Américaine Martina Navra-
tilova a remporté le tournoi du
Grand Prix féminin de New York,
une épreuve dotée de 300 000
dollars. Elle a en effet battu en
finale sa compatriote Chris
Lloyd, par 6-2 6-0. Au meilleur
de sa forme, Martina Navratilova
a dominé sa rivale d'un bout à
l'autre de la rencontre, prati-
quant un tennis offensif contre
lequel Chris Lloyd n'a rien pu
faire. Elle a empoché 80 000 dol-
lars.

Chris Lloyd mène toujours,
par 30-22, dans le bilan des mat-
ches qui l'ont opposée jusqu'ici
à Martina Navratilova. Mais cette
dernière, qui a signé a New York
son dixième succès des onze
derniers affrontements, se rap-
proche sensiblement.

Amical: on jouera, ce soir, a Sion et Savièse
Afin de passer en revue leurs troupes, les entraîneurs du FC Sion, Jean-Claude
Donzé et Pierre-Antoine Dayen, mettront aux. prises leurs formations de LNA
et LNC, ce soir à Tourbillon. Cette rencontre amicale permettra aux deux
responsables sédunois de passer en revue tous leurs éléments et de se livrer à
des essais pour la suite du championnat. Le coup d'envol est prévu à
18 h 30
• A Savièse, il est également prévu une rencontre amicale, ce soir à 19 h 15, entre
la première équipe de Savièse et le Martigny-Sports.

leader du championnat et «tom-
beur» du Bayern Munich en
Coupe d'Europe, et les Dalglish
et autre Souness, l'Ecosse est
peut-être supérieure à l'Angle-
terre. Malchanceux à Berne et
surtout à Bruxelles où le brio du
gardien Pfaff a sauvé la Belgi-
que, les Ecossais entendent
prendre leur revanche mercredi
soir.

La Suisse livrera un match
défenslf avant tout. Mais, un
Claudio Sulser, toujours sub-
limé contre des équipes brltan-

HOCKEY: LES « MONDIAUX» B AU JAPON

Avant ou après la sirène?
Suisse - Roumanie 3-4 (1-2, 1-2, 1-0)

250 spectateurs. Arbitres: Koskinen (Fin), Fukuda-Odaira (Jap). Buts:
6e, Jacques Soguel (Ludi) 1-0. 8e, Justinian (Halauca, Ion ita) 1-1.10e, Tu-
reanu (Elod Antal) 1-2. 30e, Pisaru 1-3. 30e, Solyom 1-4. 33e, Jacques So-
guel (B-rtschi) 2-4. 55e, Paganini (Ludi) 3-4. Pénalités: 4x2'  contre la
Suisse, 7x2' contre la Roumanie.

Suisse: Meuwly; Claude Soguel, Mazzoleni; Kôlliker, Wick; Staub, Stur-
zenegger; Ludi, Jacques Soguel, Paganini; Bartschi, Lôrtscher, Eberle;
Schlagenhauf, Dekumbis, Wist; Neininger; Lautenschlager.

Roumanie: Hutan; Justinian, lonita; Axinte, Elôd Antal; Popescu, Istvan
Antal; Halauca, Tureanu, Cazacu; Pisaru, Solyom, Nistor; Ghergisan, Ge-
reb, Chirita.

Notes: 50e match international de Sturzenegger. La Suisse sans Mûller ,
Ritsch et Moser. Eberle ne joue plus dès le deuxième tiers, remplacé tantôt
par Jacques Soguel, Wist et Dekumbis. Neininger pour Wist dès le deuxiè-
me tiers aux côtés de Schlagenhauf et Dekumbis. Dès le troisième tiers,
nouvelle ligne: Neininger, Lautenschlager, Schlagenhauf. Dans les cinq
dernières minutes, la Suisse avec deux lignes seulement.

Au lieu de la victoire attendue, la
Suisse a subi face à la Roumanie,
dans le cadre du tournoi mondial
B, à Tokyo, une défaite lourde de
conséquences. Face à une forma-
tion particulièrement faible, qu'elle
avait encore battue à deux reprises
- 9-0 et 6-0 - peu avant le début de
ces championnats, la formation
helvétique a eu un comportement
très décevant qui devait déboucher
sur ce nouveau revers: les Rou-
mains l'ont en effet emporté par 4-3
(2-1, 2-1, 1-0), au terme d'une par-
tie d'un faible niveau technique qui
s'est jouée sur la patinoire de l'hô-
tel Shinagawa Prince. Désormais, il
n'est bien évidemment plus ques-
tion de qualification pour les Jeux
olympiques, mais de sauver ce qui
peut encore l'être. Dans cette op-
tique, les deux dernières rencon-
tres, mercredi contre la Yougosla-
vie et jeudi contre la Norvège se-
ront placées sous le signe de la
peur de la relégation...

Dans la confusion
Ce match s'est achevé dans la

confusion la plus totale. Alors
qu'ils évoluaient à six joueurs de
champ, le gardien Meuwly ayant
quitté la glace et le Roumain Jus-
tinian se trouvant sur le banc des
pénalités, Mazzoleni inscrivait un
but une fraction de seconde après
la sirène. Dans un premier temps,
l'arbitre finlandais Koskinen accor-
dait cette réussite, puis revenait sur
sa décision après l'intervention
d'un de ses juges de ligne. Les

Au Hampden Park, il sera plus difficile d'arriver jusqu 'à Leighton
(inquiété Ici par Decastel) qu'en novembre dernier au Wankdorf...

Photo ASL

LA SELECTION ECOSSAISE
Jock Stein, le sélectionneur écos- ment), la nouvelle vedette de l'atta-

sais, a annoncé hier en début de soi- Que du Celtic Glasgow (42 buts cette
rée la composition de son équipe. Il a saison).
fait appel à deux néophytes: Richard Composition de l'équipe d'Ecos-
Gould (21 ans, Dundee United) qui se: 1 Leighton; 2 Gough, 5 Hansen,
remplacera, au poste d'arrière droit, 6 Miller, 3 Gray; 7 Strachan, 4 Sou-
son coéquipier David Narey, blessé, ness, 10 Wark ; 8 Dalglish, 9 Nicho-
et Charlie Nicholas (21 ans égale- las, 11 Weir.

a joueurs suisses protestaient avec
3, véhémence, estimant avoir été lé-
al ses d'un point. Mais c'est bel et
e bien sur la glace qu'ils ont perdu
i- cette rencontre. Lorsque l'on est
e pas capable de faire la différence
is face à une formation roumaine
e aussi faible, on ne peut s'en pren-
n dre qu'à soi-même...
it Les joueurs helvétiques lors de
ir ce match sont apparus fatigués
i- des efforts consentis la veille con-
¦3 tre la Pologne. Ils ont par ailleurs
r- multiplié les erreurs, comme de-
j i puis le début de ce tournoi d'ail-
1- leurs. Privés d'influx, sans inspira-
il tion, ils eurent pourtant la chance
s- d'ouvrir la marque dès la sixième
ix minute. Mais la Roumanie devait
j i répliquer rapidement par deux buts
> obtenus de façon pratiquement si-
î- milaire: deux tirs de la ligne bleue
î- signés Justinian et Tureanu. Un
3- Meuwly dans un grand jour aurait
la certainement évité cette double ca-

pitulation à son équipe. Mais lui
aussi s'était mis au niveau de ses
camarades.

'! Lors du deuxième tiers
le La défaite helvétique devait se
it précipiter lors de la deuxième pé-
s- riode. Des Suisses complètement
)s décontenancés encaissaient en ef-
m fet deux' nouveaux buts à la mi-
ls match, en l'espace de 23 secondes
s, seulement. Ils ne devaient jamais
r- s'en remettre. Ce d'autant plus que
j r les Roumains, menant contre toute
m attente par 4-1, commençaient sé-
ïS rieusement à croire en leurs chan-
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ces. L'équipe dirigée par Bengt
Ohlsson devait bien réduire une
première fois l'écart par Jacques
Soguel, puis revenir à une lon-
gueur des Roumains lors de l'ulti-
me tiers-temps. Mais jamais elle ne
donna véritablement l'impression
de pouvoir retourner la situation à
son avantage. Elle sembla plutôt
curieusement résignée à son triste
sort.
RESULTATS "

Norvège - Yougoslavie 6-2 (1-2,
1-0, 4-0); Etats-Unis - Pologne 6-2
(0-1, 6-0, 0-1); Suisse - Roumanie
3-4 (1-2, 1-2, 1-0); Autriche - Japon
5-5(1-1,0-2,4-2).-
Le classement
1. Etats-Unis 5 4 1 0  33-11 9
2. Pologne 5 3 1 1 32-18 7
3. Japon 5 2 2 1 21-17 6
4. Autriche 5 1 4  0 24-23 6
5. Norvège 5 3 0 2 19-19 6
6. Roumanie 5 1 1 3  18-27 3
7. Suisse 5 0 2 3 20-26 2
8. Yougoslavie 5 0 1 4  15-41 1
Aujourd'hui: journée de repos.

Championnat
d'Europe
juniors, groupe B

A Zoetermeer (Ho), la Hollande
a obtenu sa promotion dans le
groupe A des championnats
d'Europe des moins de 18 ans,
alors que la Hongrie a été relé-
guée en C. La Suisse, quant à
elle, est classée dans le groupe
A, où elle vient de conserver sa
place au détriment de la Norvè-
ge.

Tour final. Derniers matches:
Hollande - Danemark 7-6; Rou-
manie - Italie 11-4. - Classement
final: 1. Hollande 3/6; 2. Dane-
mark 3/4; 3. Roumanie 3/2; 4.
Italie 3/0.

Tour de classement (places 5
à 8): Bulgarie - Hongrie 5-3; Au-
triche - Pologne 8-3. - Classe-
ment final : 1. Autriche 3/6; 2. Po-
logne 3/4; 3. Bulgarie 3/2; 4.
nuiiyut) o/u.
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UN PETIT CHAMPION
Il l'avait déjà -prouvé» à

maintes reprises, l'an passé,
mais dimanche, à Long Beach,
il a largement dépassé les bor-
nes: Keke Rosberg a sans dou-
te d'indéniables qualités de pi-
lote et de combativité notam-
ment, mais pour ce qui est de la
clairvoyance et de l'Intelligence
- tout simplement - on peut dif-
ficilement s'Imaginer qu'il se
trouvait aux premières loges
lors de la distribution générale...

A Long Beach, en trois occa-
sions, Rosberg donna un aper-
çu de ce dont II est capable: au
départ d'abord, en «tassant» et
en touchant Arnoux avec rage;
quelques centaines de mètres
plus loin en effectuant un tête-
à-queue complet en voulant sur-
prendre le leader Tambay alors
que sa Williams était encore
«froide», et finalement, en
«sortant» proprement ce der-
nier au freinage d'un virage en
épingle, alors que la course
n'en était qu'à son tiers, à pei-
ne. Sans doute exlste-t-ll une
justice Imminente, car sitôt
après cette agression, roue et
suspension abîmées, le Finlan-
dais demeurait sur le carreau I

SI, pour certains, cette maniè-
re de se comporter présente
quelques attraits spectaculaires
(on sait, à travers des sondages
sérieux, qu'une catégorie de
«clients» des grands prix suit la
formule 1 avec le secret espoir
d'y voir des accidents et du
sang), pour d'autres - la majo-
rité - et notamment pour les au-
tres concurrents, elle s'effectue
au mépris du danger et à celui
d'un esprit sportif «normal».
Que la combativité soit, à ce
stade, une qualité maîtresse,
d'accord. Mais II ne faudrait pas
qu'elle se transforme en témé-
rité aveugle, teintée d'Imbécilli-
té. Des «petits pois» dans la
tête, Rosberg semble en pos-
séder un panier. Ça n'est en dé-
finitive qu'une confirmation. Le
malheur c'est que d'un cham-
pion du monde des conduc-
teurs comme lui, on est en droll
de s'attendre à ce qu'il conser-
ve un certain sang-froid et un

Chaîne stéréo: 1 tuner Beomaster, 1 pick up
Dual 33/45/78 tours, 1 lecteur cassettes.
700.-. 0 027/22 53 86 le soir.
Combinaison moto rouge et noir taille 50
homme. Fr. 250.-. 0 027/31 22 80.
Terrain à bâtir 990 m2 à St-Léonard aussi
aux étranger. 0 027/55 57 57 ou 22 34 26.
Senslne 1 app. 3 pces, cuisine, bains, 2 caves,
garage + jardin en annexe. 0 027/86 54 34.
Vieilles monnaies dès 1850 de 5 et. à Fr. 5.-,
prix modéré, vente de particulier pour col-
lection, éventuellement achat-échange.
0027/22 4613. 
1 grenier démonté en bord de route, bois
madriers en parfait état, dimensions 4x4x2,
80X0,16. 0 027/81 24 38 ou 81 12 42.
Meubles anciens du Valais: armoire, bahut,
table et chaises valaisannes, crédence rus-
tique, secrétaire, vaisselier.
0 027/81 24 38 ou 81 12 42.
Landau velours côtelé marine + matelas +
panier à commissions. 0 027/55 79 29.
Machine à fileter pour tuyaux jusqu'à 2".
Prix à discuter. 0 027/57 55 15.
Immeuble: appts studios magasin-dépôt
centre Valais. 0 027/23 30 68 bureau lu-je.
Fenêtre thermopane 150 cm large, 120 cm
hauteur, 3 vantaux. 0 027/3811 86.
Canon Al, flash 199A, obj. 50/1,8 35-70/4.
Divers access. très peu utilisé, le tout
Fr. 1500.-. 0 027/2318 65 le soir.
Télécommande multiplex 40 MHZ, 1 récept.,
6 servo, 1 chargeur, 1 hélicoptère, 1 avion,
1 planeur état neuf. 1200.-. 0 026/2 13 49.
Chalet en construction 800 m rive droite
pour cause départ. 0 027/86 28 20.
Chalet en madrier aux Mayens-de-Sion.
0027/22 01 81. 
Cuisinière Sarina 3 pi., couvercle, tiroir. Lit
escamotable bois clair. 0 027/22 33 42.
Saxophone Yamaha excellent instrument
d'école. Fr. 1200.-. 0 027/55 13 40 (repas).
Bols de feu abricotier scié pour cheminée
ou pierres ollaires, ou en stères.
0027/2310 22. 
Armoire à glace, canapé, tapis laine, dim.
280x300 cm. Bas prix. 0 025/81 14 55.
Plants de vignes Gamay longs pieds 5BB.
0027/8613 79.

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

La semaine prochaine:

Après avoir coiffé Niki Lauda sur la ligne d'arrivée, John Watson
coiffe son coéquipier René Arnoux (à droite) de sa casquette.

APLaserphoto

maintien correct. Ceci étant, puis deux ou trois saisons, mais
lorsqu'on fait allusion à la bais- également sur la petite enver-
se (minime) d'audience de la gure dont se parent ses sol-dl-
formule 1, Il ne faudrait pas tou- sant plus brillants représen-
jours mettre la faute sur le tants, Nelson Piquet et surtout
compte des batailles Internes et Keke Rosberg en... tête,
politiques qui la secouèrent de- j  .M W.

CLASSEMENT OFFICIEL
Classement officiel (75 tours à 3,275 km, soit 245,625 km au total):

1. John Watson (GB), McLaren, 1 h 53'34"889 (moyenne 129,725
km/h); 2. Niki Lauda (Aut), McLaren, à 27"993; 3. René Arnoux (Fr),
Ferrari, à 1 '13"638; 4. Jacques Laffite (Fr), Williams; 5. Marc Surer (S),
Arrows; 6. Johnny Cecotto (Ven), Théodore, tous à 1 tour; 7. Raul Boe-
sel (Bré), Ligier; 8. Danny Sullivan (EU), Tyrrell; 9. Michèle Alboreto (lt),
Tyrrell, tous à 2 tours; 10. Riccardo Patrese (lt), Brabham; 11. Alain
Prost (Fr), Renault; 12. Nigel Mansell (GB), Lotus, tous à 3 tours.

Abandons: Manfred Winkelhôck (RFA), ATS (3e tour); Derek War-
wick (GB), Toleman (11e); Eliseo Salazar (Chi), March, Keke Rosberg
(Fin), Williams, et Patrick Tambay (Fr), Ferrari (tous au 25e); Jean-Pier-
re Jarier (Fr), Ligier, Bruno Giacomelli (lt), Toleman, et Mauro Baldi (lt),
Toleman (tous au 26e); Roberto Guerrero (Col), Théodore (27e); Elio
De Angelis (lt), Lotus (29e); Andréa De Cesaris (lt), Alfa Romeo (48e);
Nelson Piquet (Bré), Brabham (54e); Alan Jones (Aus), Arrows (58e);
Eddie Cheever (EU), Renault (67e).

Tour le plus rapide: Lauda, McLaren, le 42e tour en 1 '28"33 (moyen-
ne 133,448 km/h).

Championnat du monde des conducteurs. Classement après deux
grands prix:. 1. Niki Lauda (Aut), McLaren, 10 points; 2. John Watson
(GB), McLaren, et Nelson Piquet (Bré), Brabham, 9; 4. Jacques Laffite
(Fr), Williams, 6; 5. René Arnoux (Fr), Ferrari, 4; 6. Marc Surer (S), Ar-
rows, 3; 7. Patrick Tambay (Fr), Ferrari, 2; 8. Johnny Cecotto (Ven),
Théodore, 1.

Blennophone moderne, état de neuf. Zermatt studio meublé 2 pers. 15 jours à Pa- VW Passât GL 5E aut. 82 15000 km état neuf
0027/22 51 13 après 20 h. ques. Fr. 900.-. 0 027/22 40 32 repas. prix à discuter. <p 027/36 44 42.
4 pneus d'été, sur jantes, roulé 700 km, Chalet et appartement libre Pâques, juin, " ~ ' ~
Firest 155SR12 Gros rab. 0 027/31 1079. juil., août, sept. 0027/83 12 63 le soir. A vendre au plus offrant Audi 80 L mod. 74.

'¦ «—_—_—_ ¦ .- ¦_ Z T-TT- 0 027/43 27 25 le soir.
Sonnette Chamonix Simond N° 11. On cherche chalet 3 ch. coucher oonfort du _ ¦
0027/22 61 17 dès 18 heures. 15 juillet au 15 août ait, max. 1200 m. Honda Civic GLS 42000 km, très bon état.
Robe de mariée taille 36 avec ou sans cha- g 027/36 24 52 le soir. Fr_ 750a_. p 027/31 21 37 ou 22 23 12 bur.Robe de mariée taille 36 avec ou sans cha
peau. 0 027/3611 78 dès 18 h 30.

—-—— Dame pour atelier antiquités. r . _.. ..,.¦,- ...-,.„„- , ^r̂ —I ,.. - ¦
„ _j» 02i/?2 a?nqi';h'*n-i6h Peugeot 504,1975,150000 km, GL. autom.,

Salle à manger palissandre, vaisselier, table, P1"1̂  Mua 15n J0 1bn' intérieur cuir. 2000.-0 026/2 21 58.6 chaises. Bas prix.0027/86 14 85. J'achète albums de cartes postales, bijoux, — 
Lave-linge Indesit 4,5 kg. Fr. 500.-. Pistolet obj. anc, rue de Savièse 24. 0027/23 11 59. ^^^^^^^^\ ^air comprimé match Feinwerkbau, neuf. Je cherche appartement 3V. pces à Sion S -̂

Biu^'di__ «(__ï?B _3 __Fr. 580.-. 0 026/6 33 58 le soir. - pour juillet-août 0 027/21 52 $T 1er fer + alu prix â dise. 0 0Z6/B z. 3-.

Belle salle à manger ancienne, style Ls XV On cherche à louer une maison ou un app. A vendre moto Yamaha 125 DTMX 81 11500
(vitrine, desserte, table 4-12 places, 6 chai- indépendant région Vétroz-Chamoson. km, expertisée. Fr. 2200.-. 0 027/22 48 48.

3S «nt̂ nuT f̂n̂ /lfi iS f̂fii h
81"' g 027/86 25 20. A vendre moto Yamaha RD 125 cm3 1977ibien entretenue. 0 027/88 16 7710-16 h. , 

01..- . m . ... , on- _ _, „-- .. .. 0B -,

Ê̂ÊÊ
mmtKmWmWÊKÊmmmmmMmmmmr —— ———— —— Peugeot 305 SR cause double emploi.

Appartement 4 pces tout confort, cheminée l°* C*£* .f̂ L™ tîfSk ^T Grand contort - 1978' expertisée, excellent
fr dans villa à La Sionne. 0 027/22 40 32. Simca Rally II 64000 km+pees. 025/7918 27. état| avec accessoires.
e o-i_.. o-7A __ ..- r, *..- A i Datsun cause double emploi. Fr. 700.-. V 026/2 22 95.

chaude, électricité, chauffage compris. Taunus. 0 027/22 99 73 heures des repas.
Fr. 590.-. 0 026/6 29 19. Fiat 131 Racing 9600.-. Alfa Romeo 2000 B

peau. <£> u_ / /oo  i i /oaes IO u ou.
- —-———¦— ^H ^L Yamaha 125 route expertisée, 14000 km,

Immeuble de 2 app. 4 pièces à 7 km de Sion, " ¦ très bon état Fr 1200 _ g, 027/36 28 29.
bas prix. 0 027/22 30 47 repas. H!__J 
rrrz __ ¦ _¦—T̂ z-—onn „2 _,.,- ,_„ A vendre Ford Capri 1600 GT 1969, moteurSt-Léonard jardin fruitier 200 m2 plein rap- "H V „ f F 2700 _ 0 022/82 09 46port équipé. 0027/22 30 47 repas. .7TTT 7Y ^7 

neur, exp. i-r. _/uu. . y .-_/.. u. ta.
- î- •——-—— J'achète argenterie, pièces, médailles en ar- piorott <; vitA*  ̂oxnert narfait étatPoulailler pour 6 poules Fr. 90.-. Parc gril- gent. Prix du jour. 0 027/22 46 20. t or

Q™ 5 v,t
^H/

eit5f ,. p
l̂ 1 Q tlagé 0 027/22 40 32 heures des repas. ^ ————— Fr. 900. -. 0 026/6 35 32 dès 19 h. 

Espagne-Salou 870 km de Genève à louer Da£u"??"s0
e

Q
d°ubleemploi- Fr' 700-- iPu.p/-_- .o. 

juin à sept., libre juil./août , appts 4 pces 0027/5812 31. Suzuki DR 500 Enduro bon état, expertisée

f!^
Sifrfo7?oo Q7

r|.! ,?,UQi
)
l
a
79n7

Fr- 65°~ 
D*»»"" 160 J bleu met. 81 CH, mod 78 0027/22 27 15 à partir de 19 h. 

la sem. 0 027/22 97 59 OU 25 17 07. QQQ00  ̂̂  bQn  ̂Exp R 5000_ „__ 
^ ^̂  ^̂  fl  ̂̂  ̂  ^

.
^Val d'Hérens app. de vacances 6 lits tout exp. Fr. 4400.-.0026/7 93 76 dès 18 h 15. 50000 km part état 9500- 027/22 70 89

confort, situation ensoleillée, libre début juil- ~rr~. rrrrr ——¦ ' — ¦—
let et août. 0027/31 1354. Opel Rekord 1973 expertisée moteur 60000 Molo Cag|va 12s noire, mod. 81,16300 km

- km. Fr. 2500.-. 0 021/87 22 33. Toyota 1000 Prix intéressant 0 025/65 22 84Petit app- dans chalel.isolé mayens Nendaz Copain de |u£, expertisée. 68 300 km. 
'"Pressant. 0 025/65 84. 

)uin-)uil.-août-sept.0 027/22 70 89. Fr 270o.-. 0 025/39 22 46. A vendre Yamaha DTMX125,5000 km.
A Saxon grand appartement meublé de . _„ _ :._, , aMi„ r-„.H Fr. 2250.-. 0 027/22 72 04.

ch.ud ^̂ ^:c^fr_âec^pri-T 
Taunus. 

0 

027/22 

99 73 

heures 

des repas. RO 80 bon éta, bas prix. 0037/75 31 52 le matin ou entre 18 et 19 h.
Fr. 590.-. 0 026/6 29 19. plat 131 Racing 9600.-. Alfa Romeo 2000 B *Y : A vendre des tapisseries modernes Sienne
Chalet tout confort 6 oers Fr 1500- oar 300.-Simca 1501 2800.-Honda XR 125 En- Yamaha DTMX 125, 81, très bon état, exp. et des gobelins.
mois, Mayens-de-Sion. 0 027/31 1315. duro 2450.-, toutes exp. g 026/816 21. Fr. 2000.-. 0 027/43 26 72. 0 027/36 25 59 le soir à partir de 19 h 30.

Dans le cadre de l'exposi-
tion Neuwa, la quatrième du
nom, les responsables de
l'exploitation de la Littema-
halle, avec l'aide du spécia-
liste en la matière, Thomas
Keller, de Saint-Nicolas, et
du coureur Beat Blatter,
avaient organisé un deuxiè-
me rallye ouvert à chacun.
Comme lors de la première
édition, tous les pronostics
ont largement été dépassés.
L'année dernière, 70 équi-
pages avaient pris le départ.
Dimanche, ils furent 100 à se
mettre en route. Dans les
grandes lignes, l'épreuve fut
un peu la même, à part quel-
ques petites modifications
devant donner un regain

PRINCIPAUX RESULTATS
PRINCIPAUX RÉSULTATS: 1. Béatrice Heldner, Brigue - Georges Heldner,

Brigue, 330; 2. Roger Leuthsrd, Glis - Gaetano Barbero, Bltsch, 500; 3. Anne-
llese Imesch, Viège - Amacker Hugo, Eischoll, 520; 4. Rainer Wllla, Naters -
Marcel Klfiy, Brigue, 530; 5. Phllipp Ruppen, Stalden - Marco Jenelten, Viège,
Daniel Imboden - Leander Lelggener, Nledergesteln, Albert Ambord - Beat
Tenlsch, Môrel, 580; 8. Reinhard Schmid - Erwin Lelggener, Viège, Roland
Zerzuben, Viège - Mario Borter, Tourtemagne, 620; 10. Erwin Sterren • Bruno
Lelggener, Ausserberg, 630.

CHAMPIONNAT DU MONDE DES 125 cm3

GEBOERS D'EMBLÉE
Le Belge Eric Geboers, tenant du titre, s'est porté au commandement du

championnat du monde des 125 cm', dès le premier grand prix de la compéti-
tion 1983, en s'adjugeant les deux manches du Grand Prix de Hollande, couru
à Bsst L.6S résultats *

GP de Hollande. 1re manche: 1. Eric Geboers (Be), Suzuki; 2. Pekka
Vehkonen (Fin), Yamaha; 3. Jim Gibson (EU), Yamaha; 4. John Hensen (Ho),
Yamaha; 5. Michèle Rinaldi (lt), Suzuki; 6. Marc Velkeneer (Be), Gilera. - 2e
manche: 1. Geboers; 2. Gibson; 3. Rinaldi; 4. Hensen; 5. Johan Van Poppel
(Lux), Yamaha; 6. Corrado Maddii (lt), Gilera.

Positions au championnat du monde: 1. Geboers 30 p.; 2. Gibson 22; 3.
Hensen et Rinaldi 16: 5. Vehkonen 12; 6. Maddii 8.

UN VALAISAN DEUXIÈME A DUNDINGEN
Lors de l'épreuve de motocross de Dudingen, le junior valaisan Nicolas

Ducommun, de Champlan, a terminé deuxième dans l'épreuve finale. La
victoire est revenue à Sigi Zachmann. Il y avait plus de 150 concurrents au
départ.

SS on. S ,_ lTn27 BR TR 77 ïr_ R h ' P <"""»«> «<• A vendre moto Yamaha RD 125 cm' 1977,bien entretenue. 0 027/86 16 7710-16 h. 21 000 km, bon état. 1200.-. 0 025/81 28 53.
Une faucheuse Bûcher record larg du pei- _â2MMrSi Bk. _̂n ... . ..„..-_ ;— 
gne 130 cm bon état. 700.-. 0027/23 20 06. Privé vend Volvo et VW Coccinelle.

Fr. 3000. - les deux. 0 027/31 28 97 le soir.
Atomiseur solo 12 lt avec accès, employé 10 
h. Etat de neuf, bas prix. 0027/23 20 06. ___5_____fsl WT Bultaco Sherpa LT 175,1500 km. Fr. 2000.-.

—-—-_-__---.—_. ¦¦- ——-—-_-_---______. K___ wfif -_ -WI _r* ______ -"_ ! i -_Q t__ l l  flyr-Orti*-i 7- "iAquarium complet dans meuble en arole en- Honda CBX 1000 modèle 80 17 000 km, ex- Fr 4oon_ g, 027/38 24 21 à oartir de 18 hviron 200 1. Prix à discuter. 0 027/23 20 06. Cellent état.0O26/2 36 52 entre19et 2Oh. 
Fr. 4000. . 0 __ //__ 24 _ T a partir ae ia n.

Mini 1000 exp. bon état, accessoires. BMW 320 6 cvl 80000 km notions 1978 fi1  ̂„
1100 Tl« m0ie"Ja!%- CV 13°° °m°-

Fr 9̂ nn_ <7T n97/s«;i'} fifi BMW 3Z0 b cyl- aouou_ Km ?Pil0_ls.la'i*: 73000 km, exp. fin mai 1982 jaune.Fr. 2500.-. 0 027/55 13 86. BMW 32Q 4 cy, rouge Renau|t 5 A|p|ne 79 Fr _500 _• çfQ27/36 gg 44 '
59000 km noire expertisée. Prix à dise. —: _____ 

.' -' B̂  0 027/86 22 00 midi et soir. A vendre Trial Montesa Cota 348 jamais
—-—_, _,,, „„ „,.__ ,— couru, bon état. Prix Fr. 1400.-.

«S Wim A vendre Honda MT 50 modèle 81 3500 km. 0 025/7914 43 le soir
Prix à discuter. 0 027/22 61 52. — '. ¦ Pauoaot 305 SR cause double emoloi.

d'intérêt à la manifestation.
D'abord les départs se firent
à un intervalle d'une au lieu
de deux minutes. Le par-
cours fut quelque peu allon-
gé pour atteindre environ 90
km en lieu et place de 78,2
km l'année dernière. Par le
«chemin des écoliers », en-
tre Viège et Sierre, les or-
ganisateurs avaient disposé
trois contrôles secrets, un
contrôle horaire et quatorze
contrôles de passage.

De prime abord, il faut re-
lever que la discipline fut
exemplaire, tant au moment
du départ que sur le par-
cours. Maigre des conditions
précaires, voire même diffi-
ciles (neige et routes vergla-

la Neuwa
cées), aucun accident ne
s'est produit, ce qui est tout
à l'honneur des équipages et
des organisateurs.

MM

Le programme
en LNB

Quatre matches en retard
du championnat suisse de
ligue nationale B seront dis-
putés cette semaine. Le pro-
gramme:

Mercredi, 30 mars. -
18 heures: Mendrlsio - Rûtl.

Jeudi, 31 mars. - 17 h 30:
Laufon - Granges. - 18 heu-
res: Bienne - Chênois, Ba-
den - Nordstern.

1000 mètres de Coilonges

Report
Les chutes de neige sur-

venues samedi ont contraint
les organisateurs des 1000
mètres de Coilonges à repor-
ter leur épreuve au 21 mai
prochain. A l'aide d'un chas-
se-neige, ceux-ci tentèrent
bien de déblayer la rectiligne
séparant Dorénaz de Coilon-
ges, mais c'était peine per-
due et surtout un risque inu-
tile à faire courir aux partici-
pants. Rendez-vous donc
dans deux mois... J.-M. W.

Opel Rekord carav. 1900 87000 km, exp.
Opel Kadett super 1200,75000 km, exp. Prix
à discuter. 0 027/81 15 07.
Pour bricoleur Cortlna 1600, 1973, 120000
km, radio-cassettes, 4 jantes, parfait état.
Fr. 500.-. <fs 027/36 27 04.
Privé vend Ford Escort 1300, 4 p. exp., bleu
métal. 20700 km. 6600- 027/31 21 46 le soir.
R5 TL 1974 expertisée, 58000 km. Alfa Sud
sprint Véloce, 1,5 expertisée 80, 55000 km.
BMW 320 81. <p 027/22 78 53 heures repas.
1 casque Nava 3 jaune + noir 1982, très bon
état. 200.-, neuf cédé à 80.-. 0 025/71 37 62.
A vendre Lancia Delta 1500, 1982, 17000
km, radio-cas., exp. 0 026/2 56 82-2 28 39.
Audi 100 coupé S 1974, 132000 km, état de
marche, pneus neufs. 500-0 027/22 83 14.
Lancia 1600 coupé, expertisée. Fr. 3500.-.
<p 027/22 28 02 bureau.
Peugeot 404 pour bricoleur, état de marche,
bons pneus été-hiver sur jantes, exp. partiel-
le passée. 0 027/22 36 42 le soir.
A vendre 4 pneus + Jantes d'été 165 SR 13
pour Simca 1301 spécial, état de neuf, prix
intéressant. 0 027/36 30 43 repas.
VW Sclrocco GLI mod 79, 60000 km, gris
métal, toit ouvrant, radio-cassettes non exp.
Prix à discuter. 0 027/81 17 30 dès 17 h 30.

Jeune fille, diplôme de culture générale
cherche emploi. 0 027/31 17 03 dès 19 h.
Deux Jeunes filles (21-23 ans) cherchent tra-
vail pour juil. 83. 0 027/65 1412.
Jeune dame, empl. com. G cherche emploi
2 après-midi par semaine 13 h 30 -17 h 30
immédiatement, p 027/22 38 54.

Monnaies suisses, romaines, achat-vente, r. de
Savièse 28, Sion sa 14-17 h. 0 027/22 05 59.
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Une sensation et une révolution sur le
marché de l'ordinateur familial :
Le TEXAS INSTRUMENTS TI-99/4A
ne coûte plus que Fr.498.-
chez INTERDISCOUNT dès le 2 avril.
il mo) -
L'ordinateur familial le
plus vendu TI-99/4A
L'ordinateur-familial peut se £""
brancher directement sur m
votre poste de télévision. wk
Il possède un microprocesseur H
de 16 bits, un clavier de ma-
chine à écrire à 48 touches avec 1
96 fonctions. Programmable en
16 couleurs. Languages de program
mation: BASIC, BASIC-ETENDU,
ASSEMBLER , TI-LOGO, PASCAL
Aucune connaissance préléminaire W
n'est nécessaire pour manipuler celui-ci. 1
Possibilité de racorder un poste TV,
2 magnétophones, imprimante, synthétiseu
de parole et commande à distance.

TEXAS INSTRUMENTS |\<-
<K>

HOME COMPUTER ^

BRUECKEH SIÈ 'EIHK TASTK

I?B1 TEXAS THSTflUMENTS

Contée KT-8135 Boîte d'extension périphérique
Téléviseur couleur portatif , avec Ce nouveau composant facilite
brillant écran de 36 cm. 8 touches l'extension du système. Il ne
de programmes avec affichage mesure que 36 x 38 x 51 cm et
lumineux. Prise pour magnéto- dispose de 8 logements pour les
scope. 498.- cartes périphériques. 598.-

Personne ne vous offre autant de jeux, de programmes et de possibilités

Grande variété dès Fr. 68.-. P.e. le basic par soi même seul
Nouveau: Les 2 jeux les plus 39.-. Cours de programmation,
vendus aux USA: PARSEC 98.-, calcul rapide, composition de
OTHELLO 118.-. Avec le musique, mathématiques,
module échecs (168.-) vous avez
un des jeux d'échecs les plus
sophistiqués.

Grâce à d'énormes achats et une calculation au plus juste INTERDISCOUNT
réalise aujourd'hui ce que d'aucuns prévoyaient pour 1984!
Le moment est venu de vous offrir votre ordinateur familial TI-99/4A. Bien que nous recevions 1000 ordinateurs par semaine
il peut se produire des ruptures de stock. Nous réservons votre TI-99 afin que vous puissiez l'obtenir dès que possible
Bienne • Rue du Canal 26/ Genève • «Le Plaza»,

Rue du Marché 29 Rue Chantepoulet 3
• Interdiscount chez Loeb • Passage des Lions 6

Briigg/Btenno Hypermarché La Chaux-de-Fonds Hypermarché
Carrefour Jumbo

Delémont Avenue de la Gare 38 Lausanne • Place de la Gare 10
Fribourg Hue de Romont 2 • Rue du Midi 2/
Genève • Rue de Coutance 7 Angle Petit-Chêne

• Rue de la Madeleine 6/ Monthey «Le Market»,
Place du Perron Avenue de la Gare 24

au heu de 795

L'imprimante Smith Corona
Machine électronique. 4 mar-
guerites d'impression inter-
changeables, commande par
microprocesseur, système de
correction « Lift-Off». 1998

Gestions de fichiers, gestion de
rapports , traitement de textes,
statistiques.

Neuchâtel Grand-Rue 14
Nyon Rue Saint-Jean 15
Romanel s/ Lausanne Hypermarché

Carrefour
Sierre-Noës Centre Commercial

(La Placette)
Sion Rue des Mayennets 4
Vevey Rue des Deux-Marchés 2
Viilars s/GIflne Hypermarché Jumbo
Yverdon-les-Bains Place Pestalozzi £

WS 2?' 2l___JWtCI%oto /?a_//b______¦ 961111 V V"k*
téléphoniques l#ISÇvlll V

Motoculteur 10 ch
4 tempsavec guidons réglables

5 vitesses avant
2 arrière
à partir de

2850.-
Tél. 027/36 34 64
Ouvert le samedi matin

L'élégance et
la qualité
à tous les prix

Martigny
100 m de la gare 36-441 s

Sanyo M-2502
Extension de mémoire de votre
Home-Computer. Avec compteur
de défilement , arrêt automatique
prise pour télécommande.

198.-

Ficluer d adresses, facturation
gestion de stocks. Le programme
conseil financier ne coûte que 39.-.

Vf Nombreux
f accessoires:
y\ faucheuse
' \ tondeuse à gazon

remorque
fraise à neige
pompe à traitement

;,,- charrue
X pompe d'arrosage

*  ̂ bineuse

Bonvin Frères
Agence Massey Ferguson, rte cantonale

Conthey

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Centre commercial Casino
L'adresse privilégiée au centre de

SIERRE
12 000 m2 de surface plancher.

Restent à vendre :

• surfaces commerciales
dans la galerie marchande: environ
200 m2, divisibles au gré des preneurs

• bureaux ou appartements
environ 400 m2, divisibles au gré des
preneurs

• local de dépôt
avec rampe d'accès, environ 100 m2,
divisibles

S'adresser à: M. Willy Elgenheer, architecte
Notre-Dame-des-Marais 1
3960 Sierra.
Tél. 027/55 1632.

36-1005

( >
Une mode jeune
à des prix jeunes

Yirf v ;ti;;i ||

Blouson Fr. 109.-. Voilà l'idéal, à coordonner avec
nos nouveaux pantalons.

Les dernières nouveautés pour enfants
sont arrivées!

Â p̂kkê̂^^ m̂
Rue du Rhône - M™ Amoos-Romailler

V SION j

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement 2 N

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Localité: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64



terrain
à bâtir
zone viticole
1380 m*.

Prix à convenir

Tél. 027/86 38

: "kj mmm
P_ K| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à 8 km de Sion
sur la rive droite

jolie
maison

cuisine, hall, salon, salle à man-
ger, trois chambres, loggia, com-
bles transformables, salle de
bains, garage, etc.
Terrain environ 500 m2

Fr. 280 000.-.
Pour traiter: Fr. 40 000.-.

Ecrire sous chiffre G 36-040104 à
Publicitas. 1951 Sion.

petit chalet
(même sans confort ou à rénover).

Roland Monnard
1141 Berolle
Tél. 021 m 52 00. 22-038087

A louer à Châteauneuf-Conthey
Immeuble Bellevue C & D

31/2-pièces
au rez et

51/2-pièces
au 1" étage.
Libre tout de suite.

S'adresser à Régie Krâmer
M™ Nicole Schoeni
Place de la Gare 2,1950 Sion
Tél. 027/22 85 77. 36-000273

magnifique
appartement 4 pièces
cuisine agencée habitable, vue imprena
ble.

Ecrire sous chiffre 93-30612 à ASSA An
nonces Suisses S.A.. 2800 Delémont.

En raison d'une liquidation d'hoi
rie à vendre dans le Valais central

industrie
de construction métallique de
moyenne importance, compre-
nant: halle industrielle, bureau,
appartement de 2'/. pièces, situa-
tion géographique privilégiée per-
mettant un accès facile ainsi qu'un
développement futur.
Conviendrait également pour l'ex-
ploitation d'une carrosserie ou
d'un garage.
Les offres sont à adresser sous
chiffre P 36-930134 à Publicitas,
3960 Sierre.

Cherche à louer à l'année, bail
longue durée

chalet
dont, dans l'idéal, le signalement
serait:
Valais occ.-centr., 900-1800 m, si-
tuation calme, confort, vue, ac-
cess. l'hiver, si poss. tél., 3-4 piè-
ces, vide ou semi-meublé.
Disponible fin avril.

Faire propositions correspondan-
tes ou approchantes sous chiffre
PB 351179 à Publicitas,
1002 Lausanne.

appartement résidentiel
6 pièces

spacieux , tout confort (garage,
chambre combles compris).
Loyer: Fr. 1300.- + Fr. 190.-.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter:
Agence imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-000207

A vendre A ,

rÏÏ "
y appartements

verger 
 ̂
4 
|

de Golden p,eces
Lavey.

2230 m2.
Tél. 021 /53 28 55.

Gualino Martigny 22-301478
Tél. 026/2 21 45.

36-90213 M n~»^n^^at*1J Montana-
A vendre Vermala
à Slon Au pied des pistes, à
Promenade du Rhône vendre 2-plèces 47

m» + 14 m», balcon,
sud, vue, calme, com-

appartement prenant 1 living, 1
01/ _u_ chambre à coucher, 1
3V_ pièces bains, 1 W.-C. séparé,

1 cuisine équipée.
Prix Fr. 130 000.-.

Tél. 027/23 21 23. Tél. 027/41 45 55.
36-000213 

A vendre à Veyras
dans immeuble Le Bisse

appartements 4V_ p.
tout confort
dès Fr. 182 000.-.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre,
tél. 027/55 69 61. 36-242

*¦. ,«__ mm. ÊM ><¦___ <____  ̂ ......

Vin blanc de France

Vins rouges de France
Sontenoy 70 cl MI 9* 75
a. c. 1981 Jaboulet Vercherre

Côte de Beaune-Villoges 70 cl MO 8.90
a. c. 1979 Jaboulet Vercherre

Crozes-Hermitage 70 ci i*45 4.45
a. c. 1981 Jaboulet Vercherre

Châteauneuf du Pape 75 cl JôrSû 8.90
a.c. 1979 Domaine de la Serrière t""11*
Mis en bouteille au Domaine

Château 75 cl seulement 17.95
Léoville Poyf e r r é

Meursaultzxw\
Jaboulet Vercherre

a.c. 1979 St-Julien MDC
Grand Cru Classé

Château Pontet Canet 75 cl seulement
a.c. 1979 Pauillac MDC
Grand Cru Classé

Champagnes
Perrier-Jouët
Grand Brul

Perner-Jouët Rosé
Extra Brut

A vendre
à Bramois

terrain
équipé
zone villa
Fr. 115.-le m2

villa
neuve
sous-sol : excavé,
rez: cuisine, salon,
coin à manger,
garage,
1" étage: 3 cham-
bres, 2 salles d'eau.
Terrain environ 1000
m!.

ACAP S.A.
Tél. 027/22 98 51.

36-039868

MONTHEY VILLAS
de 4 à 7 pièces, dès
Fr. 140 000.-, terrain dès 600 m2.

S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-40

A louer à.Bovernier
appartement
41/_ pièces
avec garage, cave,
galetas.

Loyer Fr. 650.-
charges comprises.
Libre début mai.

Tél. 026/7 2618
(dès 17 h).

36-039896

On cherche à louer
à l'année

région Bluche - Haut-
Plateau

chalet

Tél. 027/41 62 74
le soir.

36-300888

75 cl _2&§0

75 ci zm

ifel
Nature 170 g , mim
Paprika 157 g, ™ g, ™

£55

¦

Cherche à louer
pour le l' avril

studio ou
appartement
21/_ pièces
à Monthey.

Tél. 028/4619 34.

36-040060

Cherche à Martigny
chambre
indépendante
avec douche, toilette
et W.-C, entrée in-
dépendante.

Ecrire sous chiffre
P 36-400307 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

MARTIGNY
A louer et à vendre

APPARTEMENTS
3J4,4V4 , SV4,6 pièces

Places de parc et dépôts

Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40

1920 Martigny 0 026/2 31 13

13.90
(I dl 1.85;

13.75
(1 dl 1.83;

21.45
(1 dl 2.86)

29.90
I dl 3.99)

Cherche à acheter
à Leytron

maison
rénovée
ou
à rénover
Ecrire sous chiffre
P 36-400292 à Publi
citas, 1920 Martigny.
Cherche
studio
1 personne à Marti-
gny avec douche, W.-
C, toilette, entrée in-
dépendante.

Ecrire sous chiffre
P 36-400308 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

^̂ ^̂ _̂__^^ _̂__ r i 
-mzy \ 
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Vins rouges de la Californie ^
importés en bouteilles originales

Cabemet Sauvignon 75 cl seulement 7.95
Lake County, Tumer Winery, Vintage 1980 fl m 1.06)

Zinfandel 75 0, 3*- 7.95
Los Hermanos, Napa Valley fl m IOBJ

Cabemet Sauvignon 75 cl seulement 9.95
Napa Valley, Christian Brothers fl "i «3J

Pinot Noir 75 cl seulement 9.95
Napa Valley, Christian Brothers fl « 1.33J

Merlot 75 cl seulement 7.95
Lake County, Tumer Winery, Vintage 1981 fl ¦» IOB)

Vin rouge d'Italie
Brunello di Montalcino 75 cl 14.95
Castello «Poggio aile Mura» fl dl '¦">
1978 D.O. C.
W"*"-*^W^̂

Château 75 cl 42.80
Mouton Rothschild
a.c. 1980 Pauillac MDC •_»«M_BPremier Grand Cru Classé --« ĉ fOUl̂ "

Particulier cherche à
louer à l'année à
Crans
appartement
meublé
2 pièces
ensoleillé et près du
centre.
A partir du 15 ou 30
mai.
Faire offres soit à:
Case postale 111
3963 Crans ou
Tél. 027/41 77 65
entre 7 h 30 et 9 h 30.

RIDDES
A vendre

DENNER

Schimmelpenninck
mmmmL.

Superior Mil-
cigares fins hollandais __LÛ_T
2 x 20 pièces <J_UU

Le fournisseur félicite
à l'occasion de son jubilé:

15 ans de Discount.

S ON

ement remis à neuf. Cen
magasins proches,
siter: 027/22 79 21, M. Veiga
es P. Stoudmann- Soqlm S.
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Voici, telle qu'elle sort de son four:

JH M .̂ La tourte au séré Former avec les jaunes d'œufs et le séré une pâte homogène. ^
m*\̂

mm
St̂ mm% t Hll

J i  

ponuBi ue paie leuineie LCIOI /\jouier ie sucre, ia ranne , lesjus et zestes aes agrumes,
j_B inn""̂ 5 d F6.11*.5 le sucre vanillé et les noisette s. Bien mélanger le tout , pui:

» _K 1 es de farine
6 CrGme incorporer délicatement les blanc s d'œufs battus en neige

Br jus et zeste de 1_ citron ferme. Répartir dans un moule à tourte foncé de pâte
et de V4 d'orange feuilletée LEISI en faisant un bord d'environ 3 cm.
125 g de sucre Garnir le gâteau de lamelles de pâte entrecroisées et 

^^IUI 1 ce de sucre vanillé dorer à l'œuf. ^^Aiw / BcnsM ,/,¦ 1°° 9 de noisettes moulues Glisser à four préchauffé et cuire pendant ^M
Satigny gagne la deuxième 3 blancs d 03UTS rnv SD mimirpi; à ?fin°rmanche de notre concours 1 œuf pour badigeonner minutes d zvv ^. _

^̂
m

„ mmWLmm— -H*'o LE1S1 - votre spécialiste en pâte et pâtisserie.

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

encore: 1500 cm3et 71 ch DIN.
Déjà pour f r. 12 600.-.

Conception ultra-moderne et traction avant. coffre ultra-modulable. Un hayon s'ouvrant jus- rouille poussée. 12 mois de garantie d'usine,
Moteur longitudinal, donc très accessible et sans qu'au pare-chocs. kilométrage illimité.
problème, de 1500 cm3 et 52 kW (71 ch) DIN. Conforme aux nouvelles normes antipollution,
Suspension à roues indépendantes. Direction à Equipement grand luxe sans faille. en vigueur à partir du 31 mars 1983.
crémaillère précise. Glaces teintées. Radio à 3 gammes d'ondes.

Compte-tours et économètre. Montre à quartz
Ligne aérodynamique, grande économie. numérique. Essuie-glace arrière. Appuis-tête

Aérodynamisme poussé (Cx = 0,38) et 5 vitesses, réglables en hauteur et en profondeur, etc.
gages de consommation minime. Essence ordi-
naire (89 RM). Performances emballantes.
Consommation standard I Sedan GL I Sedan GL Faible poids mort. Moteur performant. Maniabi-
en l/100 km à5vitesses automatique lité appréciable surtout en ville. Fougue sur autc
en rase campagne 5,3 !  6,4!  ,_ ..

:—r-. r- ;— r̂, rn route. Excellentes reprises en montagne.cm i-irv- i 11 :. 11 i-"i n mivro / l l l  I h* \ Oen circulation mixte 7,01 7,61 ' " °
en ville 8/Tl 8,6!

Rapport qualité-prix exceptionnel.
Habitabilité surprenante. Matériaux de première qualité. Finition soignée

-habitacle le plus spacieux de sa catégorie. Un Contrôles de qualité rigoureux. Protection anti-

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

Toyota Tercel 1500
Sedan Grand Luxe (photo), 5 portes, 5 places, 52 kW
(71 ch) DIN, fr. 13 200.-. Boîte automatique à 3 rap-
ports: + fr. 800 -
Grand Luxe, 3 portes, 5 places, 5 vitesses, 52 kW (71 ch)
DIN. fr. 12600.-

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22
Salquenen: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/22 52 45
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L. Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/
43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières:
W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+
Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/23 45 42
St. Maurice: R Addiks, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W.
Fusay, Garage de !a Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F
Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 .

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

pâte!

^TsH VÉHICULES AUTOMOBILES I

Elle est livrable d
officiel, conforme
et immatriculée.

jjŒWAULT

^̂ pHp̂ ^̂ p5*
Châssis-cabine, propulsion, 2 empattements
pour diverses superstructures.
Capacité de charge 1920 à 2100 kg.
Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026)' 6 3181

V I S A .  1907 Saxon-*

OCCASION A SAISIR
Première main, double emploi, ven-
te de particulier,
Autobianchi Abarth
modèle 1981, état de neuf, experti-
sée, 6500 km, avec radio-cassette,
peinture métallisée, pneus été-
hiver.
Prix à l'achat: Fr. 13 500.-

cédée à Fr. 9 500.-

Tél. 025/71 46 73.
36-39935

"j j  Garage de l'Ouest 0 22 81 41
vous offre cette semaine

Commodore 2,5 Berlina 1981
Kadett 1300 SR 1980
Ascona 1,6 1982.
Rekord 20 S 1979
Senator 3 E 1980,
Talbot Rancho 1980
Ford Escort 1,3 GL 1978
Vendeurs Cavallo Joseph

Vergères Eric

Or
i_nFr_rmation #73
en Valais VÉ^F

1ŒNAULT

Cargo-bus, minicar, citybus, transport express.
Sièges face route, banquettes rabattables
latérales 14 â 36 places.

Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026)63181

V I S A .  1907 Saxon



Finale OVO cross à Saint-Maurice

Une affaire valaisanne...
k : >

Tous les jeunes Valaisans réunis pour la photo souvenir.

La SFG Saint-Maurice a or-
ganisé dimanche matin la tradi-
tionnelle finale romande du
Cross-Ovo. Seulement deux
cantons, Neuchâtel et Valais,
étaient bien représentés. Les
équipes valaisannes consti-
tuaient plus de la moitié des par-
ticipants. Les coureurs portant
les couleurs cantonales ont
donc dominé ces joutes, face à
des équipes de clubs trop limi-
tées (13 formations seulement).
Nos jeunes, âgés de 12 à 17 ans,

Honneurs aux jeunes athlètes

Beat Schumacher et Monika Hess
Pour la deuxième fois dans l'histoire de la Fonda-

tion Aide sportive suisse, les meilleurs espoirs du
monde du sport suisse ont été honorés par les prix ju-
niors CS. Les gagnants pour 1982, dans la catégorie
individuelle, sont Beat Schumacher (cyclisme) devant
Monika Hess (ski alpin), et dans la catégorie par équi-
pes la formation juniors de penthathlon moderne
(Andy Jung, Peter Steinmann et Niklaus Waber), de-
vant l'équipe duo de natation synchronisée Edith
Boss-Karin Singer.

Grâce à l'apport du Crédit suisse (CS), la fondation
a la possibilité, année après année, d'apporter un sou-
tien accru aux espoirs. Il ne s'agit d'ailleurs pas en la
circonstance d'une «prime aux vedettes» . Les lau-
réats se contentent en effet des honneurs, l'argent al-
lant directement aux fédérations concernées. Ces fé-
dérations reçoivent ainsi la possibilité de développer
en leur sein des projets de soutien aux espoirs. C'est
la raison pour laquelle ces prix juniors CS occupent
une place de choix dans le programme d'encoura-
gement de l'aide sportive.

Les lauréats des prix juniors CSA 1982 ont été choi-
sis avec un soin particulier par le comité exécutif de
l'aide sportive, sur recommandation du comité natio-
nal pour le sport d'élite.

C'est ainsi que Beat Schumacher (22 ans), deuxiè-
me l'an dernier, s'est vu couronné après son titre
mondial juniors 1982 de cyclocross. Oscar Plattner, le
mentor du comité national pour le sport cycliste, se
verra mettre à disposition par l'aide sportive un mon-
tant de 12000 francs.

Monika Hess (19 ans) appartient certes à une fédé-
ration (ski alpin) dont les sportifs d'élite ne reçoivent
aucune aide financière. Mais les 10000 francs de son

A gauche: Beat Schumacher; à droite: Monika Hess; puis au centre, en haut: l'équipe
juniors du pentathlon moderne; en bas: le duo de natation synchronisée. New Bild

ont remporté cinq victoires in- Les sœurs Martine et Valérie
dividuelles et six par équipes. Bellon (Troistorrents), Peter

L'épreuve s'est disputée dans Heinzmann (Visperterminen),
des conditions difficiles : un vent Pascal Miéville (CABVM) et Sté-
froid n'a cessé de souffler et le phane Mudry (CA Sion) ont
parcours enneigé et glissant né- réussi les meilleures prestations,
cessitait une excellente condi- Ce dernier a pourtant dû s'incli-
tion physique. La plupart de nos ner face à M.-Henri Jaunin de
coureurs ont confirmé leurs Cortaillod qui a mené la course
prestations hivernales et chacun de bout en bout,
va pouvoir profiter au mieux des La dernière catégorie fémi-
quelques semaines qui nous se- nine n'était constituée que de
parent de l'ouverture de la sai- Valaisannes qui ont effectué une
son sur piste. bonne séance d'entraînement,

deuxième prix, décerné pour sa médaille d'argent au
slalom des championnats du monde juniors 1982, se-
ront alloués au mouvement de soutien des espoirs de
la FSS.

Les sports dits «mineurs»
ne seront pas oubliés

Dans, son programme d'encouragement, l'aide
sportive ne s'arrête pas aux sports spectacles. Le
choix des lauréats par équipes illustre bien cet intérêt
pour la découverte de talents dans les sports dits «mi-
neurs». A titre d'exemple, les espoirs suisses du pen-
tathlon moderne ont également réussi leur jonction
avec l'élite mondiale. La quatrième place obtenue par
Andy Jung (22 ans), Peter Steinmann (21) et Niklaus
Waber (21) aux championnats du monde juniors 1982
a largement dépassé l'objectif fixé. La communauté
suisse d'intérêts pour le pentathlon militaire recevra
donc une somme de 15000 francs.

La Fédération suisse de natation et le mentor des
nageuses artistiques, Sisto Salera, se voient attribuer
une somme de 10000 francs pour le deuxième rang
du duo de natation synchronisée formé d'Edith Boss
(17 ans) et Karin Singer (17). Dans cette discipline, qui
fera son apparition aux Jeux olympiques 1984 de Los
Angeles, les nageuses helvétiques ont beaucoup « in-
vesti x.

La cérémonie de remise de ces prix juniors CS 1982
aura lieu dans le cadre de la journée d'information
que tiendra l'Aide sportive suisse, le jeudi 7 avril 1983,
à l'Hôtel Holiday-lnn de Regensdorf.

cinq filles terminant dans le
même temps!

Comme l'a souligné le respon-
sable romand, Robert Schaffer,
«le Valais montre une fois en-
core l'exemple par ses structu-
res et son excellente organisa-
tion. Il faut que nous revoyons le
mode de faire et souhaiter que
tous les cantons jouent le jeu ! »

F.P.

Ecolières (3 km): 1. Bellon Marti-
ne, Troistorrents, 13'00"; 2. Martenet
Sandra, Troistorrents, 13'07"; 3.
Jeammaire Myrna, U.S.Y. Yverdon,
13'48"; 4. Léger Monika, C.A. Sion,
14'01"; 5. Délèze Rachel, Haute-
Nendaz, 14'05"; 6. Martenet Séveri-
ne, Troistorrents, 14'07"; 7. Thoen-
nissen Evelyne, C.A. Sierre, 14'10" ;
8. Monnet Yannick, C.A. Sion,
14'28"; 9. Pecaut Nathalie, CEP Cor-
taillod, 14'34"; 10. Jeammaire So-
phie, U.S.Y. Yverdon, 14'54"; puis:
14. Puidoux Corinne, C.A. Sion,
15'29".

Ecoliers (3 km): 1. Heinzmann Pe-
ter, Visperterminen, 12'16"; 2. Co-
ina Gilles, CA Sierre, 12'27" ; 3. Poll-
mann John, CA Sierre, 12'31"; 4.
Zimmermann Heinen, Vispertermi-
nen, 12'39" ; 5. Picard Alain, OL La
Chaux-de-Fonds, 12'45"; 6. Valentini
Jean-Michel, CA Sierre, 13'01" ; 7.
Casser Jean-Claude, Granges,
13'13"; 8. Sierro Alain, Hérémence,
13'21"; 9. Mûller Pierre-Yves, Cou-
vet, 13'32"; 10. Delaloye Reynald,
SFG Ardon, 13'33"; puis 12. Guntern
Jean-François, ES Nendaz, 13'53";
15. Julliard Ken, ES Ayent, 14'12".

Cadettes B (4 km): 1. Bellon Valé-
rie, Troistorrents, 17'54"; 2. Carrupt
Isabelle, Chamoson, 18'33"; Besse
Carole, CA Sion, 18'33"; 4. Favre Sa-
bine, CA Sion, 18'37"; 5. Comtesse
Véronique, Troistorrents, 18'43"; 6.
Epiney Cathrine, CA Sierre, 18'49" ;
7. De Plante Judith, Le Locle, 19'36";
8. Humbert-Droz Sandrine, Le Locle,
19'40"; 9. Sommer Muriel, Le Locle,
19'43"; 10. Sciorra Corinne, Bevaix,
20'04"; puis: 12. Comina Laurence,
CA Sierre, 20'36"; 13. Crittin Mireille,
Chamoson, 20'46"; 14. Crettenand
Isabelle, Riddes, 20'56".

Cadets 13 (4 km): 1. Jaunin Marc-
Henri, Cortaillod, 15'29"; 2. Mudry
Stéphane, CA Sion, 15'31"; 3. Von-
lanthen Marc, CS Le Mouret, 15'44";
4. Spcerry Philippe, CS Saint-Biaise,
15'54" ; 5. Rouèche Stéphane, CS
Saint-Biaise, 16'04"; 6. De Angelis
Gianfranco, CABV Martigny, 16'07";
7. Petremand Nicolas, La Chaux-de-
Fonds, 16'12" ; 8. Constantin Thierry,
CA Sion, 16'14"; 9. Bourqui Chris-
tian, CS Le Mouret, 16'17"; 10. Zy-
bach André, Couvet, 16'25" ; puis:
12. Jollien Didier, CA Sion, 16'40";
14. De Boni Laurent, CABV Martigny,
17'02"; 15. Arnold Cédric, CA Sion,
17'11" ; 16. Délétroz Richard, ES
Ayent, 17'12"; 19. Premand Didier,
Troistorrents, 17'30"; 20. Roduit
Yves, CABV Martigny, 17'47".

Cadette* A: 1. Gruber Sonia, DSG
Sierre, 20'01"; Hedkamp Elke, TV
Naters, 20'01"; Coudray Sandra,
CABV Martigny, 20'01"; Pieren Mo-
nique, CABV Martigny, 20'01" ; De-
vènes Béatrice, CA Sion, 20'01"; 6.
Joris Fabienne, CA Sion, 22'01".

Cadets A (6 km): 1. Miéville Pas-
cal, CABV Martigny, 23'46"; 2. Zim-
merlin Marc, CA Sierre, 23'50"; 3.
Comina Didier, CA Sierre, 24'18"; 4.
Jollien Yvan, CA Sion, 24'29"; 5. De
Boni Nicolas, CABV Martigny,
24'36"; 6. Pommaz Frédéric, Cha-
moson, 25'03"; 7. Fellay Jean-Pierre,
ES Ayent, 25'27"; 8. Nicolet Claude,
CA Farvagny, 25'36"; 9. Blanc Chris-
tian, ES Ayent, 25'42; 10. Guntern
Alexandre, Nendaz, 26'02" ; 11. Cret-
tenand Dominique, CABV Martigny,
26'07".

Le CM 13 Etoiles
a tenu ses assises

Dernièrement a eu lieu à l'Hôtel 13 Etoiles à Sion l'assem-
blée générale du Club des marcheurs 13 Etoiles, sous la dy-
namique présidence de Michel Buffet et en présence de la
quasi totalité des membres de la société.

Parmi les différents points à l'ordre du jour, nous relevons
le rapport du président, duquel ressort la bonne « marche» du
CM 13 Etoiles tant sur le plan sportif qu'annexe. A relever tout
spécialement le beau succès du troisième Grand Prix Métro-
pole de septembre dernier, épreuve qui est en passe de de-
venir une classique au calendrier des marcheurs suisses et
même étrangers.

Le président releva ensuite que l'année 1983 sera très im-
portante pour le CM 13 Etoiles, puisqu'il lui incombera l'hon-
neur d'organiser les championnats suisses des 20 km à Saint-
Léonard le 10 juillet prochain, date à retenir.

Le chef technique, Gaetano Pernatozzi, fit mention de la
brillante saison sportive 1982 illustrée plus particlièrement par
les médailles d'or et d'argent obtenues au championnat suis-
se par Pierre Fumeaux et Mario Pernatozzi; ces deux athlètes
ont d'ailleurs été honorés du mérite sportif de la ville de Sion.
Sur le plan cantonal, ce ne sont pas moins de douze médail-
les qui ont été attribuées au CM 13 Etoiles dans les différentes
catégories.

Dans les divers, l'assemblée eu le grand plaisir de nommer
membre d'honneur Joseph Bianco, dévoué caissier de la so-
ciété pour ses quatorze ans d'activité au sein du comité. A no-
ter également que Joseph Bianco exerce cette fonction au
comité central de la section marche de la Fédération suisse
d'athlétisme. Il fut vivement remercié et félicité de son dé-
vouement pour la cause de la marche.

Formation des moniteurs
et monitrices J+S

Branche sportive: lutte libre.
Date du cours : du 6 au 11 juin.
Délai d'Inscription : le 6 avril.
Conditions d'admission à ce cours:

- être âgé de 18 ans au moins;
- être de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou, s'il s'agit d'un

étranger, posséder un permis d'établissement;
- avoir exercé une activité dans la branche sportive: trois ans de pra-

tique et d'entraînement de la lutte. Ne pas être arriéré de plus de
deux ans (contrôle de licence);

- s'engager à déployer une activité effective de moniteur après le
cours;

- être recommandé par la société dans laquelle le moniteur sera en-
gagé.
Les formules d'inscription ainsi que tous renseignements complé-

mentaires sont à demander au Service cantonal Jeunesse + Sport, rue
des Remparts 8,1950 Sion, tél. (027) 2311 05.

_ôB_-_m »TTKJ »  ̂3_i «f » fj. m mfi I
_K£| _____________M_È______________M_____I

Assemblée du BBC Sion
Une seconde jeunesse
et un nouveau président

C'est le mercredi 23 mars que s'est tenue une assemblée
extraordinaire du Basketball-Club de Sion. Cette assemblée
avait comme objet principal un élargissement du présent co-
mité. Devant une cinquantaine de personnes, les quatre an-
ciens membres ont annoncé qu'ils continueraient leurs acti-
vités, fort appréciées depuis cinq ans, au sein du club. Ensui-
te furent présentés les trois nouveaux membres, MM. Marié-
thoz, Zerzuben et Fanti qui furent élus par acclamation. Ainsi
l'organe dirigeant du BBCS s'élargit pour redonner un second
souffle et un élan nouveau au club. Restait encore à désigner
un président, poste vacant depuis plusieurs années. C'est Ra-
phaël Mariéthoz, ancien joueur du club, qui, après des études
de droit, revenu au pays, assurera la présidence. Il apportera,
outre ses compétences sportives et professionnelles, toute sa
jeunesse, son enthousiasme et son esprit à l'essor d'un club
qu'il connaît déjà bien.

Ainsi reconduit et élargi, le nouveau comité assurera une
certaine continuité dans la politique du club, mais aussi un
nouveau départ et ce à la veille d'un trentième anniversaire
que l'on veut marquer d'une pierre blanche dans l'histoire du
BBCS et qui pourrait fort bien signifier la seconde jeunesse
du club.

Mais quels sont les objectifs de ce nouveau comité? Tout
d'abord recréer d'ici deux à trois ans une bonne équipe, com-
pétitive, capable de rivaliser avec les meilleures de LNB et, qui
sait, d'envisager une promotion dans l'élite. Raffermir et éten-
dre les compétences de la commission technique avec, com-
me objectif prioritaire, la formation des entraîneurs. Enfin,
élargir constamment l'audience et la popularité du basket
dans le bassin sédunois. Après l'entente avec Hélios Basket,
un accord similaire pourrait unir le BBC Sion au BBC Nendaz.

On le voit, la tâche à accomplir est importante et le nouveau
comité n'aura pas trop de la volonté et de la compétence de
ses membres pour amener le club sous des cieux plus se-
reins. Mais faisons confiance à cette nouvelle équipe de diri-
geants; à cette période de vaches maigres pourrait bientôt
succéder une ère plus faste pour le basket sédunois.

Composition du nouveau comité
Président : Raphaël Mariéthoz; vice-président: Bernard Rei-

chenbach ; caissier: Michel Bonvin ; membres: Romaine Ni-
chini, Sepp Zerzuben, Charles Fanti, Christian Bonvin; secré-
taire administratif: Michel Huser, secrétaire : Andrée Diserens.
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Profitez
de nos
duvets
à prix
discount!

Couverture
100% laine
léger défaut
170/220
240- 150.-

200/240
229- 150.—

230/260
395 - 220.-

Couverture
1er choix
85% lama,
15% laine
180/220 415.-
notre prix

310

220/250 485
notre prix

36G

220/250 575
notre prix

420

Linges
éponge
lavettes
27/27 2.70
notre prix

1.70

linges
50/90 12.50
notre prix

draps
de bains
100/140 35.50
notre prix

27.—

Tissu
coton
crêpe
à fleurs,
pour lingerie
et garniture
de berceau
qualité suisse
larg. 90 cm

le mètre 13.50
notre prix

10.—

Tissu
jersey
pour dames,
à petits des-
sins, très belle
qualité,
coton suisse
larg. 140 cm

Tissu
coton
uni
pour pantalons
dames
larg. 150 cm
8 coloris
le mètre

16.80

à rayures
mode
le mètre

18.80

cay nonner . ..
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\)fâ* VEHICULES AUTOMOBILES I

Ford
Escort 1300
4 portes, 1973, exper-
tisée, très bon état, 2
Jeux de pneus.
Fr. 2000.-.

Tél. 021 /23 61 33
journée.

22-301525

A vendre

Mercedes
230 E
neuve, automatique,
136 CV, toit ouvrant,
verrouillage, etc.

Prix catalogue
Fr. 35 200- cédée à
31 000.-.

Tél. 027/23 51 40.
36-002852

BMW
2002
4 pneus clous sur jan-
tes, 4 pneus été lar-
ges sur Jantes, freins
et embrayage neufs,
musique.

Fr. 5500-à discuter.

Tél. 027/23 15 39.
36-300934

A vendre

Matra
Bagehera
orange, mod. 1978
50 000 km.

Prix Fr. 8500- ou â
discuter.

Tél. 027/22 23 70
bureau M. Lambiel.

36-300933

A vendre
pour bricoleur

Toyota
Celica
année 73, Fr. 500-,
en état de marche,
non expertisée.

Tél. 027/55 16 29.
36-300937

A vendre

Volvo 245
wagon, aut., année
1975, 10 000 km, état
de neuf.
Opel
Ascona
1980,64 000 m
Fr. 6800.-
Jeep
Aro 10
agricole, 8000 km
Fr. 11 500.-
Peugeot
304
Fr. 1950-, exp.

Tél. 027/88 27 23 ou
88 25 49.

36-040113

A vendre

Mercedes
380 SE
1980,55 000 km,
silver bleue, velours,
toit ouvrant éiectr.,
roues alu, radio-cas-
settes, sans accident,
très belle.
Fr. 39 800.-.

Tél. 027/23 51 40.
36-002852

A vendre
tracteur
Fiat 40 CV
Turbo
Fischer
porté.

Le tout Fr. 7500.-.

Bonvin Frères
Agence Massey
Ferguson
Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-002860

Avendre
Mercedes
240 D
diesel, 81, 14 000 km,
jaune Sahara, radio-
cassettes,
état de neuf.
Fr. 22 500.-.
Tél. 027/23 51 40.

36-002852

A vendre

Mercedes
280 SLC
1976, 57 000 km, cli-
mat., glaces électri-
ques, cuir, radio, etc.
sans accident.

Conditions superbes.

Tél. 027/23 51 40.
36-002852

m̂ kmW -y y -yy .yyy "mMmmmm. • ^W A.
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Ça roule!

n A ï\ I \ 1
N̂.\ ; ÎÏSS : f

chromé , élégant cadre L B̂ ^B^pberceau, particulièrement léger, 10 vites- m
ses, pédalier alu, pneus réflecteurs . WW
„,. _a_ _ _„ au lieu de 390.-

Mfc À LA POINTE DE L'INFORMATION

Les bicyclettes CORONADO
sont équipées selon les

prescriptions suisses: cadre
soudé émaillé, avec man-

chon. Pédalier à roulement à
billes, jantes alu, rayons en
acier et garde-boue inoxy-

dables. Freins sur jante Wein-
mann/Altenburger, outils

dans la sacoche de selle en
matière synthétique. Indica-

tions pour l'utilisation et l'en-
tretien en trois langues.

~-  ̂ 12 mois de garantie.

Dans notre assortiment vous trouverez
un grand choix d'accessoires et de piè-
^s^. 

ces 
de rechange.

Ofj^n Nous vous garantissons la livrai-
1&%ùM) son de pièces de rechange
%s°̂ ' pendant au moins 10 ans, à
partir de la date d'achat. Les réparations
éventuelles peuvent être effectuées dans

Vélo d'homme 18
guidon Ceneri, acier chrome, 10 vitesses
pédalier alu, pneus réflecteurs.

"*̂ l__ -̂ ji%sâ_£* *̂*̂ %V
fff l̂j^M "****̂ \̂ <0%n • : \ : '¦ ¦smém \A . m, ____&?

¥ Vélo Wf>W «» WftY__
¥ dame/homme _6" _̂_#  ̂ dame/homme 18"^̂ ^guidon Ceneri, acier chromé, 5 vitesses, guidon Torino, acier chromé, 3 vitesses,

pneus réflecteurs. _)ftû ¦ pneus réflecteurs. _|0 _̂[ H

J au lieu guidon Ceneri, acier chromé, au lieu
W de 330 - 5 vitesses , pneus réflecteurs, de 345 -

*%_»_»_»_»_»_»_»_»_»-»-»-» _»-»-»

A vendre

Ford Fiesta Avendre

A Agent général

ft CITROËN*

GARAGE foVjf T̂OILES ^3
mmm Jk% DAIHATSU

r > iM_n
Reverberi S.A.

Service commercial : <S privé 027/22 5016
BERNARD BRUTTIN Rue Chne-Berchtold 14
0026/2 27 71 - 72 1950 SION
Route du Simplon 32b
1920 MARTIGNY

CX GTi 15.05.81 32 000 km
CX GTi 20.03.79 95 000 km
CX GTi 26.04.78 100 000 km
CX Pallas 16.11.78 71 000 km
Lancia HPE 2000 12.08.81 20 000 km
Lancia Beta 2000 7.05.80 30 000 km
Fiat 131 Panorama 10.01.80 15 000 km
Subaru 1800 23.12.80 15 000 km
Mini Métro HLE 19.07.82 20 000 km

36-2869

A vendre
Camionnette VW LT 31
Modèle 1977 - Charge utile 1550 kg,
pont, ridelles alu neuves.
Superbe occasion.
Expertisée - Garantie.
Fr. 9650.- 
Ed. Reynard - Véhicules utilitaires
Route de Finges 2, Sierre
Tél. 027/55 46 91 36-2927

1300 S
1979, 82 000 km, mo-
teur neuf, carrosserie aut., 62 000 km

blanche, cuir noir, ra-
dio, antenne électri-
que, 4 appuie-tête, vi-
tres teintées, électri-
ques, jantes alu,
pneus larges. Phares
longue portée, exper-
tisée.
Fr. 24 500-ou
Fr. 560- par mois.

Tél.027/41 51 51.
36-000765

neuve avec factures
Expertisée du jour.
Fr. 7500.-.

025/71 76 86
771518 le soir.

nos propres ateliers, rapidement et à des 0Q
prix raisonnables. Certaines petites ré- A
parationê peuvent aussi être exécutées
dans beaucoup de nos magasins ven-
dant des bicyclettes. Sitôt faites , vous t̂repartez avec la bicyclette. 

^

MIGROS/B@_fâ w®MD®®KF^
fTHJ! OFFRES ET
t^-j/_^ DEMANDES D'EMPLOIS J
^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-*

dessinateur-architecte
(fixe)

ferblantiers
I soudeur *
I r*£ ¦

;SMA_^ôVVT__,R5;
[ J TOUTES FORMES D'EMPLOIS jjj |
f| J* Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 JjÉ

m _
¦ Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ /I 22 12 »^mWmmVmWmWm m m m __. m m. mw^̂ _i
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Raquette Snauwaert, Midsize
Cordage synthétique.
Diverses grandeurs
de manche.

4f°

V â I I Y Y ' ~*~ 0O90

Short de tennis, M IÉ-ÉL / W 
 ̂ _____ !

90

4050
Housse de ra juette ^^» »§f

795 ^̂ iïP H Presse à raquette

Le grand magasin des idées neuves
ennis en cuir. OftOQ
Blanc. 35-46 OY.

Isostar,
idéal contre

) la soif.
Le carton

de 5 sachets.
Orange

et citron.

6?°

2990
35?°

de tennis^ -̂^_#^ -«^ww.ic u«r i« » Le carton ae 6 pièces lv/_ m24?° V
Placette Monthev et Sierre: essence Ma
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Dimanche se sont déroulés à Ovronnaz les 26e championnats va-
lalsans OJ par équipes. Sur une piste magnifiquement préparée par
Télé-Ovronnaz, et au vu des conditions atmosphériques de la veille,
les responsables des remontées mécaniques ont effectué un énor-
me travail pour offrir aux concurrents les meilleures conditions pos-
sibles. Une couche de 40 centimètres de neige fraîche recouvrait la
piste dimanche matin à 3 h 30.

Finalement, les 230 concurrents répartis en quatre catégories se
sont élancés sur une excellente piste de 280 mètres de dénivella-
tion, comportant 31 portes, piquetées par Olivier Defayes, chef de
piste.

Pour le Ski-Club de l'endroit, le souci de la relève ne doit pas être
un problème Important. En effet, au classement par équipes celle
de la station termine au premier rang, devant les ski-clubs de Nen-
daz et d'Arpettaz-Nendaz. Mais en plus de cette première place,
dans le classement Individuel Sara Valloton termine seconde chez
les filles en catégorie 2. Le grand vainqueur de la journée fut sans
aucun douté Christophe Bender qui s'impose chez les garçons ca-
tégorie 2 et qui réalise le meilleur temps de la Journée.

Ce titre de champion valaisan par équipes récompense Gérard
David et Michel Dénis responsables des entraînements OJ qui ont
décidé de passer la main.

Lors de la remise des prix, MM. Engelbert Eugster, président de
l'Association valaisanne de ski et Gaston Gillioz, chef OJ d l'AVCS
prirent la parole, ce dernier déclara que les résultats des skieurs va-
laisans lors des championnats suisses n'étaient pas ceux espérés
et étalent dû au fait que les dirigeants avaient sans doute placé la
«barre trop haute», mais que, au vu des résultats d'aujourd'hui, la
relève du ski valaisan est assurée.

Dél.

SC MONT-D'OR LE SEPEY
6e Trophée du Ghamossaire

Le Ski-Club Mont-d'Or du Sépey prépare avec assiduité sa sixiè-
me édition du Trophée du Ghamossaire. Cette manifestation, très
prisée par les meilleures patrouilles régionales lors des cinq premiè-
res éditions, aura lieu samedi prochain 2 avril. Les organisateurs ont
d'ores et déjà mis tout en œuvre pour que cette véritable fête du ski
de fond se déroule dans les meilleures conditions possibles.

ATTIRER LES POPULAIRES
«Notre vœu, cette année, est d'atteindre la centaine de patrouil-

les», affirme M. Fredy Oguey, président du club. Pour cela, il lance
un appel auprès des populaires, en leur signalant que ce ne sont
pas moins de quatorze challenges qui seront mis en jeux et que le
sixième classé est également récompensé.

Le parcours est de 20 kilomètres. Le départ et l'arrivée ont lieu au
collège de La Forclaz, altitude 1260 mètres. Le point culminant se si-
tue aux environs de Perche (1838 mètres). Des postes de ravitaille-
ment, de contrôle et de sanitaire sont répartis tout au long du par-
cours. Les organisateurs se réservent cependant le droit de modifier
l'itinéraire (qui est en outre balisé) en cas de mauvaises conditions.
La course est ouverte à toutes les patrouilles composées de deux
membres, juniors, seniors, vétérans, mixtes et dames. Un seul ski
peut en outre être remplace durant la course. Notons également que
chaque patrouille choisit son heure de départ, ceci entre 8 heures et
9 h 30.

Le délai d'inscription est fixé au mardi 29 mars. Tous les rensei-
gnements utiles peuvent, d'autre part, être obtenus aux numéros de
téléphone (021) 71 47 41 ou (025) 5518 16.

Ru

ASSEMBLEE DES CLUBS DE TENNIS VALAISANS

Non à un nouveau baptême
C'est dans l'une des spacieuses salles du Restau- sortira de presse le 20 avril pour en venir aux équipes

rant de la Bourgeoisie des Iles à Sion que s'est tenue «13 Etoiles». Tant le président Kaeslin que le coach
rassemblée générale de printemps de l'Association de l'équipe masculine Bernard Schmid se sont expri-
mes tennis-clubs valaisans (ATCV). Des trente-neuf mes à ce sujet. Chez les dames, pas de problèmes
clubs et centres de tennis groupés dans l'association particuliers au niveau de la continuité. Elles feront
faîtière, vingt et un étaient représentés, sept s'étant tout ce qui est possible pour conserver leur place
excusés. dans leur catégorie actuelle de jeu. Chez les mes-

Ouverte comme il se doit par M. Max J. Kaeslin, pré- sieurs, le besoin d'une relève entre dans une proche
sident en charge depuis décembre 1977, cette assem- actualité. Pour cette saison, Bojidar Panpoulov, clas-
blée s'est déroulée pratiquement sans heurts ni con- se A 5, sera à nouveau le numéro 1 de la formation,
frontations majeurs. A son habitude, le président Le transfert de Denis Merz du LS devrait être un ren-
Kaeslin fut très bref dans son rapport de gestion re- fort intéressant. L'introduction d'un junior pour les
levant que le développement très important du tennis doubles devrait être sous peu une réalité,
valaisan oblige ses dirigeants à consacrer beaucoup Une proposition du comité cantonal de modifier
de temps à son administration. l'art. 1 des statuts a été refusée après vote. Qu'en

Dans la deuxième partie de son raport, le président était-il? Il s'agissait tout simplement de «rebaptiser»
Kaeslin fit allusion aux rapports de l'ATCV avec l'As- l'association qui, de ATCV, serait devenue AVT soit
sociation suisse de tennis. Sans entrer dans le détail, «Association valaisanne de tennis»,
nous avons bien compris que ces derniers ne sont La prochaine AG se tiendra le 23 novembre de cette
pas des meilleurs et qu'il y a même malaise depuis le année et toujours à Sion. En l'absence, pour raisons
changement de présidence et les propositions de professionnelles, de M. Anton Schwestermann, lau-
structures nouvelles. réat du « Mérite de l'ATCV », le trophée fut remis à M.

Au chapitre des admissions, notons celle du TC Rudolf Fantoni, président du TC Brigue qui transmet-
Grâchen, le CBM Martigny pour sa part ayant été ad- tra... Aux divers, intervention remarquée et appréciée
mis au sein de l'AST. du président d'honneur M. François Valmaggia. En sa

En attente de la saison qui s'ouvre, la partie tech- qualité de président du groupement romand, il avait
nique n'entraîne pas de longs commentaires. Respon- assisté le 19 mars passé à une assemblée consulta-
sable de la CT, M. Bruno Duc se contenta de faire tive au niveau national. L'objet en était les nouvelles
connaître le programme des championnats valaisans structures de l'AST évoquées par le président Kaeslin
d'été que nous reproduisons ci-dessous, assorti de en début d'assemblée. Le moins que l'on puisse dire
quelques dates intéressantes: est que cette nouvelle organisation ne fait pas l'una-

4-7 août 1983. - Série D : organisateur TC Viège. nimité. De tendance centralisatrice, elle fait appel à un
12-15 août. -Série C: organisateur TC Simplon-Bri- nombre trop élevé de fonctionnaires appointés par

gue. - Série B + toutes catégories (AT + B): organi- l'AST, nantis de pouvoirs de décisions que M. Val-
sateur TC Gravelone - Sion. maggia juge abusifs.

12-21 août. - Seniors et vétérans: organisateur TC u sera fortement question de tous ces problèmes
Gravelone-Sion. - Juniors : organisateurs TC Mon- lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'AST
they- Martigny. le 18 juin prochain.

3 septembre. - Tournoi des présidents: organisa- Bonne saison d'été aux clubs de tennis valaisans et
teur TC Saas Grund. aux organisateurs des nombreuses manifestations qui

La clôture des inscriptions est fixée au 16 juillet la marqueront !
1983 et le tirage au sort aura lieu le 23 juillet 1983. fjep

Les interclubs débuteront les 7 et 8 mai et pour la
ligue nationale A messieurs le 3 mai. _ _ .„.,. _ _ , , <„„„

Chef des juniors de l'ATCV, Christian Turin rappela • Tennis-Club Martigny: Cours Juniors 1983.
le palmarès des championnats en salle puis fit part à - Le Tennis-Club Martigny va prochainement
l'assemblée de ses projets immédiats. Préparation du mettre sur pied des cours pour Juniors. Cours
programme estival lors de la réunion des responsa- qui concernent les enfants des classes de
blés valaisans de la catégorie fixée au 19 avril pro- 1969 à 1975. Pour les Jeunes nés en 1969,chain puis organisation, à Fiesch probablement et à 1070 ai 1071 una __j__*tinn H'antrâa a», af
fin juin, d'un camp d'entraînement de quatre jours JJJUf JJ7J; ""l|se_r du TC Elanv Lespour les juniors du cadre valaisan. Il a été souhaité en ,e___jee P" 'e Professeur au 10 Martigny. Les
plus que possibilité soit donnée à ces juniors de par- personnes Intéressées par ces cours peuvent
ticiper à des tournois de catégorie C et D. s Inscrire Jusqu au 15 avril prochain en télé-

Notons que l'Annuaire valaisan édité par l'ATCV phonant au 026/2 59 28 (durant la Journée).
k̂ Y ' . 

Les trois équipes gagnantes posant après la remise des prix avec, à gauche, Nendaz (2e), au centre Ovronnaz
(1er) et, à droite, Arpettaz-Nendaz (3e). Photo NF

LES PRINCIPAUX RESULTATS
Classement par équipes

1. SC Ovronnaz:(1. Bender Christophe, G II, 1'13"83; 2. Michellod
Cédric, G II, 1'17"30; 3. Valloton Sara, F II, 1'18"24; 4. Buchard Sé-
bastien, Gl 1 '18"35), 5'07"72.

2. SC Nendaz: (1. Mariéthoz Antoine, G II, 1'15"11; 2. Fournier Di-
dier, G II, 1'16"26; 3. Mariéthoz Eric, G. I, V18"32; 4. Pilliez Nathalie,
FM , 1'18"45), 5'08"14.

3. SC Arpettaz Nendaz: (1. Glassey François, G II 1"15"45; 2.
Glassey Etienne, G I V16"47; 3. Bourban Murielle, F II, 1"18"55; 4.
Baudin Claudine, F II, 1"18"95), 5'09"42; 4. Savièse Granois,
5'11"87; 5. Sion, 5'12"65; 6. Bagnes, 5'14"64; 7. Nendaz, 5'15"96; 8.

COUPE DU MONDE DE FOND
Victoire finale de Savialov

La dernière épreuve de la
coupe du monde de la saison
1982-1983, à Labrador City, au
Canada, a donc fait pencher la
balance du côté soviétique (Sa-
vialov), au détriment des Etats-
Unis (Koch). Bill Koch, tenant du
trophée connaissait pourtant
particulièrement bien la piste de
Labrador City, puisque il l'avait

tracée lui-même ! L'épreuve,
remportée par le jeune Suédois
Gunde Svan (21 ans), champion
du monde juniors en 1981, con-
sacre donc Alexandre Savialov.
Bill Koch, 9e seulement, rétro-
grade au 3e rang derrière le do-
minateur de la seconde moitié
de la saison, précisément Svan.

Meilleur Helvète, le Grison
Andy Grunenfelder termine 10e
de cette coupe du monde (11 e à
Labrador City).

Par nations, l'URSS devance
également in extremis la Nor-
vège. La Suisse termine 6e.

Résultats: 30 km de Labrador
City: 1. Gunde Svan (Su) 1 h
27'24"4; 2. Alexandre Savialov
(URSS) 1 h 28'13"0; 3. Thomas
Wassberg (Su) 1 h 29'16"3; 4.
Vladimir Nikitin (URSS) 1 h
29'20"9; 5. Jan Lindvall (No) 1 h
29"24"3; 6. Juri Burlakov
(URSS) 1 h 30'12"1; 7. Muarilio
de Zolt (lt) 1 h 30'21"6; 8. Pal
Gunnar Mikkelspiass (No) 1 h
30'38"7; 9. Bill Koch (EU) 1 h
30'43"2; 10. Sven-Erik Daniels-
son (Su) 1 h 31'09"1; 11. Andy
Gruenenfelder (S) 1 h 31'22"5;
12. Nikolai Simiatov (URSS) 1 h
31'37"5; 13. Arild Monsen (No) 1
h 31'29"4; 14. Pierre Harvey
(Ca) 1 h 31'48"4; 15. Ingemar
Somskar (Su) 1 h 32'06"9; puis:
22. Giachem Guidon (S) 1 h
33'12"6.

Classement final: 1. Alexan-
dre Savialov (URSS) 122 points;
2. Gunde Svan (Su) 116; 3. Bill
Koch (EU) 114; 4. Jan Lindvall
(No) 96; 5. Thomas Wassberg
(Su) 94; 6. Pal-Gunnar Mikkels-
piass (No) 85; 7. Youri Burlakov
(URSS) 82; 8. Vladimir Nikitin
(URSS) 79; 9. Nikolai Simjatov
(URSS) 74; 10. Andy Grunenfel-
der (S) 71. 11. Arild Monsen
(No) 60; 12. Asko Autio (Fin) 54;
13. Alexandre Batchuk (URSS)
48; 14. Harri Kirvesniemi (Fin)
46; 15. Oddvar Bra (No) 45; 16.
Per-Knut Aaland (No) 44; 17.
Stefan Dotzler (RFA) 42; 18. Kari
Vaeaenaenen (Fin) et Ingemar
Soemskar (Su) 38; 20. Tor Ha-
kon Holte (No) 37. Puis: 38.
Konrad Hallenbarter (S) 19; 48.
Giachem Guidon (S) 9.

Par nations: messieurs: 1.
URSS 529; 2. Norvège 510; 3.
Suède 322; 4. Finlande 240; 5.
Etats-Unis 213: 6. Suisse 112.

Dames: 1. Norvège 671; 2.
URSS 414; 3. Tchécoslovaquie
390; 4. Finlande 280; 5. Suède
105; 6. RDA 77; 7. Etats-Unis 69;
8. Suisse 64.

Veysonnaz, 5'16"18; 9. Rosablanche, Isérables, 5'16"37; 10. Crans-
Montana, 5'16"94; 11. Bagnes, 5'18"39; 12. Val-d'Illiez Crosets,
5'18"49; 13. Torgon, 5'19"61; 14. Belalp, 5'19"70; 15. Sanetsch,
5'19"78; 17. Champéry, 5'20"81; 18. Evolène, 5'21"89; 19. Alpina Ver-
bier, 5'22"02; 20. Sion, 5'23"03; 21. Grand-Saint-Bemard, 5'23"21; 22.
Crans-Montana, 5'24"49; 23. Savièse Granois, 5'25"46; 24. Torgon,
5'25"86; 25. Monthey, 5'26"20; 26. Haudères, Arolla, 5'26"38; 27.
Riddes, 5'26"96; 28. Rosablanche, Isérables, 5'29"27; 29. Morgins,
5'29"49; 30. Saint-Martin, 5'33"63; 31. Daviaz, 5'34"72; 32. Conthey,
5'34"82; 33. Ovronnaz, 5'35"83; 34. Vélan, 5'38"85; 35. Riddes,
5'42"57; 36. Ravoire, 5'49"84; 37. Ardévaz, Chamoson, 5'56"01.
Principaux classements Individuels:

Fille cat 1: 1. Forney Anne-Claude, Champéry, 1"18"45; 2. Vannay
Anne-Carole, Torgon, 1"20"34; 3. Petremand Estelle, Nendaz,
1-20"99; 4. Maître Véronique, Haudères Arolla, V21"06. 5. Karlen
Manuela, Belalp, 1 '21 '51.

Filles catégorie II: 1. Sierro Martine, Sion, 1"16"62; 2. Valloton
Sara, Ovronnaz, 1'18"24; 3. Fillie Nathalie, Nendaz, 1'18"45; 4. Uldry
Véronique, Sion, V18"48; 5. Bourban Murielle, Arpettaz Nendaz,
V18"55.

Garçons catégorie I: 1. Glassey Etienne, Arpettaz, Nendaz,
1"16"47; 2. Mariéthoz Eric, Nendaz, 1"18"32; 3. Raine Charley,
Crans-Montana, 1'18"34; 4. Buchard Sébastien, Ovronnaz, 1"8"35;
5. Berthod Xavier, Salins, 1"18"73.

Garçons catégorie II : 1. Bender Christophe, Ovronnaz, 1'13"83; 2.
Héritier Thierry, Savièse, Granois, 1"14"02; 3. Mariéthoz Antoine,
Nendaz, 1'15"11; 4. Locher Steve, Salins, 1*15"13; 5. Gindl Roger,
Visp, 1"15"42.
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L'équipe féminine
helvétique prépare le CM B

Pour le championnat du monde du groupe B qui se déroulera en Po-
logne du 7 au 15 décembre, onze nations se sont annoncées pour les
matches de barrage qui permettront à cinq formations de rejoindre la
RDA, la Tchécoslovaquie, la Norvège, la Roumanie, la RFA, la Bulgarie
et la Pologne. Face à un tel succès, la FIH a été dans l'obligation de
créer cinq groupes avec un seul qualifié lors des rencontres aller et re-
tour qui seront disputées entre le 1 er mai et le 15 juin.

Composition des groupes: A: Belgique - Suède, B: Islande - Dane-
mark; C: Grande-Bretagne - Hollande; D: Espagne - Suisse; E: Autri-
che - Italie - Israël.

Ainsi, pour obtenir une qualification pour le CM B, l'équipe helvéti-
que devra disputer le match de barrge face à l'Espagne.

Le programme de préparation a été prévu comme suit: samedi 2
avril, salle omnisports de Grand-Vennes: 20 heures: Suisse - Sarre. Di-
manche 3 avril, salle monisports de Grand-Vennes: 18 heures: Suisse
- Sarre.

Ligue nationale A. Zofingue avec facilité. - Pour le titre de la saison
1982-1983, Zofingue continue à s'imposer avec une facilité déconcer-
tante. En effet, dans son fief Zofingue a très nettement battu RTV Bâle
22 à 15. Toujours avec un avantage de 5 points, les Argoviens s'ache-
minent vers le titre national.

Autres résultas: BSV Berne - St.Otmar St.Gall 17-23; Grasshopper -
Amicitia 19-17; Emmenstrand - Ecl. Winterthour 19-19; Gyms Bienne -
Fidès 28-21.

Classement. Tour pour le titre: 1. Zofingue 20-33; 2. Grassophher
28; 3. BSV Berne 27; 4. St. Otmar 23; 5. RTV Bâle 21 ; 6. Amicitia 20.

Tour contre la relégation: 7. Gyms Bienne 17; 8. Emmenstrand 16; 9.
Ecl. Winterthour 8; 10., Fidès St. Gall 7 (relégué en LNB).

Première ligue Interrégionale. Lausanne-Ville Jouera en deuxième
ligue. - Face a Steffisbourg, Lausanne-Ville jouait une carte importan-
te, soit sa survie en première ligue. Malgrés un bon match les Lausan-
nois ont été battus 26 à 23 et seront relégués en deuxième ligue.

Classement final, première ligue: 1. Basilisk 31 (promu en LNB); 2.
HBC Bienne 30; 3. Ecl. Lyss 26; 4. Seffisbourg 28; 5. Gyms Bienne 16;
6. Viège 14; 7. GG Berne 13; 8. Akademinsk 11 ; 9. Lausanne-Ville 9; 10.
Ostermindigen 5. LV et Ostermundigen sont relégués en deuxième li-
gue.

Promotion en première ligue. Le retour de l'US Yverdon. - Ayant
remporté le titre de deuxième ligue de la région Vaud-Valais-Genève,
l'US Yverdon a encore disputé un match de barrage face à Soleure
pour la promotion en première ligue.

A l'issue d'une rencontre très animée, la formation du Nord-Vaudois
s'est imposée sur le résultat de 19 à 13 obtenant ainsi une promotion
en première ligue.

Lausanne-Ville dames en première ligue. - Ayant échoué la saison
dernière lors de la finale pour l'ascension en première ligue, Lausan-
ne-Ville a pris sa revanche cette année en disposant de HWG Bienne
sur le résultat de 9 à 7. Cette victoire permet aux Lausannoises d'ac-
céder à la première ligue interrégionale.

Troisième ligue: le titre pour Sierre. - Vainqueur du groupe A de
troisième ligue, Sierre disputera la finale pour le titre le 16 avril à Sierre
face à l'US Yverdon II. Ces deux formations sont également promues
en deuxième ligue. Nos félicitations aux Valaisans pour leur excellent
comportement cette saison. En quatrième ligue, Lancy l, Lancy II, USY
lll, SFG Prilly et Brigue disputeront les finales pour le titre de la région-
Vaud-Valals-Genève. Les barrages auront lieu à Genève et Monthey.

Ml
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Confirmation à Champéry

Les vingt-quatre conf irmands à la sortie du culte

14 ENFANTS HANDICAPES ONT LUGE A MORGINS
Une première pour vaincre certaines idées
MORGINS (rue). - Ils ont entre genevois se sont regroupes en as-
cinq et quatorze ans. Ils ont un sociation, depuis une année envi-
point commun : ils sont infirmes ron. Leur but premier a été
moteur cérébral (IMC). Ce n'est d'échanger leurs idées grâce à une
certes pas une raison pour les en- institution sans statuts et sans co-
fermer à la maison. Mais de par les tisation. Pour en quelque sorte éla-
idées toutes faites que se font cer- borer du concret
tains parents d'enfants infirmes, le
fait est que la plupart d'entre eux fous 611 11126ne connaissent jamais les plaisirs » "*
soi-disant réservés aux enfants dits C'est la famille Bardou qui a été,
normaux. Pour remédier à cette si- et qui est toujours, le moteur de
tuation, les parents d'handicapés l'association. Le couple a un en-

Morgins : le bout du monde pour certains petits handicapes ; et
pourtant.

Collombey : concert spirituel

Le directeur de la fanfare , M. Freddy Barman, emmenant chan
teurs et musiciens dans Judex partie de l 'oratorio Mors et Vita.

COLLOMBEY (jbm). - Le Chœur
mixte de Collombey, dirigé par
M. Bernard Oberholzer, a donné,
dimanche après-midi un concert
spirituel avec la fanfare L'Avenir
ainsi que le précieux concours de
M. Serge Pythoud, organiste titu-
laire.

fant handicape et a décide qu'il vi-
vrait comme les autres ; qu'il n'y
avait pas de raison de le soustraire
aux joies enfantines. Dimanche à
Morgins, ce ne sont donc pas
moins de quatorze petits Genevois
qui se sont retrouvés pour, dans un
premier temps, déguster un repas
en commmun et, dans l'après-
midi, effectuer quelque descentes
en luge.
Deux moniteurs, étudiants à l'ins-
titut d'études sociales, encadrent
les gosses, MM. Yves Meset et Mi-
chel Barras. M. Barras est d'ail-
leurs lui-même handicapé. Il y a
six ans en effet , il fut victime d'un
accident de voiture en Valais. Il af-
firme que le but véritable d'une
telle sortie, qui est la première
dans le genre, ,est de démontrer
aux parents d'enfants handicapés
que, malgré tout, il est possible et
même indispensable de donner à
l'enfant ce qui semble devoir lui
être refusé. « L'effet thérapeutique
d'une balade telle que celle d'au:
jourd'hui est réel », affirme-t-il. Il
note en outre que le principal pro-
blème est lié à l'appréhension des
parents qui donnent encore tou-
jours trop d'importance aux qu'en
dira-t-on. « Lorsque ce genre de
« psychose » sera bannie des es-
prits des parents d'enfants handi-
capés, nous pourrons crier victoi-

C'est la première fois qu'un con-
cert fanfare, chorale et orgue a lieu
dans l'église de Collombey.

Le programme se composait de
chants grégoriens et en français,
mais aussi avec accompagnement
de guitare.

La fanfare a choisi des mor-
ceaux à caractère religieux et pro-
fanes tirés entre autres de Purcell
et Mendelssohn.

Quant à l'organiste, il a joué
trois mouvements de la Messe
pour les paroisses de François
Couperin.

Un des points forts du concert a
été l'association chorale-fanfare
pour deux pièces tirées du réper-
toire romantique : un extrait de
l'oratorio Mors et Vita de Charles
Gounod et La gloire de Dieu, mu-
sique de Beethoven et texte de Jo-
seph Bovet.

Ce concert a remporté un vif
succès puisque les auditeurs
étaient venus nombreux apporte r W^leur soutien au travail du chœur Wm\-.
mixte et de la fanfare.

Gageons que l'expérience ^_________________________________________________
renouvelée. V_-_____________________________

CHAMPÉRY (rue). - Le temple
protestant de Monthey étant par
trop exigu, les catéchumènes de la
paroisse protestante ont confirmé
leur baptême à Champéry. « Ces
dernières années, nous devions
scinder l'ensemble des confir-
mands en deux groupes» , notait le
pasteur Gander. «C'est la raison
pour laquelle nous avons décidé
de transférer la cérémonie au tem-
ple de Champéry ». Ce sont donc
vingt-quatre jeunes filles et jeunes
gens qui se sont retrouvés dès 10
heures dans la station du fond du
val d'Illiez, entourés de leur famil-
le.
Les confirmands : Georges Aebi,
Corinne Bieler, Marie-Claude
Chambovey, Corinne Cuerel, Ber-
nard Delacoste, Carine Deslex,
Myriam Doyen , Corinne Ferrât ,
Michèle Huser, Cédric Jaquet, Hé-
lène Kilchenmann, Christiane
Krumel, Corinne Lacroix, Chris-
tian Luginbuhl, Laurence Pignat ,
Steve Rougemont, Marie-Claude
Schmoker, Marc Schôni, Jean-
Claude Tommasino, Pierre-André
Vuarnoz, Monika Witschi et Pas-
cal Zbinden.

re » a fait remarquer Mme Bardou
qui projette une seconde sortie
pour cet été.

Vérossaz : vif succès
pour la troupe du Croûtion
VÉROSSAZ (jbm). - Vendredi et
samedi dernier, le centre scolaire
de Vérossaz accueillait tous les
amateurs de théâtre venus en nom-
bre applaudir leur troupe locale.

Pour leur troisième année
d'existence, les acteurs ont choisi
deux pièces, l'une à caractère
mélo-dramatique, Monique, de
Matter-Estoppey, et l'autre à ca-
ractère comique, La machine à ra-
jeunir.

La mise en scène a été assurée
par M. Henri Buffat et les décors
ont été réalisés par toute la troupe.

Monique raconte les aventures
d'une mère de haut rang qui ne
veut pas admettre que son f i ls, un
directeur d'usine de 35 ans, veuille

Dans un mois, le 23e Festival
des chanteurs du Bas-Valais
COLLOMBEY-MURAZ. -
Le 23e festival des chan-
teurs du Bas-Valais aura
lieu à Collombey les ven-
dredi et samedi
29 et 30 avril et le dimanche
1" mai.

Un important program-
me attend la population de
la région et les sociétés du
giron durant les trois jours
de fête. Outre la partie of-
ficielle du programme, pro-
duction devant le jury des
sociétés de chant, l'ouvertu-
re de la fête sera marquée
le vendredi par un cortège
comportant les délégations
des dix- sept sociétés loca-
les. L'Echo romand de Ber-
ne, la Guggenmuski La
Ronflante de Bulle, la fan-
fare Echo des Alpes d'Ol-
lon constitueront le clou de

l
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE TORGON

Les Portes-du-Soleil
restent ouvertes...
TORGON (rue). - Réunis en Le budget pour 1983 atteint
assemblée générale annuelle, 69000 francs. 20000 francs
les membres de la Société de pourront ainsi rester en réser-
déveloDDement de Toreon ont ve. La construction d'un cha-
décidé de ne pas quitter le
groupement franco-suisse des
Portes-du-Soleil. Le divorce
avait en effet été envisagé à
cause de certaines contingen-
ces économiques défavorables.
En acceptant de verser à nou-
veau les quelque 10000 francs
de cotisation pour 1983, la So-
ciété de développement de
Torgon note cependant que le
problème se reposera sans dou-
te l'an prochain.

Si le comité a finalement re-
conduit le contrat le liant au
complexe des Portes-du-Soleil,
cela est dû en partie au résultat
favorable de l'exercice écoulé.
Les responsables ont en effet
«travaillé» les taxes de séjours.
Grâce à cet effort, le montant
des rentrées a triplé. L'état sa-
tisfaisant des finances a en ou-
tre permis d'inclure un amen-
dement au budget en faveur du
ski-club. Un montant de 3000
francs lui sera alloué afin de fi-
nancer les courses FIS. Cette
somme soulagera les comptes
de Pro Torgon qui, jusqu'à ce
jour, supportait seul ces frais.

épouser leur bonne qui a eu un en- son valet de s'y prêter, mais celui-
fant hors mariage. Elle verrait d'un ci refuse. Par le truchement des
meilleur œil l'union de son fils petites annonces, une confiseuse et
avec leur filleule qu'avec la bonne un colonel à la retraite et sa fem-
présentée par la femme du pasteur. me se présentent.

„*S %?ï™?Ù
St
JoZ L'expérience réussit pour l'une,nble quand le W apprend que sa . £ , colonel qui, se fâ-mere a étalement tailh l avoir hors , r p. _ ,_~ '"'ry **"> "° '*•

mariage La distribution de la piè- chant>. P rec,f,te l mvZteurf af  Sa
ce s'A faite comme suit : (la mère) Zltltll ZtTT iZlf LZ *
M*" Yvonne Ducret; (le fi ls)  M ^X™W 

fmCtl0nne -
Hubert Morisod ; (la bonne) AF" ment de la machine.
Stéphanie Morisod ; (la filleule) Les rôies ont été distribués com-
M°" Ieat"̂ Gg

x; (la femme du me suit: (le prof esseur « Molécu-
pasteur) M»" Claudine Coutaz. le x) M Hubert Coutaz . (le valet)

La machine a rajeunir met en
scène un inventeur qui a mis au
point une machine à rajeunir. Vou-
lant fair des essais, il demande à

la soirée. La déjà célèbre
fanfare montée du Chablais
participera aux cortèges des
chœurs d'enfants le samedi
après-midi et le soir pour
les chœurs d'adultes. La
fête du dimanche débutera
par la messe paroissiale
chantée par la Sigismonda
de Vérossaz suivie d'un
concert-apéritif sur le par-
vis de l'église. Un important
programme en perspective
qui ne manquera pas d'at-
tirer à Muraz-Collombey
tous les mélomanes de la
musique et du chant.

A l 'œuvre depuis un an et
demi, le comité d'organisa-
tion est composé (de gau-
che à droite) de: M. Ber-
nard Avanthey, caissier,

let-bureau est prévue pour cet
été déjà ; coût du projet : 25000
francs. La société de dévelop-
Îternent va également proposer
a parution d'un journal, deux

à trois fois par année. Une
commission a été nommée. Un
dépliant spécifique à la station
sera Imprimé (auparavant en
collaboration avec Pro Torgon
et les Portes-du-Soleil). n per-
mettra de mieux faire connaî-
tre aux hôtes de Torgon les di-
verses possibilités qui leur sont
offertes. A cet égard, signalons,
ce samedi, un clair de lune des
Portes-du-Soleil, et le lende-
main un slalom de Pâques.
Le comité, démissionnaire en
bloc, a d'autre part été renou
vêlé, n se compose dès lors com-
me suit: Roger Desmeules, pré-
sident; Jean-Marie Bressoud,
vice-président; Ramon Salla,
caissier; Christine Arlettaz, se-
crétaire; Jean-Charles Bach-
mann, président de la commis-
sion des sports; Bernadette Bail-
ly, présidente de la commission
des loisirs; Roby Vannay, mem-
bre. L'assemblée, qui s'est ter-
minée tard dans la nuit, a été sui-
vie par le prési dent de la com-
mune, M. André Rey.

M. Romain Deladoey; (la confi-
seuse) M" Jeanine Barman; (le
colonel) M. Etienne Aymon; (sa
femme) M"' Sylvie Barman.

chef de rayon dans un
grand magasin monthey-
san ; A-™" Brigitte Parvex,
secrétaire, mère de famille ,
formation commerciale ; M.
Antoine Lattion, président
du CO, directeur adminis-
tratif de la commune et dé-
puté; M. Michel Guinnard,
membre, entrepreneur-élec-
tricien; M. Pierre-André
Lattion, vice-président, pré -
sident de la Chorale, ingé-
nieur indépendant. Le co-
mité est secondé activement
par treize commissions :
constructions, tombola,
feux et divertissements, li-
vret de fête, police et sani-
taire, vivres et liquides, cor-
tège et décorations, récep-
tion, finances, presse et pu -
blicité, commissaires, bars,
speakers.



INFORMATIQUE ET DONNEES PERSONNELLES

Les Bellerins seront (aussi)
BEX (ml). - A l'instar d'autres
communes du canton, Bex s'ali-
gnera prochainement sur les
nouvelles dispositions légales
concernant les fichiers informa-
tiques et la protection des don-
nées personnelles, à la suite de la
promulgation de la loi du 25 mai
1981 et son entrée en vigueur le
1er janvier 82. Le conseil com-
munal bellerin se prononcera,
lors d'une prochaine séance sur
le règlement que vient de lui fai-
re parvenir l'exécutif.

Comprenant 24 articles, le rè-
glement communal précise tout
d'abord le mode de fonctionn-
nement du système informati-
que, la nature des données per-
sonnelles, le personnes chargées
d'introduire, de modifier, de sup-
primer ou de transmettre certai-
nes informations, en veillant
scrupuleusement aux disposi-
tions légales. «Le centre inf or-
matique communal, lit-on à Par-

Sociétés locales de Bex : une admission, une démission
et une grande rencontre sportive à Tuttlingen
BEX (ml). - Mis à part l'annonce
par le syndic de Bex de la propo-
sition de rachat de la Grande Salle
qui sera faite prochainement par la
commune de Bex (voir notre édi-
tion d'hier) , l'assemblée générale
des sociétés locales, réunie vendre-
di soir à l'Hôtel de Ville sous la
présidence de M. Robert Porchet ,
a été consacrée à l'examen des ac-
tivités écoulées et à venir

Avant de mentionner quelques
dates importantes, retenons tout
d'abord quelques changements :
au plan des finances : la cotisation
annuelle de 30 francs , qui n'avait

Au Conseil communal de Villeneuve
VILLENEUVE. - Sous la prési-
dence de M. Edmond Bubloz, les
conseillers communaux :
- ont assermenté M. Michel Met-
trai (rad.), qui succède à M. Jean-
Jacques Decosterd ;
- rendu hommage à un ancien
président récemment décédé, M.
Alexandre Emery ;
- félicité le globe-trotter Raphaël
Guillet ;
- admis la vente d'une parcelle de
4 930 m2 au prix de 40 francs le
mètre à une entreprise occupant
une cinquantaine de personnes et

PROJET DU BELVEDERE
ET POSITION DES ÉLUS
La fin de la polémique
LES DIABLERETS (ch). - Une
polémique s'est engagée entre le
groupement contre le bétonnage
du Belvère, un mouvement em-
mené par Mme Louise-Edith
Ruchti, qui conteste un plan de
quartier qui permettrait la cons-
truction de chalets locatifs et d'un
centre commercial, n avait récolté
1673 signatures, collectées auprès
de résidents et de touristes. Son
but : faire revenir le conseil com-
munal et la municipalité sur leurs
positions antérieures. Or, les élus
d'Ormont-Dessus ont classé cette
pétition lors de leur dernière séan-
ce, refusant de la prendre en con-
sidération (lire NF da 15 mars). Ils
en ont profité pour dénoncer

Au Conseil communal d'Yvorne
YVORNE. - Le syndic libéral Ro-
bert Isoz a vu rouge lors de la der-
nière séance du Conseil commu-
nal, présidé par Mme Juliette Du-
russel. Il s'en est pris à l'adminis-
tration fédérale qui a annoncé une
diminution de 10% des subsides
accordés pour l'épuration des
eaux. Première conséquence : une
nouvelle facture de" 100 000 à as-
sumer par la commune. « Nous al-
lons intervenir » s'est exclamé le
syndic.

Auparavant, les édiles ont :
- pris connaissance d'une lettre
du comité de direction de l'ASD
(déjà lue dans d'autres conseils) ;
- assermenté M. Arnold Buret
(rad.), qui succède à M. Perrottet ;
- admis la participation financière
de 58 847 frs nécessaire à la réno-
vation de l'AOMC (les autres com- mée mondiale, Michael Minder
munes devront se prononcer) ; violoncelliste bellerin et Lucien
- décidé le remplacement du près- Genoux organiste, bien connu de
soir communal ; la région, habitant Monthey.

ticle 4, n'a accès aux données,ne
peut en introduire, en modif ier
ou en supprimer que pour l'ac-
complissement de ses tâches et
sur indication du service exploi-
tant O est tenu au secret et ne
transmet de données qu'au ser-
vice exploitant ou personnes
autorisées p a r  celui-ci. »

Des mesures de sécurité et
d'exactitude seront prises : lo-
caux, clés, cartes d'identifica-
tion, consignes au personnel,
contrôle des personnes, mot de
passe, programme de contrôle,
données inexactes rectifiées,
mention ou suppression de don-
nées périmées. Relevons aussi
cette notice à l'usage de nos des-
cendants : «L'utilisation des fi-
chiers d'archives à des fins his-
toriques demeure réservé ».

Transmission
des données

La transmission des données

pas varié depuis une trentaine
d'années, a été adaptée : les socié-
tés payeront dorénavant la somme
de 50 francs. Une admission et une
démission ont été enregistrées.

Les 32 sociétés représentées (7
s'étaient fait excuser) ont ainsi ac-

cepté comme nouveau membre le
Club de Volley-Ball (plus de 50
membres répartis dans quatre
équipes, deux féminines et deux
masculines), elles ont, d'autre part,
entendu la lettre de démission du
Comptoir de Bex, pour cessation
d'activité.

Au cours de cette assemblée, de

désireuse de s'installer au bout du
lac ;
- même décision en faveur d'une
seconde société montreusienne (50
collaborateurs) qui a acquis 10 000
m2 de terrain à « Pré-Jaquet » ;
- désigné diverses commissions
chargées de rapporter lors d'une
prochaine séance ;
- pris note du dénouement heu-
reux de l'affaire de la Tinière ;
- enregistré les promotions du bri-
gadier de police Edouard Fontan-
naz (au grade de sergent) et de
l'appointé Daniel Demierre (bri-
gadier dès le 1er avril).

«l'immense propagande » des op-
posants, «leurs méthodes de récol-
te des signatures».

Cette polémique aurait pu s'ar-
rêter là. Mais Mme Louis-Edith
Ruchti prend à nouveau position
dans la presse. Nous avons reçu
une lettre dans laquelle elle apos-
trophe la municipalité dans une
lettre ouverte au syndic. Estimant
que nous avons cédé la parole aux
deux parties en présence (publi-
cation de la première lettre des op-
posants, compte rendu détaillé de
la séance publié dans notre quoti-
dien, distribué ce jour-là dans tous
les ménages du district), nous met-
tons un point final à cette polé-
mique.

- débloqué un crédit supplémen-
taire de 162 000 francs (un demi-
million a déjà été accordé l'an der-
nier) pour les travaux de rempla-
cement du collecteur d'eau entre
Vers-La-Cour et Les Maisons-
Neuves.

Concert à Bex
BEX. - Mercredi à 20 h 30 au tem-
ple se déroulera un concert
d'oeuvres classiques allant du
XVIe au XXe siècle, notamment
du Bach, Mozart, Debussy, J.-B.
Lully, Rimsky-Korsakov et L. Vin-
ci, donné par MM. Vasinca Voicu
flûtiste, artiste roumain de renom-

fait l'objet de plusieurs articles
qui indiquent notamment le re-
gistre des tiers, leurs obligations
et la procédure à suivre dans ce
cas. L'autorité compétente est la
municipalité qui décide de la
transmission systématique des
données. Cette opération est na-
turellement régie par les lois, les
règlements et les directives les
concernant, n est encore préci-
sée, à l'article 13 que «sauf ex-
ception dûment motivés et ins-
crite au registre des transmis-
sions, aucune donnée conf iden-
tielle (religion, opinions politi-
ques, race, sphère privée intime,
santé physique et mentale, con-
damnations, etc.) n'est transmise
aux personnes p h y s iques et mo-
rales de droit privé, ni aux cor-
porations et établissements de
droit public jouissant de person-
nalité morale».

Lorsque des données peuvent
être transmises, la municipalité

nouveaux statuts, tendant notam-
ment à simplifier les textes et pré-
ciser la signification du siège so-
cial des sociétés - afin d'éviter que
certaines d'entre elles, dont la ma-
jorité des membres habitent l'ex-
térieur, n'abusent de la possibilité
d'organiser un loto - ont été ac-
ceptés.

Le nouveau comité a été légè-
rement modifié : son président
Robert Porchet a été reconduit
dans ses fonctions, par acclama-
tion, trois autres membres ont réé-
lus, M. Marcel Forestier, vice-pré-
sident , Mme Eliane Comte, secré-

AÉRO-CLUB DE LA PLAINE DU RHÔNE

UN PETIT
BENEFICE
BEX. - Un bénéfice de 470 francs
a été dégagé des comptes de
l'Aéro-Club de la Plaine du Rhône.
Cette section, présidée par le pas-
teur aiglon Daniel Pittet, compte
337 membres répartis dans trois
groupes : vol à moteur (193 mem-
bres, président, M. Jean-Paul Jot-
terand), vol à voile (75 pilotes, pré-
sident, M. Emery), modèles réduits
(80 membres, président, M. Théo
Fracheboud). M. Pittet a évoqué
l'intégration aux Placettes des « ul-
tra-légers-motorisés ». Il a relevé le
parfait esprit de camaderie qui rè-
gne au club de Bex, ce qui a per-
mis d'entreprendre les travaux

CHRONIQUE D'OLLON
Gymnastique, fanfare
paroisse

A SAINT-TRIPHON d'abord,
nous nous plaisons à relever le
succès remporté par les gymnastes
de la section locale de la SFG lors
de leur soirée annuelle. Leur pré-
sident, M. Jean-Charles Gross, en
a profité pour remettre un cadeau
aux membres méritants: Mme
Gross, monitrice, Mlle Mussoi,
sous-monitrice des pupillettes et
des dames; MM. C. Ambresin,
moniteur, Sauge, sous-moniteur
des actifs ; J. Martinez. moniteur
des jeunes; M. Couttaz, organisa-
teur de la réception de la bannière
du 150e ; Mme Habicht, J.-M. Mut-
zenberg et J.-P. Juva, qui ont pris
une part importante dans la réus-
site des prestations. Des ballets co-
lorés et des exercies au sol ont
marqué un programme où l'hu-
mour arrivait en tête.

L'Echo des Alpes (nous en avions
parlé) a également donné son con-
cert. Dirigée par M. Marius Bus-
sien, les musiciens ont interprété
une dizaine de compositions, pré-
sentées par M. Daniel Viret. M.
Raymond Ambresin (baryton),
Mlle Nathalie Jaccacia (cornet), et
M. Ginemo (alto) se sont fait re-
marquer par la qualité de leurs
soli, par deux fois accompagnés au
piano par Mme Fabienne Théodo-
loz. En seconde partie, les audi-
teurs (la salle était pleine) ont ap-
plaudi le Chœur d'hommes d'Ou-
chy L'Echo du Léman, dirigé par
M. Bran. A la réception, on notait

protégés
peut encore imposer le secret au
tiers bénéficiaire d'un fichier, in-
terdire toute commercialisation,
exiger une indemnité et prévoir
des peines conventionnelles au
cas où ils violeraient leurs obli-
gations. La dernière partie du rè-
glement stipule enfin les possi-
bilités d'information que chaque
citoyen est en droit de connaître
concernant l'emploi de son fi-
chier. Diverses mesures sont pré-
vues pour corriger ou s'opposer à
telle ou telle donnée. En cas de
conflit avec l'autorité compéten-
te, en l'occurence la municipali-
té, l'intéressé pourra recourir au-
près d'une commission commu-
nale, formée de trois membres
au moins, nommés par le conseil
communal au début de chaque
législature pour la durée de celle-
ci. Ses membres, précise le règle-
ment, n'appartiendront ni à la
municipalité ni à l'administra-
tion communale.

taire, M. André Glardon , caissier.
M. André Jaggi, membre, a été
remplacé par M. Philippe Genêt,
de la Société fédérale des Ponton-
niers.

Au chapitre des manifestations
à venir, hormis le calendrier 1984,
retenons notamment, pour l'année
prochaine également le meeting
sportif , proposé par Tuttlingen, la
ville allemande jumelée avec Bex.
Cette rencontre sportive, qui se dé-
roulera les 19 et 20 mai à Tuttlin-
gen, a déjà été présentée dans ces
colonnes. Nous n'y reviendrons
donc pas.

d'entretien sans bourse délier.
Des milliers d'heures ont été re-

sencées sans que des accidents sé-
rieux ne se produisent, hormis ce-
lui qui devait coûter la vie à M.
Guy Berrut.

La sécurité de la piste est con-
fiée à M. Charly Marlétaz : il a en-
registré 21 074 mouvements
d'avions. C'est dire combien sa tâ-
che est délicate.

L'Aéro-Club bellerin, par l'or-
ganisation de son meeting notam-
ment, offre les heures de vol parmi
les moins chères de Suisse, ceci
pour mettre l'aviation à la portée
de tous.

la présence de M. Francis Ruchet,
nouveau membre d'honneur en ré-
compense de ses 50 ans d'activité.
MM. Michel Ruchet et Jean-Pierre
Jaccacia ont dépassé le cap des 25
ans de fanfare..

A OLLON TOUJOURS, les pa-
roissiens ont tenu leur assemblée
sous la présidence de M. Jean-
Pierre Gétaz, par ailleurs député
radical au Grand Conseil. Dans
son rapport présenté au nom du
conseil de paroisse, Mme Odette
Borloz a relevé la stabilité de la
fréquentation des cultes et s'est fé-
licité des excellentes relations en-
tretenues avec les autorités politi-
ques. Caissier, M. Félix Delay a
commenté les comptes : 45 322
francs de recettes ; bénéfice de 428
francs.

La commission de gestion (Mlle
Germaine Savioz) exprime son ap-
probation.

En remplacement de Mme
Christine Wulf , secrétaire depuis
treize ans, l'assemblée a élu M.
Jean-Pierre Kummer, de St-Tri-
phon. La nouvelle commission de
gestion sera formée de Mmes An-
toinette Rumpf, Marcelle Mottier
et M. Christian Bracher (sup-
pléant). En fin de séance, M. Jean
Prahin, peintre et verrier de Rivaz,
a parlé de son art, en évoquant
également la fabrication des vi-
traux qui orneront la chapelle ca-
tholique d'Ollon.
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AFFAIRE FINANCIÈRE ET JUSTICE
Aigle: huit mois avec sursis
AIGLE (ch). - L'ancien patron d'une entreprise d'import-export d'articles
automobiles, M. M.R., a finalement été condamné à huit mois d'empri-
sonnement (moins quatre jours de préventive) avec sursis pendant deux
ans, à 3000 francs d'amende et au paiement des frais de la cause. On se
souvient (lire NF de vendredi), qu 'il était accusé d'escroquerie, de gestion
déloyale, de faux dans les titres. Le tribunal correctionnel a tenu compte
du repentir sincère de l'accusé et de son casier judiciaire vierge. Son avo-
cat, Me Vallotton, a constaté que ce n'étaient pas les créanciers de la dé-
funte entreprise qui avaient perdu de l'argent mais son client. Il a plaidé
l'acquittement.

PETANQUE: 20 BOUGIES...

MARTIGNY. - Cette photo de Louis Chabbey remettant à Roland Nico-
let le mérite sportif 1982 du Club de pétanque de Martigny témoigne de
l'ambiance qui a marqué la soirée destinée a marquer les vingt ans de la
société. Une soirée chaleureuse...

ESPERANCE DE CHARRAT
Les demoiselles
font parler d'elles

L 'Espérance de Charrat durant son concert.

CHARRAT (phb). - Un directeur fait, de la qualité musicale comme
dynamique, en l'occurence Do- du bel esprit qui règne dans les
minique Tacchini ; des musiciens rangs de la société,
remarquablement disposés à Tins- Parmi les musiciens en vue, cet-
tar des solistes René Chappot, Se- te année au sein de la formation, le
bastien Darbellay, Pierre-André président Volluz retiendra deux
Monnet, Christian Besson ; un au- noms, ceux de MM. Philippe Sau-
ditoire conquis et nombreux... tou- thier et Lolo Darbellay, instrumen-
tes les conditions étaient requises, tistes et sociétaires méritants ne
samedi, pour garantir le succès du serait qu'en raison de leur 20 ans
concert annuel de la fanfare L'Es- de fidélité à l'Espérance
pérance de Charrat. Un hommage particulier fut, en

1} faut dire que depuis deux ans, outre, adressé à quatre demoisel-
les protégés du président Jean-Ma- les : Chantai Chappot, Karine Dar-
rie Volluz manifestent un bel em- bellay, Véronique Joris et Madelei-
pressement à suivre les directives ne Monnet, qui ont décidé, contre
de M. Dominique Tacchini, musi- vents et marées, d'occuper un pu-
cien patenté et dont le coup de ba- pitre au sein de la formation. Evé-
guette fait autorité à Charrat com- nement sympathique s'il en est et
me ailleurs. Le concert de samedi qui rajoutera encore au charme de
s'en est ressenti. Il témoigne, en la fanfare L'Espérance de Charrat.

/ k ^L WW^ \̂// m  Bk' Si vous souhaite/  une formation idéale ^X
If | B vous ouvrant plusieurs voies , choisissez >\

L'ECOLE D'HOTESSE
ET DE TOP SECRÉTARIAT

T ŜeSj t-W préparant en 10 mois , par un programme

au diplôme:
de secrétaire d'hôtel , ou de secrétaire bi et trilingue , ou de secrétaire
de direction ou d'hôtesse, agent de voyages

et aux examens:
First Certificate of Cambridge, British Swiss Chamber of Commerce,
Zertifikat Deutsch als Fremdsprache , Kaufmânnisches Deutschdi-
plom fur Franzôsischsprachrge , Chambre de Commerce et d'Indus-
trie , Association Aimé Paris, Fédération romande des employés.
Concours International d'Hôtesse, Association Européenne des Secré-
taires.

Le programme à options permet de choisir les disciplines en fonction
dés diplômes et de la carrière que l'on envisage.
L'Ecole d'Hôtesse et de Top Secrétariat assure une excellente for-
mation , une bonne pratique des langues et contribue au développement
de la personnalité par un enseignement efficace, un choix de cours
judicieux et un programme diversifié en rapport avec ses désirs, ses
intérêts et ses aptitudes.
Renseignements , documentation et inscriptions: Il
< ÉCOLE D'HÔTESSE ET DE TOP SECRÉTARIAT JJ
^  ̂

Place de la Gare 1950 SION 027/2213 81 ^0?
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Un marche mou. une relance difficile
(gram). - Drôle de millésime que
ce 1982. Sur le plan du marché
s'entend. En début d'année, des
ventes de vins indigènes limitées
faute de marchandises ; puis, à
l'automne, une récolte fabuleuse
et, au bout du compte, des caves
pleines. De son côté, le consom-
mateur helvétique se fait aujour-
d'hui tirer l'oreille, alors qu'il y a
encore peu, il se plaignait de, la
précarité des disponibilités. En
blancs surtout. Selon M. Jacques-
Alphonse Orsat qui analysait hier
en compagnie de la presse le der-
nier exercice de la maison, le mar-
ché en fin d'année s'est caractérisé
par une baisse de la demande ; et
elle est toujours aussi molle pour
le premier trimestre 1983. A six
mois des prochaines vendanges,
l'amateur de vins indigènes, pas
fou, regarde venir. Sans doute at-
tend-il une baisse des prix. Dans
les cafés-restaurants qui bon an
mal an absorbent près de la moitié
des stocks? Orsat SA espère bien,
à partir du 1er avril — ce n'est pas
un poisson - une répercussion à
cet échelon de 1 franc à 2 fr 50 par
litre selon les régions.

La consommation en vins suis-
ses a donc fléchi l'an dernier. Con-
séquence : le chiffre d'affaires con-
solidé de l'entreprise octodurienne
(97 millions de francs en 1982)
s'en est tout naturellement ressen-
ti. Le volume de ses ventes a at-
teint 8 millions de litres, ce qui re-

La Concordia de Saxon: radical contre la morosité
BERNARD COMBY NOMMÉ MEMBRE D'HONNEUR

La Concordia de Saxon et son directeur Léon Forré

L « Ami» de Plan-Cerisier nous a quittes
LES VALETTES-BOVERNIER
(phb). - La population de Marti-

[ROCK ^
Rock traditionnel et éléments de
rock acrobatique
10 leçons de 1 h 15 Fr. 96.-

DANSES MODERNES
Valses anglaise et viennoise, tango,
samba, pasodoble , charleston, dis-
co, jive (rock- disco), etc.
10 leçons de 1 h 15 Fr.110.-

A SION
les cours débutent
vendredi 15 avril
Renseignements et Inscriptions au
secrétariat, place de la Gare.
Tél. 027/22 13 81.

école-club
migros

Deux promotions dans l'entreprise : MM. Bernard Favre... et An
dré Bochatay, nommés directeurs adjoints.
présente un recul de 7% par rap
port à 1981. Par contre, la marge
brute, elle, a évolué de façon fa-
vorable pour atteindre 21,6 mil-
lions de francs. Quant aux frais
généraux, s'il ne peuvent se sous-
traire à l'influence du renchéris-
sement, ils n'ont pas connu d'aug-
mentation notable, si ce n'est au
poste intérêts, influencé par un vo-
lume important d'investissements.
Il n'est que de penser à la cons-
truction du nouveau centre d'em-
bouteillage ou au rachat de Zan-
chi-vins pour s'en persuader.

gny et des Valettes-Bovernier ap-
prenait, hier, avec tristesse le dé-
cès, survenu à l'hôpital de Marti-
gny, de M. Arthur Rouiller, 66 ans,
fils unique d'Alexis, originaire de
Martigny-Combe. On savait
l'« Ami » .de Plan-Cerisier, le fon-
dateur du groupe folklorique La
Comberintze sérieusement atteint
dans sa santé. Mais, faisant preuve
d'une rare volonté, d'un courage
étonnant, Arthur Rouiller lutta
contre la terrible maladie, sou-
cieux, comme l'on dit, de gérer
jusqu'au bout ses affaires, de s'oc-
cuper à la limite de ses forcés - il y
a de cela à peine dix jours - du
transvasage de son vin. Il faut dire
que la vigne et la vinification n'eu-
rent aucun secret pour cet homme
orfèvre en sa cave au mazot de
Plan-Cerisier.

En plus de ses activités viti-vi-
nicoles, Arthur Rouiller occupa di-
verses fonctions comme membre
de sociétés locales ou encore com-
me secrétaire communal unani-
mement apprécié durant plus de
vingt ans. Ses engagements poli-
tiques lui valurent de présider ef-
ficacement, à l'époque, la Jeunesse
conservatrice de La Combe. Dé-
puté suppléant, durant une pério-
de, M. Arthur Rouiller s'ouvrait
volontiers à la discussion. Ses avis
étaient largement partagés.

Par ailleurs, le défunt fut l'hom-
me de la situation, le grand régis-
seur, le membre fondateur des
Amis de Plan-Cerisier, groupe-
ment qu'il présida durant de lon-
gues années. Il fut particulière-

A.: 50e RAPPORT D'ACTIVITE

Bonne intégration
Pour Padministrateur-délégué,

la participation Zanchi se porte
bien. Le processus d'intégration et
la restructuration de ses activités a
déjà donné au groupe d'embouteil-
lage un supplément de travail ap-
préciable et bienvenu. Que repré-
sente ce partenaire dans le chiffre
d'affaires Orsat ? « Tout dépend
des contingents additionnels, re-
lève M. Jacques-Alp hone Orsat.
Dix à onze millions de litres en
moyenne par an, à grosso modo

^m-j m^m^m FOYERS DANS E VENTment apprécié en outre comme  ̂ ^  ̂ ™ ^mmi ̂  ¦ ^*̂  *̂ ^^^ ¦ ™ ^  ̂ ^  ̂̂ ^* ^* ^^* ' ™ '
agent de la Caisse de compensa- , , . , ,.
tion au service de la population de RAVOIRE (gr). -Dans le vent ? Il de l'ACG (Action catholique ge- Les parents pourront se concen-
La Combe. y en a même trop, parfois. nérale) vous invite à réfléchir au trer plus librement sur la réflexion

Secoués, ébranlés ou consolidés, cours d'une journée entière le di- puisqu'une garderie prendra en
M. Rouiller ne fut jamais avare les foyers qui se veulent chrétiens manche 17 avril dès 9 h 30, à la co- charge les enfants dès leur arrivée,

d'un coup de main, aidant et se- sentent actuellement passer le lonie de Ravoire-sur-Martigny. L'aumônier du Mouvement, le
condant efficacement, en famille, vent. Jeunes mariés au milieu de En participant aux carrefours, père Bernard Rey-Mermet, prési-
M. Alphonse Sarrasin, propriétaire tant de couples qui se disent « li- aux discussions lors des mises en dera l'Eucharistie en fin de jour-
du Café des Alpes aux Valettes. bres » , parents interpellés par la commun, en déchiffrant les pan- née.

morale de leurs jeunes, etc., vous neaux ou simplement en écoutant Le programme détaillé parvien-
A la parentéë, aux proches com- avez peut-être envie de partager les réflexions lors des pauses ou dra en temps utile à tous les cou-

me aux innombrables amis de vos oréoccunations avec d'autres. durant le renas en commun (ser- nies oui voudront bien s'inscrire
M. Arthur Rouiller, le Nouvelliste C'est sur ce thème : « Foyers vice chaud sur place), chacun
présente ses condoléances attris- dans le vent » que le groupement pourra tenter une approche de ces
tées. des foyers des équipes Vie et Foi graves problèmes de notre époque.

deux francs le litre : le calcul est
vite fait » .

Dividende de 7%
L'environnement économique

maussade n'a pas empêché la mai-
son Orsat de procéder à des amor-
tissements industriels substantiels
- en augmentation de 62,5% par
rapport à 1981 - et de consacrer,
comme chaque année, une somme
de 200 000 francs à son fonds de
prévoyance en faveur du person-
nel.

Puisque nous parlons chiffres,
mentionons que le bénéfice brut
du dernier exercice se monte à
25 millions de francs dont plus de
7 millions sont absorbés par les sa-
laires et 13,2 millions par les frais
généraux (intérêts compris).

Au vu de ces résultats (bénéfice
net de 1 360 000 francs), le conseil
d'administration a pu proposer
aux actionnaires réunis samedi, le
versement d'un dividende brut de
7%.

Un mot encore pour, sans
transition, qualifier les vins valai-
sans 1982. Le spécialiste de l'entre-
prise, M. Philippe Orsat, estime
que les fendants n'ont jamais été
aussi fruités et typés. «C' est un
millésime complet , ajoute-t-il. Il
manque sans doute d'acidité et par
conséquent se boira très bien jeu-
ne» . Quant aux rouges, ils sont
corsés, charpentés, mais présen-
tent moins de rondeur qu'en 1981.

A votre santé !

SAXON (gram). - Le Casino de
Saxon a vibré samedi soir aux
échos de la Concordia en concert
annuel. Placée sous l'experte di-
rection de Léon Forré, la forma-
tion a interprété douze pièces. Un
programme éclectique puisque
mariant avec bonheur œuvres
classiques et pages populaires. Ro-
bert le diable, par exemple, un bal-
let signé Meyerbeer; Les quatre
âges d'hommes, une ouverture de
Mehul ; ou encore Musique à la
carte, un pot-pourri d'airs entraî-
nants, comme cet Impérial Echoes.
Bref , le nombreux public s'est ré-
galé. Comme les protégés du pré-
sident Roger Besse, parmi lesquels
six tout jeunes musiciens mis dans
le bain lors de l'interprétation du
célèbre « Lausanne 1981 » que l'on
doit à Guido Anklin.

A n'en pas douter, la Concordia
c'était samedi soir à Saxon le
moyen le plus... radical pour lutter
contre la morosité qu'avait engen-
drée une météo tristounette.

Petite (ou grande) parenthèse
pour signaler, en marge de cette
prestation musicale, l'avalanche de
mérites décernés. Neuf au total. A
commencer par celui décerné au
conseiller d'Etat Bernard Comby
(membre d'honneur). Les autres
sociétaires qui firent l'objet d'une
attention particulière ont nom :
Denis de Régibus, René Tomay et
Jean Garnier (quarante-cinq ans
de musique) ; Elie Fellay (quarante
ans) ; Georgy Tomay et Cyrille
Claret (trente-cinq ans) ; Prospère
Bruchez (trente ans) ; enfin, Guy
Lambiel (vingt-cinq ans).

A notre chère
Catherine Bridy
Pourquoi est-ce elle qui est partie ?
Elle qui aimait la vie
Elle qui aimait danser, rire,

[et chanter...
Pourquoi s'est-elle envolée ?
Elle vivait des moments

[merveilleux
Entre l'affection de ses parents

[et celle de ses amies
Elle est partie si vite, que nous

[la pleurons tous,
Mais pour nous, elle reste vivante
Nous l'aimions et elle nous a

[quittés,
Mais ce n'est qu'un au revoir...

Ses camarades de classe
Collège Sainte-Jeanne-Antide

SALVAN: LA FANFARE EN CONCERT

Réussite en guise de première

La Fanfare municipale de Salvan lors de son concert an
nuel. Le premier pour son directeur, M. Charles-Henri Ber
ner.

SALVAN (pag). - Succéder à
M. Mono à, ce «père spirituel»
de la Fanfare municipale de
Salvan qu'il a dirigée durant...
37 ans, n'avait rien d'une siné-
cure. Avec l'aide de ses musi-
ciens, M. Charles-Henri Berner
a pourtant assuré une transi-
tion sans douleurs. Et sous les
applaudissements d'un public
rapidement conquis, le nou-
veau directeur a passé son exa-
men d'entrée avec mention.

Tout au long de ce concert
annuel, les musiciens de la
Fanfare municipale ont donné
la p leine mesure de leur talent.
Lors de l'interprétation de l'ou-
verture de Suppé-Stalmeier
Poète et paysan notamment, le
directeur Charles-Henri Berner
et ses hommes se sont joués des
difficultés avec une remarqua-
ble aisance. Le nombreux pu-
blic, qui avait rempli la salle
communale jusque dans ses

Premières communions
à Saillon

SAILLON (gram). - Aubes immaculées et sourires enfantins : c'était di-
manche à Saillon la fête et une grande première pour dix-huit gosses de
la commune qui accédaient enfin à l'autel. Parmi ces enfants rayonnants,
le petit Bernard, privé de la vue. Entouré de ses camarades, il avait lui
aussi voulu recevoir le corps du Christ dans l'église paroissiale. « Un mo-
ment d'émotion extraordinaire ; le plus beau jour de ma vie », devait con-
fier le curé de Riddes, M. Michel Conus, qui s'était chargé de préparer
ces enfants, de prêcher la retraite.

A l'issue de l'office divin présidé par M. Léonce Bender, les premiers
communiants ont pu savourer l'aubade que leur offrait la Lyre, à l'heure
où parents et proches partageaient le verre de l'amitié.

moindres recoins, ne s'y est
d'ailleurs pas trompé. Il a ré-
servé un accueil chaleureux à
ce difficile morceau, avant
d'applaudir à tout rompre les
entraînants Rocking parade et
Hootenanny, folk festival Au-
tre pièce à avoir connu un beau
succès populaire : le Trombo-
nes cocktail de Lôffler.

Reine de la soirée, la musi-
que s'est tout de même tue
quelques instants samedi. Le
temps pour le président de la
Fanfare municipale de féliciter
et récompenser des musiciens
particulièrement méritants. Des
musiciens qui ont pour noms
Roland Fournier et Joseph Gay
(35 ans d'activité), Arthur Jac-
quier (30 ans), Raoul Décaillet,
François Gay-des-Combes,
Clément Décaillet, Jean-Mau-
rice Jacquier (20 ans) ainsi
qu'Ernest Fournier et Jean-Eu-
gène Monod (10 ans).
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«Quand la Suisse française
s'éveillera... »
SION (fl). - On en parle déjà beaucoup. Pourtant, U vient
de sortir die presse, le dernier livre de l'abbé Clovis Lugon.
Mais le thème de l'ouvrage est propre à soulever les pas-
sions, qu'il s'agisse de partisans ou de détracteurs : la lente
et inéluctable germanisation de la Suisse francophone. A
moins que... la BeUe au Bois dormant ne s'éveille de son
long sommeil.

Culturelle, économique, po-
litique, la mainmise de la ma-
jorité alémanique sur la mino-
rité française en particulier ne
peut être contestée. Richement
documenté, l'ouvrage de l'abbé
Lugon en veut pour preuve
l'absorption des Charmilles à
Genève ou des Ateliers méca-
niques à Vevey par des mai-
sons suisses alémaniques. Le
fait aussi que le siège des plus
importantes banques, compa-
gnies d'assurances et sociétés
commerciales suisses se trouve
outre-Sarine. L'exemple encore
de la présidence de l'Associa-
tion suisse de football, attri-
buée à un candidat suisse alé-
manique, alors qu'un Romand
semblait rallier tous les suffra-
ges.

Sans oublier la consultation
sur le projet du canal du Rhône
au Rhin, préconisée par les
gouvernements romands, mais
refusée par le Conseil fédéral...

Ce cas précis met en lumière
l'attitude ambiguë des médias,
qui savent se taire en certaines
circonstances. L'abbé Lugon
s'étonne en effet de ce que per-
sonne n'a parlé de l'attitude
gouvernementale face à un
projet qui aurait apporté une
ouverture bénéfique pour la
Suisse romande. L'inertie, la

LA ROSE DES ALPES DE SAVIESE EN CONCERT

Un parfum de qualité et d'amitié
SAINT-GERMAIN-SAVIÈSE
(wy). - Le samedi 26 mars dernier,
la Rose des Alpes a prouvé une
fois de plus, si cela était encore né-
cessaire, que la qualité de l'inter-
prétation et le choix d'un program-
me varié attirent chaque année la
grande foule d'amis et de sympa-
thisants, mais aussi les amoureux
de la bonne musique, pleine de
nuances et vous emmenant tour à
tour à l'opéra, chez les Cosaques,
en Espagne ou au bal populaire...

La Rose des Alpes a fêté en 1982

Entourés de MM. Joseph Zuchuat, président, et Maurice Jacquier, directeur, les cinq jubilaires
Norbert Dumoulin, Raymond, André et Jean-Jérôme Dubuis, Germain Luyet.

L

'y ¦¦- ¦¦ Ae j mrajia
ou la vitalité d'une langue millénaire
HÉRÉMENCE. - Cette année en-
core, à Hérémence, la soirée théâ-
trale en patois a fait salle comble.
Mise sur pied par M. Emile Dayer

et sa sympathique équipe, cette
manifestation désormais tradition-
nelle dans la commune fut présen-
tée avec brio par M. Michel
Gauye, et réalisée par de nom-
breux collaborateurs et acteurs bé-
névoles que je ne citerai pas ici, de
peur d'en oublier.

Le programme, judicieusement
élaboré, était varié et passionnant.
L'humour, mais aussi la tendresse
et la profondeur, parsemaient les
pièces présentées. Je relèverai par-
ticulièrement les scènes inoublia-
bles de l'inspection militaire, fine
observation du soldat moyen et
celles du jugement, où le patois a
été - avec bonheur - promu au
rang de langue d'audience... Les
acteurs et actrices, du gosse à la
grand-mère, prenaient tous leur
rôle a cœur ; selon des renseigne-

La flore saviesanne
La commission culturelle de la

commune de Savièse organise, en
collaboration avec la Murathien-
ne, une conférence avec présenta -
tion de diapositives sur la flore de
Savièse. Cette séance, dont l'en-
trée est libre, aura lieu ce soir,
mardi 29 mars, à 20 heures au cen-
tre scolaire communal. M. Rey.
botaniste, connaissant parfaite-
ment bien la région, présentera la
même conférence dans les écoles
durant l'ap rès-midi

L'abbé Lugon.

passivité des uns, le désir d'ex-
pansion des autres est bien ce
qui inquiète l'auteur, lequel en-
tend sonner l'alarme avant que
ne se produisent des sursauts
irréparables. « Je veux prévenir
une situation irlandaise », dé-
clare l'abbé Clovis Lugon.

L'introduction de l'allemand
dans les classes primaires est
également mal agréée. « Le bi-
linguisme favorise la majori-
té» , estime l'abbé Lugon, qui

son 65e anniversaire. Son ancêtre,
la Fanfare de Drône, avait été fon-
dée en 1865. Selon M. Maurice Zu-
chuat, membre fondateur, on hé-
sitait lors de la transition entre
deux noms : le Rhododendron et la
Rose des Alpes. C'est peut-être
l'orthographe du nom rhododen-
dron qui incita les responsables de
l'époque à opter pour le nom de
Rose des Alpes.

A relever qu'en 1983, soit 66 ans
après la naissance de la Rose des
Alpes, quatre membres fondateurs

dou patoue

jugerait préférable l'enseigne-
ment d'une langue latine, l'ita-
lien ou l'espagnol.

D'une part, ces langues-là,
d'un accès plus facile, permet-
traient la communication avec
la population étrangère établie
dans notre pays. D'autre part,
la langue allemande littéraire
n'est d'aucune utilité dans les
cantons alémaniques, subdivi-
sés en divers «schwy-
tzerdiitch ». A ce propos, l'abbé
Lugon ressent une certaine
propension des Suisses alé-
maniques à imposer aux Ro-
mands la connaissance du dia-
lecte.

Revendiquant l'autonomie
économique et l'identité cultu-
relle, l'abbé Lugon ne se con-
tente pas de déplorer la situa-
tion actuelle. U propose i éga-
lement certaines solutions po-
litiques, estimant que notre fé-
déralisme ne suffit pas pour
garantir le respect des minori-
tés. Le système du cantonalis-
me n'a pas réussi à sauvegar-
der l'intégrité des Romanches,
voire des Tessinois... Il s'agit
donc d'instaurer des structures
qui permettent aux minorités
de parler d'égal à égal avec la
majorité.

Au-delà des particularismes
régionaux et cantonaux, une
union romande s'impose avant
qu'il ne soit trop tard. C'est
pour susciter la prise de cons-
cience nécessaire à cette allian-
ce que l'abbé Lugon a pris la
plume et s'est personnellement
engagé avec Quand la Suisse
française s'éveillera.

suivent encore les prestatons de la
société : MM. Jean Dubuis et Ger-
main Luyet de Drône, Maurice
Zuchuat, premier directeur de la
société, et Pierre Luyet, de Frédé-
ric, de La Crettaz.

Cinq directeurs se sont succédé
et ont imprégné de leur style les
quelque soixante musiciens de la
société, soit MM. Maurice Zu-
chuat, Edouard Roten, Cecil Ru-
daz, Georges Roten et Maurice
Jacquier, directeur depuis treize
ans.

ments recueillis après le spectacle,
les enfants avaient même insisté
pour qu'ils puissent participer en-
core cette année. La soirée, en tout
cas, a passé bien trop vite pour les
spectateurs, accourus en masse et
dont beaucoup - signe réjouissant
- étaient des jeunes.

Une telle réussite ne doit toute-
fois pas masquer la réalité. A Hé-
rémence, comme dans presque
tout le Valais romand, le patois se
meurt. Pourra-t-on le sauver? Cela
dépendra aussi de la place accor-
dée à cette langue dans les médias,
et notamment dans les nouvelles
radios locales. A mon avis, celles-
ci devraient réserver au moins une
heure par jour aux idiomes ances-
traux de notre canton. Il y va de
notre identité culturelle.

Pierre Gauye

Assemblée générale
des sous-officiers de Sion
SION (mjg). - Vendredi soir, la
Société des sous-officiers de Sion
eut tout loisir de manifester son
dynamisme lors de l'assemblée gé-
nérale 1983.

Le président, qui mena la réu-
nion avec tout le doigté et l'autori-
té nécessaires, ouvrit la séance, sa-
luant la présence de MM. Planche,
président d'honneur, Zimmerli,
ancien président, Gentinetta , an-
cien vice-président, Emile Zàch,
vétéran, du colonel Wyder et du
sergent-major Biollaz.

Le secrétaire, M. Moix, fit un
compte-rendu des séances de l'an-
née 1982 et le président, A.-M. Fa-
vre, présenta son rapport annuel,
annonçant les objectifs de l'année
1983, à savoir le recrutement de
jeunes membres et la modernisa-
tion des installations de tir à Sion.
Il rappela aussi la raison d'être de
cette société : rendre sa valeur à la
camaraderie forgée par un même
désir de défendre son pays.

M. Willy Peter présenta les di-
verses activités organisées pour les
jeunes par les lieutenants Schers,
Teller et Moren : sortie à peaux de
phoque, marches, courses d'orien-
tation, journée portes ouvertes à
l'aérodrome, et entraînements tous
les vendredis, à 19 h 30, à l'école
des filles.

Hermann Schôpfer donna con-
naissance du programme des con-
cours de tir pour la nouvelle an-
née. L'entraînement débute le 6
avril. Les représentants des sec-
tions des jeunes tireurs, tir à air
comprimé, pistolet à air comprimé
et tir à 300 mètres, respectivement
MM. Sierro, Gex et H. Schôpfer
présentèrent les activités de leurs
sociétés (premiers entraînements :
mois d'avril). Félicitations furent
adressées à M. Jordan pour ses
beaux succès au tir.

Le caissier Jean-Romain Héri-

En l'honneur des anciens prési-
dents et directeurs, des vingt mem-
bres d'honneur et des cinquante
membres honoraires, trois jeunes
musiciens interprétèrent en solis-
tes un trio de cornet intitulé Sou-
venir.

Deux pièces maîtresses ont mar-
qué de leur empreinte ce concert :
Guillaume Tell, ouverture de Ros-
sini, et la finale du Ballet de Faust,
de Gounod , que les musiciens sa-
viésans interprétèrent avec brio,
sous la baguette du directeur Mau-
rice Jacquier.

Le présentateur de la soirée, le
conseiller communal Marius Du-
moulin, commenta chacune des
œuvres du programme, et nous
permit en cours de soirée de faire
plus ample connaissance avec l'en-
semble : 60 musiciens, 30 jeunes
suivant l'école de musique, et un
très jeune musicien jouant pour la
première fois dans les rangs de la
fanfare, M. Alain Debons, fils
d'Edouard.

Le président Joseph Zuchuat re-"
leva avec plaisir l'assiduité des
membres à plus de cinquante ré-
pétitions, et félicita chaleureuse-
ment cinq membres de la société
qui fêtaient leurs 25 ans d'activité.
Il s'agit de MM. Norbert Dumou-
lin, Raymond Dubuis, André Du-
buis, Jean-Jérôme Dubuis et Ger-
main Luyet.

Signalons en dernier lieu que la
Rose des Alpes offrira à la popu-
lation un nouveau concert en plein
air à Ormône, le 22 avril prochain.

NENDAZ
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Durant les congés scolaires de
Pâques, soit du jeudi 31 mars au
lundi 11 avril, la Bibliothèqe com-
munale de la Biolette ne sera ou-
verte au public que le mercredi 6
avril, de 17 à 20 heures.

A tous, Joyeuses Pâques !
Les responsables

DISTINCTION
ANZÈRE (fl). - Fille d'Olivier Mo-
rard, la jeune Anzèroise Tina Mo-
rard vient d'obtenir le diplôme
d'architecte d'intérieur à l'âge de
22 ans. Ce diplôme couronne 5 ans
et demi d'études à l'Ecole d'archi-
tecte d'intérieur Athenaeum de
Lausanne. En raison peut-être de
la longueur de cette formation, la
gent féminine boude dans l'ensem-
ble cette spécialisation. Nos plus
vives félicitations donc à Tina Mo-
rard, seule Valaisanne à obtenir le
diplôme de l'école Athenaeum cet-
te année.

de la Société
her reçut ensuite décharge pour
les comptes, pour l'exactitude des-
quels il fut vivement remercié.

Après l'élection du vérificateur
des comptes, M. Christian Bader,
au nom de toute la société, le pré-
sident A.-M. Favre annonça les
distinctions honorifiques suivan-
tes : président d'honneur : M. Zim-

MM. A.-M. Favre, président, Zimmerli, Gentinetta et Zàch

Deux Sédunois étaient
également à Fribourg
SION. - Il était récemment fait mention (cf NF du 25 mars) de la
participa tion de quatre élèves du Conservatoire de Sion aux éliminatoires
régionaux du huitième concours suisse de musique, section p iano, à
Fribourg. Il s'avère que deux élèves de Fabienne Théodoloz ont
également p assé ces éliminatoires. Il s'agit d'Isabelle Mayor, de Bramois,
et de Frédéric Bétrisey, de Sion. Agés de 13 ans, ces deux jeunes pianistes
ont obtenu une quatrième place ex aequo avec mention. Un classement
qui suscite une fierté toute légitime, car cette étape était ouverte aux
jeunes musiciens de toute la Suisse.

La mode « Airport 1983 »
à Coop-City

La mode City-PRINTEMPS-
ÊTÊ a pris son envol dans le ma-
gasin sédunois en compagnie
d'Air-Glaciers. Le défilé a été ou-
vert par un «show-coiffure» du sa-
lon Beldam.

Des vêtements qui expriment la
nouvelle tendance de la femme ac-
tive: la simplicité personnalisée !
Des vêtements dans lesquels on
peut bien vivre, avec chic !

La mode jeune défie les codes
établis, explose, s'amuse. Au goût
du jour : la décontraction, l'imper-
tinence, la mode antimode...

Tout est permis avec la mode
« CITY» pour elle et lui Une mode
aérienne, avec des prix qui demeu-
rent au sol!

Durant le défilé, Air-Glaciers,
en présence des pilotes Bruno Ba-
gnoud, Jean-Claude Rudaz et Paul

merli, vice-président d'honneur :
W. Gentinetta, membre vétéran :
Emile Zâch.

En clôture de soirée, il fut pro-
posé et accepté que les vétérans
paient la cotisation des juniors.
Heureuse initiative que l'on sou-
haite pleine de conséquences !

Taramarcaz, a eu le plaisir de pro-
céder au tirage au sort de son con-
cours. Sept vols sur les Alpes ont
récompensé les gagnants.
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LA CÉCILIA D'ARDON

Un concert digne d'éloges

Les musiciens récompenses.

ARDON. - La halle populaire était
trop petite, dimanche soir, pour
accueillir le nombreux public venu
écouter le concert annuel de la Cé-
cilia. La brillante répétition géné-
rale de vendredi avait joué le rôle
d'agent publicitaire.

Le concert débuta sur une mar-
che brillante, Officier du jour, avec
à la baguette le sympathique sous-
directeur André Gaillard.

Dans Ambrosianischer Lobe-
sang de Gebhardt-Ruh, la rencon-
tre orgue-fanfare fut aussi heureu-
se que celle de Jean Kuhnis, or-
ganiste, avec la société à laquelle
depuis trente ans il a été fidèle
comme musicien et sous-directeur.
En guise de salutations, le nouveau
président, Henri Bérard, s'adressa
aux invités, aux autorités, amis et
amateurs de musique présents,
pour les remercier du soutien
constant qu'ils apportent à la Cé-
cilia. Il dit sa satisfaction aux mu-
siciens, directeur et sous-directeur
pour leur application et leur sé-
rieux dans la préparation de la sai-
son musicale. L'excellent esprit
dont ils ont fait preuve depuis le
début de la saison, marqué par la
disparition prématurée de Jean-
Luc Valette, président en exercice,
auquel M. Bérard rend hommage,
cet esprit est le gage d'une saison
musicale réussie.

L'ouverture Lustspiel de Kéler
Bêla a retenu toute l'attention du
public ; l'exécution d'une œuvre
d'un tel niveau doit certainement
retenir celle des musiciens lors des
répétitions : l'interprétation en fut
d'ailleurs excellente. C'est à bout
de bras que Jean-Claude Broccard,
à Peuphonium, a tenu son Acro-
bate, de Grenwood, avec une maî-
trise technique et une sonorité ma-
gnifique. Les applaudissements
nourris recueillis prouvent assez
l'admiration dont le public gratifia
l'interprète et son œuvre. Si cer-
tains ont peut-être de la peine à
s'imprégner de la musique de Pier-
re Scheffer dans les Trois inven-
tions, la majorité aura su apprécier
une œuvre actuelle, représentative
de son époque. Le choix de cette
pièce montre que la Cécilia a su
suivre les tendances de l'harmonie
et du rythme d'aujourd'hui. Gra-
nada, paso-doble connu, fort bien
enlevé, dans lequel le beau registre
des saxophones est à son avantage,
a terminé la première partie.

GASTRONOMIE

Tous les soirs
jusqu'à 21 h

Couscous
mouton
poulet
merguez

Grillades
- côtes de porc
- entrecôtes de bœuf
- steak
- côtes d'agneau
- merguez
servies avec des frites
salade

Tout au long du déroulement du
spectacle, le public a pu faire ou
refaire connaissance avec le pré-
sentateur maintenant attitré : Jean-
Christophe Putallaz. En connais-
seur éminent, il a assuré les en-
chaînements, tantôt en donnant
des renseignements clairs et brefs ,
tantôt en sachant décontracter le
soliste ou les musiciens par des
touches d'humour, gentilles ou fa-
milières.

Mexican March, brillante ver-
sion d'une valse mexicaine con-
nue, ouvrit la seconde partie.

Tijuana Brass, sélection d'Herb
Alpert, a remporté un succès de
prestige puisque la salle demanda
le bis.

L'enthousiasme était monté
d'un cran lorsque Jean-Christophe,
de présentateur devint soliste
d'une pièce de qualité. Avec une
technique parfaite, une sonorité
chaude et vibrante, j'allais dire
avec une « voix » presque volup-
tueuse, le saxo-alto du musicien
nous récita une prière d'amour
(Lovers Prayer-slow fox) très ap-
plaudie.

Les quatre tambours de la socié-
té firent à leur tour étalage de leur
travail, de leur progression mais
aussi de leur talent en interprétant
deux marches. La remise des ré-
compenses et des mérites inter-
rompit quelques minutes la super-
be démonstration de notre fanfare.
Le président, M. Bérard, remit un
cadeau somptueux au directeur
Jean-Michel Germanier dont la
manière marque la Cécilia au
point qu'elle s'identifie à son style,
ainsi qu'au sous-directeur André
Gaillard dont le dévouement est
exemplaire.

Il félicita les musiciens méri-
tants : MM. Jean Duc, pour qua-
rante ans d'activité : Jean Kuhnis,

L'AVENIR DE CHALAIS

Très bonne prestation d'ensemble
CHALAIS (bd). - La société de
musique de Chalais constitue l'une
des plus anciennes fanfares du
canton, puisqu'elle fut fondée en
1845 déjà. 138 ans plus tard, l'Ave-
nir se porte comme un charme,
avec ses quarante musiciens, dont
deux dames. Preuve en a été don-
née samedi soir dernier dans la
splendide nouvelle salle de gym-
nastique de Chalais où la popula-
tion était invitée à assister au tra-
ditionnel concert annuel. Dirigée
par M. John Devanthéry, la for-
mation chalaisarde a exécuté dou-
ze pièces de difficultés diverses, la
plus difficile et la plus appréciée

Les deux jubilaires, MM. Voide et Rudaz, entourés de MM. Per-
ruchoud et Devanthéry, respectivement président et directeur de
l'Avenir de Chalais.

trente ans ; Freddy Broccard , vingt ¦É3§
ans ; J.-Christophe Putallaz, quin-
ze ans ; Patrick Rey, dix ans ; In- l̂̂ 8_WH__B____-------------_-_B_K-̂ --»--^-S
nocent Varone, dix ans ; et pour L nouvelle «Alouette », un hélicoptère qui flottecmq ans : Vmcent Bruna, Dalila > r _ /
Bonvin, Stéphane Eichhorn, Do- -__________„_________________________________ ____
minique Michelet. ; 

Ses remerciements s'adressèrent
aussi aux moniteurs qui se dé
vouent à l'école de musique ainsi
qu'aux chefs de registres qui dirigent
les répétitions partielles. Entourée de
tels partenaires et soutenue par le
public présent, la Cécilia peut voir
arriver son centenaire, l'an prochain,
avec sérénité et confiance.

Le cocktail des succès de Serge
Lama, arrangement du directeur qui
démontre ici ses exceptionnelles
qualités, fut un triomphe retentis-
sant. Les musiciens, par leur belle in-
terprétation et le public par son ova-
tion apportèrent à Jean-Michel
l'hommage qu'il mérite.

On sentit le plaisir du directeur à
guider sa fanfare dans les rythmes
chaloupés d'Hazy Osterwald et de
son Fanf aren, plaisir partagé par des
instrumentistes et des auditeurs ac-
quis à sa cause.

Mettant en valeur la section ryth-
mique et plus particulièrement le
batteur, Patrick Rey, un diexiland,
Donner und Doria, mit un point fi-
nal au rutilant concert présenté
par la Cécilia. Ce morceau, avec
solo de batterie et réponses des
trois trombones, fut bissé, rendant
par là hommage au président bat-
teur de notre fanfare, présent en ce
moment dans tous les cœurs.

La Cécilia d'Ardon a donc don-
né un concert superbe, le meilleur
peut-être sous la direction de M.
Germanier. A l'approche de ses
cent ans d'existence, elle est une
vieille dame dont la jeunesse et le
dynamisme sont empreints d'une
maturité certaine. B. Ré

aussi ayant été Coll of the Sea, une
ouverture signée Erci Bail et jouée
avec énormément de brio par les
musiciens de l'Avenir. Ce morceau
fut suivi par un non moins brillant
trio de trombones, une œuvre inti-
tulée quant à elle Zug um Zug et
signée Hans Môckel.

Cette soirée connut l'un de ses
points marquants dans la remise
de deux charmes souvenir à des
membres actifs particulièrement mé-
ritants. Le président Roger Perru-
choud salua comme il se doit MM.
Alphonse Rudaz, 50 ans de musique,
et Aloïs Voide, 35 ans de musique.
Nos félicitations à tous deux.

LA COMPAGNIE VALAISANNE AIR-GLACIERS

Une popularité qui dépasse
SION (wy). - Le stationne- d'Air- Glaciers a fait croire à
ment d'hélicoptères équipés certains que la compagnie de
de flotteurs sur le tarmac Bruno Bagnoud s'était équi-

Une marche intitulée
GRANGES. - La société de mu- fanfare de Granges. Il s'agissait
sique La Stéphanie, présidée par d'une marche intitulée Stéphania.
M. François Favre, conviait ses Ce concert prévoyait une première
membres actifs et passifs à son partie d'oeuvres classiques, suivie
concert de printemps, sous la ba- d'une deuxième, faite d'oeuvres
guette de M. Jean-Marc Bétrisey. contemporaines, enfin une troisiè-

Quatorze morceaux compo- me partie où figuraient principa-
saient ce programme divertissant, lement des marches, telles Lau-
parmi lesquels une œuvre écrite sonne 1981, Provence en fête et
par Louis Bertona et dédié à la Bergland. Au cours de la soirée, le

Les jubilaires entourés du président, M. François Favre, et du directeur, M. Jean-Marc Bétrisey.

La Cécilia: le plaisir de chanter
GRÔNE. - C'est toujours un grand plaisir que d'en- 1er, Urger, etc. Enfin dans une unité parfaite, les deux
tendre la société de chant La Cécilia de Grône qui, chœurs chantèrent ensemble Le petit cheval de Geor-
année après année, apporte son lot de bonnes inter- ges Brassens. Le programme du chœur des enfants
prétations et de productions originales. Samedi soir le prévoyait une série de chansons d'aujourd'hui em-chœur mixte était place sus la direction de M. Dela- „_ ,_??_- „,,„ «_„„.+„;..„,, J_ u„„„„o A,.f-_„ _ **„-
loye alors que le chœur des jeunes chantait sous la di- Pruntées aux répertoires de Hugues Aufray, a Mar-
rection de nay' R=gis, Miche et Darcy. Heureuse soirée que celle
M. Hubert Bruttin. Au programme de ce concert, le de samedi où toute la population de Grône s'était
chœur mixte interpréta des œuvres de Frank, Lagger, donné rendez-vous pour écouter et entendre ses socié-
Marx, alors que les jeunes choisissaient Corboz, Bol- tés de chant.

_r,.u m- * »$*** W Y__FM*w ?9WW %%Md À *P x :
ri/! T %- /J jfc' jK /r î .  J È im m- . >f ' L

les frontières
pée pour intervenir également
sur le lac, d'où la crainte de
« concurrents » qui se
voyaient déjà privés de leurs
quelques petites interventions
sur le Léman ou ailleurs, la
renommée de la société valai-
sanne ayant depuis longtemps
franchi les frontières canto-
nales.

En réalité, les deux
« Alouettes III» achetés ré
cemment à l'armée danoise et
basés à Sion seront équipés des
traditionnels skis permettant
l'intervention en montagne et
viendront compléter l'imposant
parc des machines d'Air- Gl-
ciers.A relever, d'autre part, la
présence durant toute la semai-
ne dernière des représentants
de la compagnie au centre
commercial Coop-City, où les
pilotes Bruno Bagnoud, Jean-
Claude Rudaz, Paul Taramar-
caz et Edmond Panna tier ont
eu fort à faire pour répondre,
avec leur bonhomie et leur gen-
tillesse légendaires, aux nom-
breuses questions que ne man-
quèrent pas de poser les visi-
teurs.

Stéphania
doyen de la fanfare, M. Adrien
Constantin, soixante années de mu-
sique, MM. Louis Favre, Roland Fa-
vre et Henri Constantin, trente-cinq
ans, enfin Guy Constantin et Char-
les-Henri Salamin, trente ans ont été
honorés. Un hommage leur a été
rendu durant le concert. D'agréables
propos ont été tenus à l'endroit de
M. Louis Bertona.

¦ f
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Déjà plusieurs
vidéo-disques

disponibles

dès Fr. 03 ¦"

___________rsni
..><

*'¦'Enfin
la perfection |f

PHILIPS
du laser-vision de

:•:¦:¦>;•:¦

II

tu

Fr. 1790.-

Une parfaite
reproduction

de l'image
et du son

A voir et écouter
absolument

Jô/tf—

10 TV_l_T..I_T.._.__ LANÇAIScouleurs ALLEMAND
PhïlÎDS ITALIEN- MATH
grand écran, Je me rends à domi-
état de neuf, six mois cite:
de garantie. Martigny et environs
Fr. 500-pièce.K Tél. 026/2 21 73
Tél. 037/6417 89. (18 à 20 heures.)

22-3753 36-90153

Elévateur à tréteaux
Liquidation A
Fr. 1500.-complet

f 4_____fc

Tél. 025/71 56 22 M. Felli, Collombey

_̂$ \̂\\\.__M/////0_?_3fc,
| Films vidéo $
 ̂à louer par correspondance 

^g Films X et tous genres.
! Demandez nos catalogues ZZ

5 en adressant Fr. 2.-timbres
•<. Précisez le catalogue désiré
< Vidéo 77, case 43 ^
 ̂

1026 DENGES 22-037213^
^^ /̂///IIIIIU\\\\ 5̂_^

JBJ ¦____Sf_!S__l
I—il

1 _l ? P TI ¦ 1 --¦ _ _ f * \ •" >

W. BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/ 24 45 33

M. Jean Melzoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21
ibg* 
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VISITEZ-LES GALERIES DU MEUBLE DE LA SIONNE^ . '¦ ___JL 
EXPOSITION PERMANENTE ~" |[ I

Quinzaine des bonnes affaires
Les dernières nouveautés 83 arrivent, il nous faut de la
place, nous

CÉDONS A UN PRIX TRÈS RAS
MEUBLES NEUFS D'EXPOSITION
ch. à coucher moderne - paroi chêne - paroi Ls XVI - ch. à
coucher class. - paroi moderne - paroi Régence - salon cuir
- table et chaises rotin - table ronde et chaises - salon
velours - fauteuils Ls XV - lits de style - fauteuils - s. à man-
ger valais. - lits rembourrés

Nous bradons
un lot de meubles repris, isolés ou en fin de série
s. à manger Ls XVI 2800.- - table et chaises coloniale 650.-
salle à manger teak 800.-- lits-abattants dès 500.-
50 chaises à 70.- -15 fauteuils dès 150.-
chambre à coucher Ls XV avec literie Superba 5800.-
canapé 3 pi., canapé 2 pi., 2 fauteuils, le tout 3000.-
banc d'angle, tables et chaises 1000.-
cube-lit , canapé-lit, canapé fixe, dès 350 -
lits, commodes, tables de chevet, chaises, etc.

Parcourez notre exposition et découvrez plus de 250 articles
avec le

• ROUGE: vous réaliserez
la meilleure des affaires

500 coupons de tissu dès 5.-

Participez à notre tirage au sort (sans obligation)
1er prix: 1 tapis d'Orient valeur 1500.-
2° prix : 1 tapis d'Orient valeur 1000.-
3e prix : 1 bon d'achat valeur 500.-

Route du Rawyl 1950 Slon
Grand parc privé Tél. 027/22 67 87

36-5604

Jeunes gens». ' ^̂ ^̂ >̂  jeunes filles!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à
acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADEMIE DE COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à:
Académie de coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. 021/23 12 84 22-1860

r __ 
«Nouvelliste»

votre journal

A vendre

machine
à écrire
électrique
avec touche de cor-
rection.

Fr. 395.-.

Tél. 027/23 30 75.
36-039468

Piano
accordage
réparations
vente
Exposition de pianos
neufs.

Bernard Michaud
1920 Martigny

Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.

36-4908

- '-S* *£
<G_8__S__A.

Crestini
Une découverte

toute jeune,
toute neuve.

&U&
LE PLAISIR 

 ̂

DE 
FAIRE PLAISIR

Fourrés d'exquise crème pralinée
au nougat

«
Collection

rltSSl été 1982
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i _ _ _ î''_B ... la victoire
• MT du bon 9°û*

JBr '' et de l'élégance.~ ~'~'~̂ --...̂ '̂̂ ' ĴSL*<' De la féminité
^̂ J» deAàZ:
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f I POUR ETRE BIEN.

% Cf POUR ETT1E BELLE

Place du Mldl 46, bât. Les Rochers, <B 23 36 26

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.
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Avenue de la Gare Martig

entanni
8, Rue des Remparts Sion Grand-R

ALUSUISSE

Aluminium Suisse SA

CONVOCATION
a I Assemblée générale ordinaire des actionnaires

du mercredi, 20 avril 1983, à 15 heures
au Kongresshaus (entrée K), Claridenstrasse, Zurich

Ordre du jour:
1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1982,

rapport de l'office de contrôle
2. Décharge au conseil d'administration et à la direction générale
3. Répartition du bénéfice net
4. Nominations au conseil d'administration
5. Nomination de l'office de contrôle

Le rapport de gestion sur l'exercice 1982,1e bilan et le compte de profits et pertes, la proposition
concernant la répartition du bénéfice ainsi que le rapport de l'office de contrôle seront à dispo-
sition des actionnaires dès le 30 mars 1983 au siège de la société à Chippis ainsi qu'auprès
de l'administration centrale, Feldeggstrasse 4, à Zurich.

Les actionnaires, titulaires d'actions nominatives et inscrits au registre des actions re-
cevront ces prochains jours la convocation à l'assemblée générale ainsi que leur carte d'entrée
qui servira également de légitimation pour le droit de vote des actions nominatives. Le rapport
annuel leur sera adressé quelques jours plus tard.

Les actionnaires, titulaires d'actions au porteur, peuvent retirer leurs cartes d'entrée -
servant de légitimation pour le droit de vote des actions au porteur - jusqu'au 15 avril 1983
au siège de la société à Chippis, à l'administ ration centrale de Zurich, ou auprès des banques
désignées ci-dessous, moyennant dépôt de leurs actions au porteur:

Crédit Suisse, Zurich
Société de Banque Suisse, Bâle et de toutes
Union de Banques Suisses, Zurich \ leurs succursales
Banque Populaire Suisse, Berne en Suisse
Banque Leu S.A., Zurich
MM. Pictet & Cie, Genève
MM. Lombard, Odier & Cie, Genève

Les actions au porteur resteront en dépôt jusqu'au lendemain de I

Chippis/Zurich, le 25 mars 1 983

assemblée générale

Aluminium Suisse SA
Le conseil d'administration

fnÏM
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Cherche

barmaid
Région Sierre,
heures de travail:
16 h à 23 h 30.

Congé le dimanche.

Tél. 027/41 47 72.
36-040124

Je cherche

sommelière

Tél. 027/5512 31.

36-040101

Café-Bar Vénus
à Montana-Station
cherche

serveuses
Congé le dimanche.
Début mai ou à con-
venir.

Tél. 027/41 67 26.
36-040100

Jeune fille sachant
dactylographier

cherche
emploi
dans bureau
à mi- temps
l'après-midi.

Tél. 025/71 12 33

Cherche
région Champlan

effeuil
leuses

Tél. 027/3816 88.
36-040075

Comptable
expérience bancaire
et fiduciaire, ainsi
qu'en informatique fïarrlA
(Data General) cher- woluc
che emploi à temps néniQQ_*Qpartiel dans la région Mcl"»»"»
de Sion-Sierre. cherche emploi

pour été 1983.
Faire offre sous

à PMNiri»!! "
306574 Tél. 027/38 14 89.a Publicitas, tR.tr\r\aie

1211 Genève 3. 36-300936

Almonlno Vitrerie à Slon
engage

un vitrier et
un manœuvre

Suisses ou permis C.

Tél. 027/22 71 20.
36-039997

f \  mm __r* ¦ >m^^m vos
K DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANT _¦
¦ LA POULARDÊ

n0M0NT T.r^22727 |
Nous cherchons, tout de suite ou
date à convenir

cuisinier
sommelière
sommelière
l 17-683 V

Passez diei nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

La Banque proche de chez vous
m

Grand assortiment de fromages
/[& > <ï ï/ ~ / x- ^\.  du véritable fromage
/JLUgg^<%V •;Vy\ à raclette du Valais
I \ * '̂ NÎ^̂ -̂̂ U aux dé"0'6"868
\S^J^̂ ^̂ ^ J 

spécialités 
françaises,

y^S^—imt*9^̂  ̂ italiennes, etc.

GRATUIT: «La cloche à fromage » la brochure de la mai
son BAER dans laquelle vous trouverez suggestions, re
cettes, idées à propos de tout ce qui touche aux froma

15% de rabais sur tous nos articles de
marques (Cailler, Camille Bloch, Suchard, etc.)
œufs, lapins, corbeilles garnies

Nos meilleurs crus français et italiens
pour accompagner vos délicieux repas
de fête!
¦IJ IJ ' ¦ ' _--------̂ «l _»BB_»»P« ---̂ -IM«™.ll»»»»»i»M»__-_«__-__________B___P_
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Nous offrons des places d

• apprenti(e)s
de vente

à nos magasins d'Aigle et de Leysin

- Date d'entrée: 1 er septembre 1983.

- Durée de l'apprentissage: 2 ans, avec
possibilité d'accomplir une année sup-
plémentaire pour obtenir le certificat
d'employé(e) de commerce du détail.

Inscriptions auprès du service du person-
nel de la Société romande d'électricité,
1815 Clarens (tél. 021 /64 11 11).

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

i Je désirerais un
I prêt comptant de Fr. 
. Prénom, nom 

I Date de naissance 

Rue, no 

I NPA, localité 
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BUn 
sacré num<

Vitesse de pointe: 166 km/h! 0-100 cinq grandes portes s'allient à une
km/h en 12,2 aseulement, le kilomètre suspension typiquement Peugeot
départ arrêté en 34,2 s: il n'en faut pas pour vous garantir un confort exem-

réinventer le plaisir de conduire. 1360 II est l'économie même, ce sacré ^̂ m̂^̂ sn »̂ .̂

Il a de l'avenir, ce sacré numéro! La le plein. Et, pour faire bon poids,
carrosserie aux lignes fluides - direc- elle se contente d'un service tous les

sion à quatre roues indépendantes, Le rapport prestations/prix? - 11 est ljj||ï|

la conception inédite du train arrière Garantie anticorrosion de six ans |jjj
avec amortisseurs horizontaux per- comprise. Vraiment un sacré numéro , • - '\

Il est bourré de confort, ce sacré Testez son économie - testez son
numéro! Grâce à sa largeur intérieure brio: vous misez sur le bon numéro!
de 1,31 m, l'ample habitacle accueille
aisément cinq adultes. Les sièges Peugeot 205 GL: 1124 cm3,50 ch DIN. p|:
ergonomiques (une autre retombée 205 GR: 1124 cm3, 50 ch DIN; fj|- Jj l
du projet VERA) sont dotés, sur les 1360 cm3,72 ch DIN. 205 GT:

• ^n j. A-r _i _i •" -io/^ o . -7/-> i_ F̂ IM SfigStÉf̂ ^̂ ^̂  ' -' '-versions GR et GT, de dossiers arrière 1360 cm3, 72 ch DIN. |PP®PS_| V^ ¦¦_¦ ¦ ^pindividuellement rabattables. Enfin, Dès 10995.- francs. - - "' Eïffll _̂J Whmm K E T̂
Financement et leasing avantageux **¦ ¦ mmmm ^̂  ^"

miim PPI irPOT TAI ROT - "̂  ̂ Par COMETAR S.A. *
v til Ef*_ PbUiabO I IALDUI ^ _̂________________. i^m îm^^^m^^^m. <&mlll MM PEUGEOT TALBOT 

^__" I I VOILÀ DES AUTOMOBILES _______ -^ ĝ

VJJ/2 0FFRES ET DEMANDES D EMPLOIS | m(V J
Nous offrons à base de commi- Exploitation viticole du Chablais
sions engagerait

des revenus • . ¦ _
accessoires ou vigneron-tâcheron
une représentation ou ouvrier viticole
supplémentaire qualifie

sur un programme de vente de
machines et produits d'entretien
de sol.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffre P 36-039988 à Publi-
citas, 1951 Sion.

\

Mpitm
topeifs
?blanonss

wsM
w

Pointes d asperges
«Majestic»
de Taiwan.
Egoutté 200 g.
2 boîtes

¦ ____________ ¦
MARTIGNY
SIERRE

représentants
en activité

désirant prendre produit supplé-
mentaire pour restaurants, épice-
ries, etc., éventuellement particu-
liers, cantons de VD, GE, VS, FR,
BE ou à définir.
Vente très facile. Très bon gain
complémentaire pour personnes '
actives et sérieuses. Pas d'inves-
tissement.
Discrétion absolue.

Tél. 038/53 45 69 ou écrire à:
Maison C. Engels, Bols-Soleil C
2208 Les Hauts-Geneveys.

Surface environ 70 fossoriers.

Faire offre sous chiffre EV 11-8
Journal Est Vaudois
1820 Montreux.

LA CHINOISE
500 g

PALMER
• Poissonnerie
• Produits gastronomiques
• Vins fins

informe son aimable clientèle de l'ouverture

«Japonais»
Wernli
125 g

Bergerac AC, blanc
M. Cox & Fils.

mardi 29 mars de son service «traiteur»
Spécialités «maison»
Gratin et salades aux fruits de mer - Coquilles Saint-Jacques
Soupe du pêcheur, etc.
Préparations composées de viandes, gibiers, volailles.
Toutes suggestions pour vos petites et grandes réceptions.
Monthey 1, rue piétonne, 025/71 30 54.

1981. 7/10
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Ambition et persévérance
Vaincre les difficultés sont les qua-
lités nécessaires pour vous créer une
situation enviable.
ACCORD - ORGANISATION
Case postale 26
1964 CONTHEY

36-039853

Où que vous alliez...

Respectez
la nature!

Schiesser^
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'§___B _________¦ _¦___ '' '̂ :-'
¦ V'- ÎSHê
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Baby-doll 100% coton

—n F/ Rue des Vergers 13 1/ olUIM __.

A vendre
(cause
rions) rt.«¦%-MVKI -y
1 téléviseur couleurs,
65 cm + télécomman-
de.
Etat de neuf.
Fr. 500.-
1 chaîne stéréo com-
pact (ITT), parlait état
Fr. 300-
Diverses cassettes,
environ 50 pièces.
Global Fr. 200.-
7 coffrets pour cas-
settes (10 par unité).
Global Fr. 50.-.
Divers disques (33
tours) environ 20 piè-
ces (3 collections).
Global Fr. 100-
Divers livres, environ
80 pièces partielle-
ment en collection
(allemand).
Global Fr. 400.-.
Vaisselle diverse
plus casseroles, ma-
chine à café.
Prix à discuter.
Divers cadres de ta-
bleau (Interchangea-
bles).
Prix à discuter.
Diverses lampes, pe-
tite table téléphone,
porte-fleurs, biblio-
thèque.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 5619
dès 19 heures
et week-ends.

36-100183

Hnrmn^ n̂rnB£iïTm|

Saint-Maurice VeiHC dUX 600116168On cherche
à louer
à Fully

une chambre
t

meublée ou non, avec
W.-C, bains ou dou-
che (évent. cuisine)
pour une durée de 6
mois à partir du 1*
mai.

Bonne rétribution.

Le juge de co:
anz Bissig mettr
un cyclomoteur

de Saii
ite aux

îrcredi 30 mars à 17 heures au rez-de-chaussée du bâtiment N" 86 de 1
td-Rue (près de l'hôtel des Alpes).
Saint-Maurice, le 22 mars 1983. Le juge de commune : G. Puipp

Tél. 026/5 35 54.
36-040061

Avendre

une série
d'atomiseurs
avec réservoir de 14 I
et appareil à poudre,
moteur 70 cm3,3 CV.

Fr. 620.- la pièce.

Service après vente
assuré.

Tél. 027/55 45 68.
36-039651

Restez
dans le vent,,iss /7J
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LE RÉCHÈTTÈ A CORIN

Une très belle première

Fondé en 1974, le groupe folklorique Le Réchèttè se produisait, pour la première fois, samedi soir à
Corin.

CORIN (am). - Le groupe folklo- quatre ans, la formation étudia le
rique Le Réchèttè, présidé par M. chant, en patois spécialement. A
Adrien Bonvin, était fondé en . partir de 1978, danses et produc-
1974. Dès sa création, et durant tions théâtrales s'associaient à la

HOMMAGE
A M. FLORIN ANDENMATTEN
Une vie de labeur et d'entrain
SIERRE (am). - L'an dernier, à la
fin du mois d'octobre, M. Florin
Andenmatten fêtait son 90e anni-
versaire. Avec un dynamisme peu
commun, l'heureux nonagénaire
devait, ce jour-là, nous conter les
principales étapes de son existen-
ce. Et bien qu'atteint dans sa san-
té, il ne manqua pas d'échafauder
quelques perspectives d'avenir.

Le destin devait malheureuse-
ment en décider autrement. Ven-
dredi dernier, M. Florin Anden-
matten s'éteignait à Sierre. Né à
Saas Almagell , le 27 octobre 1982,
il épousait, en 1917, M"" Adeline
Ruppen. Dix enfants naquirent de
cette union. C'est en 1940 que la
famille s'installa à Sierre. Forgeron
de profession, M. Andenmatten se
spécialisa dans la fabrication du
piolet. Et les commandes se suc-
cédèrent, s'étendant jusqu'en Nou-
velle-Zélande, au Mexique et en
Australie, notamment. Entière-
ment artisanale, la fabrication du
piolet n'allait pas, à l'époque, sans
entraîner d'innombrables heures
de labeur. Mais ses efforts furent
couronnés de succès lors de l'ex-
position cantonale qui se déroula à
Sierre en 1928. M. Andenmatten
reçut en effet une médaille d'or.

Par la suite, il déposa un brevet
pur le piolet de marque Mischabel.
En parallèle, il fabriquait des
crampons pour le compte de l'ar-
mée suisse. En 1950, il remit son
commerce à ses enfants. Et, en
1951, repoussant toute oisiveté, il
ouvrait une épicerie à Sierre, sur la
route de Montana. Activité qu'il
abandonna en 1956. Entouré de
vingt-trois petits-enfants et de
quinze arrière-petits-enfants, il de-
meura toutefois parfaitement in-
dépendant. On le disait facilement
explosif , de par son caractère
franc et entier. Jouissant d'une mé-
moire surprenante, il savait agré-
menter ses histoires d'anecdotes,
n'omettant pas, au surplus, ses ac-

tivités au sem de l'ancienne musi-
que de Saas Almagell dont il était
le fondateur.

Aux membres de sa famille, à
ses proches, le Nouvelliste adresse
ses condoléances émues et attris-
tées.

CHIPPIS
Un nouveau
bourgeois
CHIPPIS (am). - La Bourgeoi-
sie de Chippis tenait, en fin de
semaine passée, son assemblée
annuelle, sous la présidence de
M. Edgar Zufferey. Des assises
qui coïncidaient avec l 'entrée
en fonctions de deux nouveaux
procureurs, MM. Jacques Zuf-
ferey et Urbain Frély. Alité, ce
dernier était représenté par son
frère, Antoine.

Il fut question ce soir-là, de
la salle bourgeoisiale de Chip-
pis qui connaîtra, cette année
encore, d'importantes restau-
rations. Le budget relevant de
cette cure de jouvence s'élève
d'ailleurs à 525 000 francs. Les
soumissions seront très pro-
chainement adressées et les ad-
judications devraient intervenir
d'ici l'été.

Relevons en outre l'agréga-
tion d'un nouveau bourgeois en

I

terey. tus ae Bourgeois actif,
M. François Zufferey, ce nou-
veau membre est âgé de 18 ans.

Cette
chère TV!
GRENGIOLS (lt). - Transpor-
tant des journalistes de la TV
suisse alémanique désireux de
se rendre sur les lieux de l'ava-
lanche du Fletschhom, un hé-
licoptère a été contraint d'at-
terrir dans un pré, sur les hauts
du village de Grengiols. Au
cours du vol, le pilote a décelé
une avarie. Expérimenté,
l'homme a donc pu diriger l'ap-
pareil sur terre ferme et sans
gros dommages apparents. Les
cinq passagers s'en tirent quit-
tes pour la peur. Les dégâts
matériels sont évalués à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. Le rotor, notamment, a
été mis hors d'usage.

Un tel accident peut arriver
à tous les pilotes du monde. En
cette période d'austérité, on
peut toutefois se poser des
questions quant à l'opportunité
de ce déplacement depuis Zu-
rich. Journalistes de la TV et
hélicoptères ne manquent pas
en Valais. Des frais absolu-
ment inutiles auraient donc pu
être évités. A moins que la TV
suisse alémanique ne s'intéres-
se pas à ce que fait la TV suisse
romande. Dans ces conditions,
il ne faudrait plus s'étonner de
l'incessante augmentation du
coût de cette chère télévision
helvétique.

Apres la Neuwa
VIÈGE (m). - De belles satisfac-
tions pour les organisateurs de la
4* Neuwa, exposition de modèles
de voitures, qui vient de fermer ses
portes. Ouverte pendant quatre
jours, la deuxième manifestation
du printemps qui s'est déroulée
dans la Litternhaile, a connu un
beau succès. Alors que l'année
dernière 5500 personnes avaient
visité les différents stands, cette
année on a approché des 6000 vi-
siteurs. On a même été à l'étroit
dans la halle viégeoise où il fallut
refuser des demandes d'exposants.

Espérons que d'ici la prochaine
édition de la Neuwa, on aura cons-
truit le bâtiment annexe sur le côté
est où il est prévu loger les pistes
de curling l'hiver prochain.

Quant à la prochaine manifes-
tation devant se dérouler à Viège
(la 3* des cinq prévues cette an-
née), il s'agit de l'ONUFA (Expo-
sition haut-valaisanne de véhicules
utilitaires), elle ouvrira ses portes
du 15 au 17 avril prochain.

chanson. Un groupe de danseurs
composé d'une dizaine d'enfants,
venait gonfler, dès 1981, les pres-
tations de Le Réchèttè. Comptant
trente-deux membres, venus de
Corin, Diogne et Montana-Village,
ce groupe folklorique prit part à
huit fêtes cantonales des patoi-
sants, organisant en 1978 celle qui
eut pour cadre Montana.

Et l'an prochain, Le Réchèttè fê-
tera son dixième anniversaire.
Pour la première fois dans ses an-
nales, la formation se produisait,
samedi dernier, à Corin. Musique,
chants, sketches, production d'en-
fants et pièce en patois, La Breha,
furent présentés au public. Une
soirée dont l'impact n'est pas prêt
de s'effacer !

Ça s'est passé ce week-end
• L'Association haut-valaisanne de trois membres du comité dé-
des transporteurs a tenu son ; as-,- , missionnaires, MM. Armin Wyden
semblée générale à Salquenen,
sous la présidence de M. Aloïs
Kaempfen (Brigue). Les délibéra-
tions ont été honorées par la pré-
sence de M. Bernard Bornet, con-
seiller d'Etat. En apportant le salut
du gouvernement, notre ministre
des Travaux publics a intéressé
l'assistance sur les prochains tra-
vaux à réaliser dans la construc-
tion de nouvelles voies de com-
munication ainsi que pour amélio-
rer l'état des routes de montagne
notamment. Au cours de ces. pro-
chaines années, 600 millions de
francs seront consacrés à cet effet.

L'assemblée s'est catégorique-
ment prononcée contre l'impôt sur
les poids lourds. En remplacement

Apiculteurs de Viège
VIÈGE (m). - Les apiculteurs de
la région se sont retrouvés à l'oc-
casion de leur assemblée annuelle.
Une quarantaine de personnes
avaient répondu au mot d'ordre du
comité que préside, depuis de
nombreuses années, Konrad Wal-
pen de l'Ecole d'agriculture du
Haut-Valais. A l'heure de faire le
point d'une année marquée par de
bons résultats, quant à la récolte,
la réunion a été un peu placée sous
le signe des mutations et votatlons
au sein du comité. Otto Anden-
matten, caissier depuis de longues
années, a renoncé à son mandat et
a été remplacé par Léonard Si-
monet. Armin Zimmermann con-
serve ses fonctions de secrétaire

Avec les samaritains
du Haut
VIÈGE (m). - Comme ils le font
régulièrement, les responsables de
l'Association des samaritains du
Haut-Valais avaient organisé, sa-
medi, un cours de formation pour
moniteurs, dirigeants de section et
responsables de sociétés. Au total,
45 membres de l'union régionale
ont suivi ce cours de formation
complémentaire. Pratiquement
tous les problèmes incombant aux
dirigeants et responsables admi-
nistatif s et techniques des sociétés
ont été traités par les instructeurs
Marcel Kummer et Martin Perren.
En outre, un point important a
également été traité quant à l'or-
ganisation au sein des sections de
cours de formation pour futurs sa-
maritains et aides-moniteurs. Dans
l'ensemble, une journée chargée
pour chacun mais qui valut de bel-
les satisfactions aux participants et
organisateurs du Haut- Valais.

L'ECHO DE CHIPPIS

A quelques mois d'un festival
CHIPPIS (am). - Sous la direc-
tion de M. René Rossier, la
fanfare L'Echo de Chippis se
produisait ce week-end. Venus
en nombre, les spectateurs ne
se montrèrent pas avares d'ap-
plaudissements. Il est vrai que
les pièces sélectionnées pour la
circonstance ne manquaient
pas d'attraits.

En marge de son aubade an-
nuelle, l'Echo de Chippis fêtait
M. François Rey qui totalise
quarante ans de musique au
sein de la formation. Nous re-
connaissons d'ailleurs ce der-
nier sur notre photo, entouré, à
gauche, par M. Jean-Michel
Mabillard, président de l'Echo,
et par M. René Rossier, direc-
teur, à droite.

Un mot encore pour signaler
l'organisation, l'an prochain,
d'une rencontre musicale in-
habituelle. L'Echo de Chippis

Résultats du concours
des Amis du vin
SION (fl). - La première partie
des activités 1983 des Amis du vin,
un séminaire organisé tous les lun-
dis du 28 février au 21 mars, vient
de s'achever. Un concours de dé-
gustation, dont les résultats sont
pris en considération pour l'obten-
tion du challenge Bayard, a suivi
une série de trois conférences. H
s'agissait de reconnaître quatre
vins avec douze possibilités à
choix, soit d'identifier dans l'ordre
un johannisberg, un fendant, un
pinot et un humagne rouge.

Sur 69 participants, cinq person-

(Fiesch), Georges In-Albon (Viè-
ge) et Andréas Pfammater (Ried-
Brigue) ont été désignés comme
nouveaux administrateurs de la
société.

• A Rarogne, l'assemblée bour-
geoisiale de la localité était consul-
tée en ce qui concerne l'octroi de
terrains convoités par le DMF. A
une forte majorité des bourgeois
présents, il a été décidé de refuser
les propositions faites à ce propos
par les militaires et de reprendre
contact avec les organes compé-
tents aux fins de trouver un terrain
d'entente.

• La jeunesse brigoise a organisé

tout comme le président Konrad
Walpen. Relevons en passant que
Alfons Kuonen a eu droit à l'insi-
gne de vétéran pour ses trente an-
nées de sociétariat alors que l'as-
semblée acceptait la candidature
de deux nouveaux membres por-
tant ainsi les effectifs de la* société
à
70. La partie administrative ter-
minée, les membres purent écou-
ter un exposé fort intéressant de
M. Edmund Eyer, de Glis, ayant
comme thème L'anatomie des
abeilles. Autrement dit, une soirée
instructive et intéressante pour les
apiculteurs de la région des deux
Vièges.

TRAGÉDIE DU FLETSCHHORN
Identité des victimes
BRIGUE (lt). - Les victimes de l'avalanche du Fletschhom sont
maintenant connues. Il s'agit de MM. Denis Emery, 38 ans, domi-
cilié à Yverdon- les-Bains, Alex Aepli, 42 ans, et Olivier Correvon,
34 ans, tous deux domiciliés à Payerne. Le blessé, M. Jean-Daniel
Seydoux, 46 ans, est hospitalisé à Viège. fl habite Morses.

Ces personnes faisaient partie d'un groupe d'alpinistes en pro-
venance de diverses localités vaudoises. Ces gens avaient l'habitu-
de - paraît-il - de se retrouver pour pratiquer l'alpinisme. Le
week-end dernier, ils avaient prévu d'escalader le Fletschhorn qui
culmine à 3996 mètres d'altitude, accompagnés d'un guide habi-
tant également le canton de Vaud. Ils ont passé la nuit du samedi
au dimanche à la cabane Weissmies, d'où Us sont partis le len-
demain en empruntant la voie tracée le long de la face est de la
montagne. Selon un participant, les conditions étaient idéales. La
température avoisinait -25°. En altitude, la hauteur de la neige at-
teignait dix centimètres au maximum. La veille, la région avait été
effectivement balayée par le vent. A première vue, cet accident ne
s'explique pas. II n'en a pas moins fait trois morts et un blessé.

Nous compatissons à la douleur des familles si cruellement
éprouvées et formulons des vœux de rétablissement à l'adresse de

vivra en effet à l'heure de son
festival ! Mais d'ici-là, toutes

nes n'ont commis aucune erreur
(4 points) : Anny Maret, Roger
Maret, Henri Biollaz, Roland Che-
seaux et Fernand Monnet. Avec
trois réponses justes, Laure Bridz
et Dominique Praz ont gagné trois
points. Vingt-quatre concurrents,
dont deux dames, ont reconnu
deux vins et s'octroient donc deux
points. Vingt-cinq participants,
dont quatre dames, ont obtenu un
point Et treize personnes, dont
deux dames, n'ont reconnu aucun
vin.

Dirigé par Laurent Hug, ce sé-

un marché aux puces dans le ca-
dre de l'aide aux enfants d'un vil-
lage de l'Equateur. En dépit du
mauvais temps, qui a contraint les
organisateurs à mettre leurs stands
à l'abri des giboulées, la manifes-
tation a connu un franc succès.

• Un établissement public de Glis
a été le théâtre d'une bourse phi-
latélique, mise sur pied par des
spécialistes en la matière venus
pour la circonstance de Genève,
Sierre, Viège, Interlaken et Saint-
Nicolas. Nombreux ont été les in-
téressés à visiter la manifestation
qui présentait de fort belles pièces.

• A Bellwald, plusieurs person-
nalités du monde politico-écono-
mique ont participé à l'inaugura-
tion officielle d'un nouveau télé-
siège, qui conduit les skieurs jus-
qu'à 2560 m d'altitude. Ces nouvel-
les installations sont encore com-
nlététes oar un téléski.

• Trois cents vétérans de I'AIu-
suisse se sont retrouvés à La Sous-
te, dimanche, dans le cadre de leur
traditionnelle rencontre annuelle.
Le directeur Poretti s'est adressé à
l'assistance qui a été informée sur
la situation actuelle de l'entreprise.
M. Aloïs Locher, président de la
commune, a apporté aux partici-
pants les salutations de la popula-
tion locale. La fanfare Illhorn a
exécuté ses morceaux entraînants
pendant que les auditeurs parta-
geaient le verre de l'amitié. C'était
la 44° assemblée du genre. Elle a
été présidée par M. Fridolin Dayer.
Vingt nouveaux membres ont été
acceptés au sein de l'association.

nos félicitations à M. François
Rey.

minaire a connu un succès sans
précédent. Les Amis du vin don-
nent rendez-vous aux intéressés à
Sion-Expo du 19 mai au 8 juin
prochain pour un concours de dé-
gustation organisé en collabora-
tion avec le NF. En outre, l'assem-
blée générale annuelle a été fixée
au 7 juin.

En ce qui concerne les voyages
en Toscane et à Asti prévus pour
cet été, l'effectif est complet pour
la Toscane, mais il reste quelques
places pour Asti.

36 recours
LOÈCHE-VILLE (It). - Au
mois de novembre dernier,
l'administration communale de
Loèche-Ville a rendu public un
avant-projet concernant la
création d'un nouveau parchet
viticole, collectif, sur le territoi-
re de la commune, au lieu dit
Jaggesen. Par la suite, trente-
six propriétaires de parcelles
concernées ont déposé recours
auprès du Conseil d'Etat. Selon
les recourants, d'importantes
modifications auraient été ap-
portées au projet initial et la
constitution du consortage s'y
rapportant, intervenue au mois
de février dernier, n'aurait pas
été réalisée dans toutes les rè-
gles de l'art.

Le fait suscite pas mal de
discussions dans le bourg his-
torique, d'autant que, dans le
domaine agricole, la viticulture
constitue une occupation pré-
dominante. Affaire à suivre
donc.

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire :

• Economie: La reprise
s'annonce

• Les bourses allemandes après
les élections

0 Le renouveau des bateaux à
aubes.

Le «bullet in » peut être obtenu
gratuitement auprès de toutes les
succursales du Crédit Suisse et au
Siège à Zurich (service Pvz).
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6367 participants au concours sur 17116 se sont prononcés en sa faveur. Et la gagnante de la Subaru 700 s'appelle
Béatrice Imhof à Meilen. Toutes nos félicitations et un grand merci à tous les participants !

W

vôgele
Danielle Ruchet. Vendeuse chez Vôgele

JZ( Dancing au Pavillon Vjl>m* Montreux *—
Tél. (021)

présente du 16 au 31 mars
ROBERTO TOMASI ORCHESTRA

Jeudi 31 mars
SOIRÉE DE GALA avec Michel Moos et
Roland Caori dans leur SUPER SHOW

TSONAS-FURS Montana
Près de la pharmacie

Tél. 41 80 70

Grande exposition d'

icônes
russes et grecques du XVIa au XIX"
siècle,
i Jusqu'en avril 1983.

THREE FOR TWO• ••• *__i "̂* " 4
Dès le 1-avril «fl V*Ol6

ARGENTINA 73 _¦ d'AZUT
Show Band »

dés 21 h SS. JM * _£«& ent-eremejt

»»»»»«»"»« TTtlilMl mer- Dès Fr. 150.-par
semaine.

J.A7eE Vous cherchez
Case postale 33 um emploi ?
1020 Renens Mettez
Tél. 021 /34 4149. une annonce

22-000710 

fiere d'être
vendeuse
chez ti
Vôgele.

A enlever, à bas prix,
S pour cause de man-

que de place, magni-
fique, style

nir,or'trkit,__Directoire
comprenant un bu-
reau ministre, une bi-
bliothèque, une chai-
se.

Tél. 027/2316 52.

Franziska Haug, Vendeuse chez Vôgele
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LA SOURIS LA P
DEPUIS MICK

La nouvelle Subaru 700 est une souris toute par-
ticulière. Avec ses 329 cm, elle se glisse dans
tous les trous de parking. Avec ses 37 CV, elle
gambade lestement à travers la ville et sur l'au-
toroute - en donnant beaucoup de plaisir, mais
sans bruit. Elle se contenté de quelques gouttes
d'essence. Elle roule comme guidée par un ai-
mant, avec sa traction avant, ses quatre roues
suspendues individuellement et ses pneus à
carcasse radiale. Elle s'arrête pile avec ses freins
à disques assistés. Elle accueille confortable-
ment quatre grandes personnes et leur offre
de l'espace comme une voiture de catégorie

LA NOUVELLE
SUBARU 700 FR.8'990.-

LT.

Technique de pointe du Japon S
S

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

^SBEX
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moyenne. Elle les divertit sur ondes moyennes
ou OUC. Les dossiers des sièges arrière pou-
vant être rabattus séparément. A cet effet, elle
a un grand hayon, deux portes latérales à l'ar-
rière et offre un espace allant jusqu'à 800 litres.
Et elle se range à nouveau parmi les plus petites
lorsqu'il s'agit d'impôt et d'assurances.
Il faudrait la connaître sans délai, cette souris
amusante et polyvalente. Chez l'agent Subaru.
Il existe encore 7 autres modèles Subaru.
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Que ton souvenir demeure
dans le cœur de ceux qui t'ont
tant aimée.

Le Seigneur a rappelé à lui dans sa grande miséricorde l'âme de

Madame
Chantai
WYSSA

née Urdieux
1

infirmière, décédée accidentel-
lement en France dans sa 25'
année, munie des sacrements
de l'église.

Font part de leur chagrin :

Son époux :
Monsieur Olivier WYSSA à GenèveL*«W*«W»*.M_ W»**AW_ T »  _ l_.l_-i - W VJW.W . _ ,

Sa maman :
Madame Germaine URDIEUX-ZUBER à Sierre ;

Ses frères :
Marc et Patrice à Sierre ;

Ses beaux-parents :
Monsieur et Madame Gérard WYSSA à Genève ;

Son beau-frère et sa belle-sœur :
Biaise et Christine WYSSA ;

Ses grand-mamans :
Madame Joséphine ZUBER à Sierre ;
Madame Marguerite WYSSA à Genève ;

Ses oncles et tantes :
Armand ZUBER-MASSY et leurs enfants à Réchy et Sierre ;
Aloys URDIEUX-MARTI et leurs enfants à Grimentz ;
Sylvain MASSY-URDIEUX et leurs enfants à Sierre ;
Michel URDIEUX-VOUARDOUX et leurs enfants à Grimentz ;

Monsieur Dominique FELLAY, leur ami ;

ainsi que les familles parentes et alhées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Sainte-Croix à Sierre, le mercredi 30 mars 1983 à 10 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière a Sierre.
La famille sera présente aujourd'hui mardi 29 mars 1983 de
19 h 30 à 21 heures.
Cette avis tient heu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne
des maîtres boulangers-pâtissiers

fait part avec tristesse a ses membres du deces de

Madame
Gertrude BINER

OGGIER
mère de M. Amédée Biner, président, et de M. Egon Biner, mem-
bre de l'association.

Les membres sont priés d'assister à la messe de sépulture,
qui aura lieu mercredi 30 mars 1983, à 10 h 30, en l'église de
Zermatt.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Amédée BORNET
sa famille prie toutes les personnes qui par leur présence, leurs
envois de couronnes, leurs messages de condoléances, leurs dons
et leurs prières lui ont apporté un profond réconfort, de trouver
ici l'expression de ses remerciements émus.
Nendaz, mars 1983.

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de sa dure épreuve, la famille de

Thierry MORAND
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, leurs prières,
leur présence, leurs envois de fleurs de gerbes et de couronnes et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier :
- au curé de Vernayaz ;
- à Mm " Chantai Grand et aux sociétés locales.
Vernayaz, mars 1983.

t
La classe 1917 de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Arthur ROUILLER

son contemporain.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t '
Le Parti démocrate-chrétien de Bovernier

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur ROUILLER

son ancien président.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Caisse cantonale de compensation
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur ROUILLER

agent communal de Martigny-Combe
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Monsieur Louis BLANCHE à Sion ;
Madame et Monsieur Véronika RATKE-BLANCHE à Genève ;
Monsieur et Madame Georges BALLIF-HEGG et leurs enfants à

Longirod (VD) ;
Monsieur Christian RAPPO à Dudingen (FR) ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marie BLANCHE

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, cou-
sine et amie survenu à l'hôpital de Sion le 28 mars 1983, après
une courte maladie.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 30 mars 1983, en la
chapelle du centre funéraire de Platta à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" "1 ""
La direction et le personnel
de la Maison Edgar Nicolas

auto-électricité à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie BLANCHE

épouse de leur collaborateur et collègue de travail, M. Louis
Blanche.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de

Mademoiselle
Marguerite GROSSET

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence aux
obsèques, ainsi que leurs envois de fleurs et leurs messages de
sympathie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissan-
ce.

Savièse, mars 1983

Madame Odile ROUILLER-SARRASIN, Les Valettes ;
Mademoiselle Christine ROUILLER, Les Valettes ;
Mademoiselle Eugénie SARRASIN, Les Valettes ;
Monsieur Alfphonse SARRASIN, Les Valettes ;
La famille de feu Henri ROUILLER, Martigny-Combe ;
La famille du feu Joseph SAUDAN, Martigny-Combe ;
La famille du feu Xavier BOURGEOIS, Les Valettes ;
La famille du feu Edouard CLAIVAZ; Sion ;
Madame Marguerite MARTIN, Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur ROUILLER

Agent AVS

leur très cher époux, papa, beau-frère, cousin, parrain et ami en-
levé à leur tendre affection le 28 mars 1983 à l'âge de 66 ans,
muni des sacrements de l'église.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bovernier le
mercredi 30 mars 1983 à 15 h 30.

Le défunt repose en la crypte St-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 29 mars 1983, de 19 à 20
heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

L'Administration communale
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur ROUILLER

secrétaire dévoué et compétent de 1949 à 1969.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le groupe folklorique La Combenntze

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur ROUILLER

membre actif et membre fondateur.

Pour les obsèques, auxquelles la société participera en corps,
prière de se référer à l'avis de la famille.

L'Association de amis de Plan-Cerisier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Arthur ROUILLER

ancien président et membre fondateur.

La messe de sépulture sera célébére en l'église paroissiale de
Bovernier, le mercredi 30 mars 1983, à 15 heures.

Monsieur et Madame Raymond GAY-CALPINI et famille, à Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Marco GAY-ROSSINI, à Lausanne ;
Madame Edouard GAY-WUEST et son fils Jean-François, à

Sion ;
ainsi que les familles GAY. AYMON, DE RIVAZ, DE COUR-
TEN, DE COCATRIX, DÉNÉRIAZ, parentes, alliés et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Germaine GAY

leur sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, dédédée à Berne, munie des sacrements de l'église.

La messe d'ensevelissement sera célébrée au centre funéraire de
Platta à Sion, le mercredi 30 mars 1983 à 14 h 30.

Cette avis tient heu de lettre de faire part.



t
Madame Eliane DUBOST-BARRAS, à Crans ;
Monsieur Daniel DUBOST, à Crans ;
Madame veuve Christine BARRAS, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Pierre BARRAS et leurs enfants, à

Chermignon ;
Monsieur et Madame Roger BARRAS et leurs enfants, à Crans ;
Monsieur et Madame René BARRAS et leurs enfants, à

Montana ;
Monsieur et Madame Géo BONVIN-BARRAS et leurs enfants, à

Crans ;
Monsieur Joseph SAND-DUBOST, à Montreux ;
Monsieur et Madame Edouard GONIN-GAULIS, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Docteur Olivier GONIN et leur fils, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Rodolphe GAULIS et leurs filles, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri PICCARD et leurs filles, à Ville-

franche-sur-Saône (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de. faire
part du décès de

Monsieur
Yvar DUBOST

photographe à Crans

leur très cher époux, père, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé subitement à l'âge de 53 ans.

Le corps repose en l'église de Chermignon-Dessus où la famille
sera présente le mercredi 30 mars 1983, de 18 à 20 heures.

La messe de sépulture aura heu en l'église de Chermignon-
Dessus, le jeudi 31 mars 1983, à 15 heures.

Domicile de la famille : Photos Dubost, Crans.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son époux :
Monsieur Marc MONNET, à Riddes ;

Sa belle-fille :
Madame Thérèse MONNET et son ami, à Aproz ;

Ses petits-enfants :
Corinne et Christian, à Aproz ;

Ses frères et sœurs :
Mademoiselle Violette JACOT, au Locle ;
Monsieur Charles JACOT et son amie, au Locle ;

•¦Madame et Monsieur Charles et Marguerite DUBOIS-
JACOT, leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Jules MONNET-GAILLARD et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel MONNET-MARIÉTHOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Saxon ;
Madame Berthe ROSSIER-MONNET et son ami, et ses enfants,

à Vevey ;
Monsieur André MONNET, à Riddes ;
Madame et Monsieur Maurice FARQUET-MONNET, leurs

enfants et pétits-enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MONNET-DEBONNI, leurs

enfants: et petits-enfants, à Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées JACOT, LOEFFEL,
MONNET, VOUILLAMOZ, MARIÉTHOZ, GAILLAND,
GAILLARD et GILLIOZ ;

Son amie Madame Odette LEFQUEREUX, au Locle ;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Elisabeth MONNET

née JACOT

leur chère épouse, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, survenu à l'Hôpital de Martigny, dans
sa 62e année, après une longue maladie.

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Riddes, le jeudi 31 mars 1983, à 10 heures.

La défunte repose en l'ancienne église de Riddes où la famille
sera présente le mercredi 30 mars 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Cercle agricole
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth

MONNET
épouse de Marc, belle-sœur
d'André, membres de la so-
ciété.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1945

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur CHERVAZ

père de Pierre-André, son con-
temporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Madame Pierette CARRUPT-MICHELLOD, à Leytron ;
Mademoiselle Joëlle CARRUPT, à Leytron ;
Monsieur et Madame Louis CARRUPT-ROLI à Vers (France) ;
Mademoiselle Marie-José MICHELLOD à Genève ;
Madame et Monsieur Louis ROSSIER-MICHELLOD et leurs

enfants à Saillon ;
Monsieur et Madame Pierre MICHELLOD-GIROUD et leurs

enfants à Leytron ;
Madame Anna CARRUPT et ses enfants à Chamoson ;
Madame Marguerite CARRUPT-DELALOYE à Sion ;
La famille de feu Henri CARRUPT à Chamoson ;
Madame Léon RIBORDY et ses enfants à Riddes ;
Madame Albano SIMONETTA et ses enfants à Martigny;
La famille de feu Emile DEFAYES à Genève en France et à La

Souste ;
Madame Germaine BONVIN et ses enfants à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ses amis, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Hervé CARRUPT

négociant en vins

survenu paisiblement à Leytron, après une courte maladie, à
l'âge de 58 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mercredi 30
mars 1983 à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile, où les visites peuvent se faire
aujourd'hui 29 mars de 17 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
Terre des Hommes Massongex et au Centre médico-social de
Leytron.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t """
La classe 1925 de Leytron

et la Confrérie des cinq communes
ont la douleur de faire part du décès de leur contemporain

Hervé CARRUPT
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.1 _

La communauté des Pères de Don Bosco
et le personnel de l'Institut Saint-Joseph à Sion

font part du deces de

Madame
Anne PINTARIC

mère du Père Stéphane Pintaric, rappelée à Dieu dans sa 94e an
née.

Ils la recommandent à vos prières.

Les obsèques ont été célébrées le lundi 28 mars 1983 à Doklezov
je (Yougoslavie).

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alfred

MARIÉTHOZ

29 mars 1982
29 mars 1983

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille
Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-
Nendaz aujourd'hui 29 mars
1983 à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Jean MAÎTRE-
MÉTRAILLER

29 mars 1963
29 mars 1983

Vingt ans que tu es parti pour
la maison du Père.

Toi et moi, toujours ensemble.

Epoux bien aimé, sois béni
pour tout le bonheur que tu
m'as donné.

Ton épouse

Pour vos
annonces
mortuaires
PUBLICITAS-SION
Tél. (027) 21 21 11

Madame Cécile CHERVAZ-MORETA à Collombey ;
Huguette et Jean-Pierre LORIOL-CHERV, AZ et leurs enfants, à

Courrendlin ;
Pierre-André et Eliane CHERVAZ-CHERVAZ et leurs enfants, à

Collombey ;
Charly CHERVAZ, à Genève ;
Françoise et Fritz BURION-CHERVAZ et leurs enfants, à Bex ;
Honoré MORET et ses enfants, à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand CHERVAZ ;
Monsieur et Madame Sylvain CHERVAZ-PARVEX, à Muraz,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Maurice COURTINE-CHERVAZ, à Che-

mex, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René MEIZOZ-MORET, à Genève, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Oscar MORET-DECAILLET, à Vernayaz, ses enfants

et petits-enfants ; >
Madame et Monsieur Georges ROMER-MORET, à Genève ;
Madame et Monsieur Fernand ROUILLER-MORET, à Ver-

nayaz, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond

chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur CHERVAZ

retraité Ciba-Geigy

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami survenu à
l'Hôpital de Monthey, le lundi 28 mars 1983, à l'âge de 71 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Col-
lombey, le mercredi 30 mars 1983, à 16 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Collombey, où la fa-
mille sera présente ce soir mardi, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue Saint-Didier, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Bourgeoisie de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur CHERVAZ

ancien membre de la commission bourgeoisiale et père de Pierre
André, employé bourgeoisial.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'USCM, section vétérans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur CHERVAZ

père de Pierre-André, son entraîneur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Curling-Club de Champéry
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Ernest EXHENRY

père de Pierre-Ignace, membre actif.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Germaine CLIVAZ-REY

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons, leurs messages
de condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve.



L'Association du personnel
communal et bourgeoisial

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Arthur CHERVAZ

père de Pierre-André, son
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Union sportive
Collombey-Muraz

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Arthur CHERVAZ

père de Pierre-André, joueur-
entraineur des seniors.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Chœur d'hommes
de Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Yvonne

GAILLAND
maman dç son dévoué mem-
bre Marcel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association
des agents AVS

du Valais romand
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur ROUILLER
agent de Martigny-Combe et
vice-président de l'association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1917 de Martigny
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur ROUILLER
leur ami et cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges GUERA

29 mars 1982
29 mars 1983

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille

— -̂i—— I ____________________

^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦™̂^"

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon.

Monsieur Julien COTTER, à
Lausanne ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès
de

Madame
Geneviève

BERTHOUD-
MATTHEY

dite Ginette
sa chère et regrettée compagne
et leur chère parente et amie,
enlevée a leur tendre affection
le 27 mars 1983.

L'ensevelissement aura heu à
Lausanne le mercredi 30 mars.

Culte au temple de Saint-Luc
(Pontaise) à 15 h 30.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : centre fu-
néraire de Montoie, 1007 Lau-
sanne.

Repose en paix,
tes souffrances

sont finies.

Cet avis tient heu de lettre de
faire part.

La société de tir Le Progrès
de Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest EXHENRY

ancien président.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les officiers, sous-officiers
et soldats de la cp tg 11/10

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest EXHENRY

père de leur commandant
Pierre-Ignace

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Ecole suisse de ski
d'Anzère

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Frédy REY

frère de Jean-Paul, membre
dévoué.

La volée 8,
Les Glaneuses(eurs)

de l'École
d'infirmières(ers)

assistantes(s)
ont le chagrin de faire part du
décès de leur amie

Madame
Chantai WYSSA

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Salentin
à Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Ursule DUBOIS

mère de son membre Clovis.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

APRES LA «DECLARATION DE GUERRE»

Premières réactions
(ddk). - En édictant ses nouvelles
mesures d'austérité, en limitant les
dépenses touristiques des Français
à l'étranger - 2000 FF ou 600
francs suisses annuellement - le
Gouvernement sociale-communis-
te de M. Pierre Mauroy vient de
déclarer une sorte de guerre froide
aux pays voisins de l'Hexagone
importateurs de tourisme. La Suis-
se est bien sûr grandement tou-
chée. Le Valais et les Alpes vau-

NOS INTERVIEWS MINUTE
Office national suisse
du tourisme (ONST) :
« Wait and see!»

M. Enzen, chef de presse de
l'ONST, n'a pas caché que la sur-
prise a été grande : < C'est bien sûr
grave, mais tant que l'on n'a pas
les décrets d'application de ces
nouvelles mesures, nous ne pou-
vons rien décider. Quant aux cam-
pagnes publicitaires que nous
avions engagées en France, nous
allons voir dans quelle mesure
nous pouvons les stopper. Nous
sommes dans l'expectative et at-
tendons les résultats des réunions
qui se tiennent à Paris à notre siè-

t
Le 28 mars 1983, à 75 ans,

Madame
Julie REUSE

née SUMMERMATTER

est entrée dans la joie du Christ ressuscité.

Nous vous invitons à vous unir à nos prières et à partager notre
espérance.

Monsieur Denis REUSE-SUMMERMATTER, à Riddes ;
Madame et Monsieur Raymond ABBET-REUSE, à Verbier et

leurs enfants Frédéric, Emmanuelle et Bertrand ;
Monsieur et Madame Paul REUSE-CARRON, à Sion, et leurs

enfants Marie-Pascale, Isabelle et Alexandra ;
Madame veuve Elisa GAILLARD-SUMMERMATTER, à Rid-

des, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Lucien MOLL-SUMMERMATTER, à Riddes,

ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Aloïs SUMMERMATTER-JUON , à Tôrbel, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Riddes, le mercredi 30 mars 1983, à 15 h 15.

Le corps repose en l'ancienne église de Riddes.

La famille y sera présente aujourd'hui mardi 29 mars, de 19.
à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Société des anciennes élèves

de l'Ecole ménagère rurale
de Châteauneuf

est unie dans la prière et l'espérance de Pâques avec la famille de

Monsieur
Emmanuel ANZÉVUI

décédé au soir du 25 mars, père de l'abbé Jean Anzévui, recteur
de Châteauneuf.

"""" t
La famille de

Madame
Lydia BRUCHEZ-FORRÉ

prie toutes les personnes, qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages de sympathie, dons de messes et envois de fleurs,
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Dubosson,
- aux voisins,
- à la délégation de la fanfare La Condordia,
- à Madame Es-Borrat.

Saxon, mars 1983

doises sont les premiers à faire les
frais de l'opération.

Les réactions ne se sont pas fait
attendre et depuis vendredi c'est la
valse des réunions, colloques, en-
tretiens téléphoniques et inter-
views tous azimuts. D'un côté on
s'agite, de l'autre on négocie ou on
temporise, enfin on enregistre les
premières annulations des réser-
vations pascales et estivales.

ge. Nous n'avons pas a prendre
des sanctions, nous devons atten-
dre. C'est la première grande dé-
cision protectionniste que nous en-
registrons depuis treize ans ! >

Union valaisanne
du tourisme :
«C'est
une catastrophe»

M. Firmin Fournier a, quant à
lui, déploré ces mesures qui sont
< abusives et catastrophiques pour
notre canton. Le fait que les Fran-
çais ne pourront venir en Valais va
porter atteinte au canton non seu-
lement sur le plan financier, maie

encore sur le plan de l'équilibre
linguistique et humain dans nos
lEtations.»

De plus, M. Fournier estime que
le Valais perd ainsi 324 4000 hôtes
français , soit 18,5% dans l'hôtelle-
rie et 52% dans la parahôtellerie.

«Il va falloir porter nos efforts
promotionnels en Suisse alémani-
que et en Grande-Bretagne. »

M. Gédéon Barras
président
des hôteliers
«C'est la guerre
froide ! »

« C'est très grave ! De deux cho-
ses l'une : ou les Français revoient
leurs positions, ou alors les Suisses
doivent prendre des mesures de ré-
torsion ! Nous sommes intervenus
à Berne auprès de M. Furgler et

Encore et toujours
des accidents de ski
SION. - Air-Glaciers est intervenu
à quatre reprises dans diverses ré-
gions du Valais pour secourir des
skieurs blessés. A la cabane dès
Vignettes, c'est un skieur de Hau-
te-Route souffrant d'une déchirure
de ligaments qui a été secouru

SION: COLLISION A L'OUEST
Motocycliste blessé

Hier, à 12 h. 20, M. Bernard par M. Etienne Mudry, né en 1956,
Bornet, domicilié à Basse-Nendaz, domicilié à Sion, qui arrivait en
circulait à l'avenue de Lausanne sens inverse. Malgré un rapide
en direction de l'avenue Maurice- freinage de M. Bornet, une colli-
Troillet, au volant de sa voiture. A sion se produisit entre les deux vé-
l'intérieur du carrefour du Garage hicules. Suite au choc, le motocy-
de l'Ouest, il se trouva subitement cliste fut blessé et a dû être hospi-
en présence du motocycle conduit talisé.

• Conches : liaisons téléphoniques perturbées
BERNE (ATS). - Selon des indications fournies hier en début de soirée
par les PTT, un câble a été endommagé lors de travaux entrepris entre
Brigue et Fiesch dans le Haut-Valais. Les liaisons téléphoniques sont de-
venues difficiles. Les PTT espèrent que les dégâts pourront être réparés
pendant la nuit et que tout redeviendra normal d'ici ce matin.

• Tremblement de terre en Valais
SION (ATS). - Selon les témoignages de nombreuses personnes, une lé-
gère secousse sismique se serait produite en Valais dans la nuit de lundi à
mardi vers 22 h 10. Le tremblement, sous forme d'un tassement du sol, a
été ressenti dans plusieurs villages du val d'Hérens et du val d'Anniviers.
Ce fut le cas par exemple à Vissoie, Ayer, Saint-Martin, Zinal. On ne si-
gnale aucun dégât et pas la moindre frayeur.

La grande
Nous sommes entrés

dans la quinzaine de Pâ-
ques qui s'étend du diman-
che des Rameaux au di-
manche qui suit la fête la
plus solennelle de l'année
liturgique.

La date de Pâques oscille
du 22 mars au 25 avril.
Pourquoi? Parce qu'elle se
célèbre le dimanche après
le quatorzième jour de la
lune de mars ou, si l'on
veut, le dimanche après la
pleine lune qui suit le jour
de l'équinoxe de printemps
(21 mars). Comme le pre-
mier jour de cette lune se
situe nécessairement au
plus tôt le 8 mars et au plus
tard le 5 avril, le premier di-
manche qui suit le quator-
zième jour ne peut tomber
que dans une période située
entre les deux dates indi-
quées. La pleine lune était
cette année au 28 mars.

Le «Dimanche des Ra-
meaux» ou des «Palmes»
s'appellait aussi «Diman-
che d'Hosannah » en sou-
venir des acclamations qui
saluèrent l'entrée du Christ
à Jérusalem. On disait aussi
jadis «Dimanche de Pfique
fleurie» ou «Pâques fleu-
ries »? pa_ce que Pâques,

TOURISTIQUE

nous voulons nous faire entendre
lors de la prochaine entrevue avec
M. Mitterrand en Suisse!», a pré-
cisé M. Barras, évoquant la réso-
lution que les hôteliers suisses vont
présenter à Berne aujourd'hui par
le biais de M. Dietrich, président
de l'Association suisse des hôte-
liers.

Office du tourisme
à Zermatt :
«Inadmissible
et ridicule»

« Ces mesures sont inadmissi-
bles et ridicules ! Mais il ne sert à
rien de lever les bras de tous côtés.
U faut laisser les responsables de
Berne tenter d'arranger les choses
et, vous savez, les Français sont
malins ! Il sauront contourner les
obstacles ! »

pour être transporté à l'hôpital de
Sion.

D'autres accidents se sont
produits sur les pistes des Crosets,
de Montana et de Verbier ; les
blessés ont été transportés aux hô-
pitaux de Monthey et Sion.

quinzaine
n'étant plus qu'à huit jours
d'intervalle, se trouvait
comme en floraison. La
Floride lui doit d'ailleurs
son nom ; les Espagnols la
baptisèrent ainsi parce
qu'ils la découvrirent le di-
manche des Rameaux de
l'an 1513.

A « Pâques fleuries» cor-
respond, au terme de la
quinzaine, « Pâques clo-
ses», ce qui n'a pas besoin
d'explication. Ce dimanche
après Pâques, appelé aussi
«Dimanche de Quasimo-
do» (premier mot du chant
d'entrée en latin) portait
aussi le nom de « Dimanche
in albis», abréviation pour
«in albis depositis» (les ha-
bits blancs déposés) car
c'était autrefois le premier
jour où ceux qui avaient
reçu le baptême à Pâques
déposaient leurs habits
blancs et paraissaient vêtus
de leurs habits ordinaires.
Cette année, c'est la nature
qui s'est mise toute en
blanc le jour des Rameaux.
Souhaitons que dimanche
d'après elle se sera mise en
tenue ordinaire de prin-
temps.

SLIM
. .. J
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ÉLECTIONS MUNICIPALES A GENÈVE

Les résultats définitifs
GENEVE (ATS). - L'ordinateur a
apporté pendant la nuit de diman-
che à lundi trois petits change-
ments aux résultats des élections
qui ont eu lieu dimanche dans les
45 communes du canton de Ge-
nève. Pour l'ensemble du canton,
c'est le parti radical qui est le plus
fort, avec 137 sièges, et non le par-
ti libéral (135 sièges). En ville de
Genève, Vigilance gagne 5 sièges,
et non 6. Enfin, le Parti du travail
en perd 4, et non 5.

Voici la répartition des 80 sièges
du Conseil municipal de la ville de
Genève (entre parenthèses, les
chiffres de 1979) :

Les deux
fédéral travaillent aux PT
BERNE (AP). - 53 990 personnes,
soit les deux cinquièmes du per-
sonnel fédéral, travaillaient aux
PTT en 1982. Si l'on ajoute à ce
nombre les employés des CFF
(38 862 personnes), on constate
que les entreprises de transport et
de communication n'employaient
pas moins de 70,6% de l'effectif
global de la Confédération, qui
s'établissait à 131 506 personnes,
selon les données publiées hier
dans le rapport du Conseil fédéral
sur sa gestion.

L'administration générale de la
Confédération proprement dite
employait donc 33 353 employés

ROUTES ET TRAINS
Pour mettre à profit le week-end de Pâques
BERNE (ATS). - Les personnes
qui désirent mettre à profit le long
week-end qui vient pour entre-
prendre un voyage auront avan-
tage à suivre les conseils de la po-
lice routière si elles tiennent à
échapper aux longues colonnes
d'attente découlant de cette tradi-
tionnelle migration pascale. Les
automobilistes sont invités à partir

g jeudi matin ou vendredi après
5 midi et à revenir lundi ou mardi

r 
matin. A défaut, les transports pu-
blics ont aussi pris leurs disposi-
tions. Comme chaque année, les
CFF ont en effet prévu des trains
spéciaux pour affronter la ruée de
Pâques.

AEROPORT DE KLOTEN
Plus de passagers
ZURICH (ATS). - L'aéroport
de Kloten a enregistré au mois
de février une augmentation de
2,5 % du nombre de passagers
(au total 534 278) par rapport à
la même période de l'année
dernière. Le nombre de passa-
gers a augmenté malgré une di-
minution de 11 143 vols de dé-
part et d'arrivée, soit 1,3 % de
moins qu'en février 1982. Le
volume des marchandises et du
trafic postal est aussi en aug-
mentation.

264 vols prévus n'ont pas pu
s'effectuer pour des raisons
techniques ou météorologiques.

ENQUETE AMERICAINE

Swissair attend
ZURICH-BERNE (ATS). -

«L'affaire est en cours et nous
n'avons pas d'autres détails. » Cest
ce que déclare pour l'heure la
compagnie aérienne Swissair, qui
à l'instar de diverses autres com-
pagnies européennes et américai-
nes, va faire l'objet d'une enquête
de la part du Ministère américain
de la justice. Cette enquête fait
suite à une plainte de l'administra-
teur judiciaire de la société Laker
Airways.

Les autorités des pays de domi-
cile des sociétés concernées - soit,
en plus de Swissair : British Air-
ways, British Caledonian, Luft
hansa, Pan American et TWA -
ont été informées de cette procé-
dure par les autorités américaines.
Ainsi, à Berne, un porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères a pu indiquer que cette
enquête revêtait un caractère ad-
ministratif et non pas pénal.

L'administrateur judiciaire de
Laker Airways était intervenu en
novembre auprès de la justice
américaine pour violation de la loi
anticartel. Ù estime en effet que
ces six compagnies aériennes

PDC 9 ( 8, + 1)
Libéraux 18 (20, - 2)
Vigilance 12 ( 7, -1- 5)
Radicaux 13 (12, + 1)
Socialistes 17 (18, - 1)
Parti du travail 11 (15, - 4)

Le Parti socialiste ouvrier n'a
pas atteint, de loin, le quorum de
7%. En revanche le nouveau parti
écologiste l'a presque atteint, avec
6,25%.

Pour l'ensemble des 31 com-
munes où l'on votait selon le sys-
tème proportionnel, la répartition
des sièges est la suivante (y com-
pris la ville de Genève) :

cinquièmes du personnel
(25,3 % du total), dont 15 161 pour
le seul Département militaire fé-
déral (DMF), les autres départe-
ments se partageant les 18 192 res-
tants. Pour arriver au total men-
tionné plus haut, il faut encore
ajouter les effectifs des entreprises
fédérales d'armements (4992 per-
sonnes), de la régie des alcools
(262) et... des tribunaux (117).
Le plafonnement
des effectifs maintenu

L'Office fédéral du personnel l'a
confirmé, l'effectif du personnel a
été maintenu. On pourrait cepen-
dant se demander pourquoi aussi

La centrale routière de la pouce
zurichoise a annoncé jeudi dernier
que grâce aux données exactes re-
cueillies l'année passée, les engor-
gements pourront être évités si les
automobilistes suivent ses consi-
gnes de départ. L'expérience a en
effet démontré que les départs
sont généralement concentres le
jeudi après midi et le vendredi ma-
tin, alors que les retours provo-
quent des bouchons le lundi après
midi jusqu'en fin de soirée.

Les CFF attendent pour leur
part la plus grande affluence jeudi
soir et lundi matin. Il y aura moins
de trains spéciaux cette année grê-

les statistiques de février de
l'aéroport de Zurich précisent
que seuls trois vols de ligne ont
dû être supprimés en raison de
mauvaises conditions météo-
rologiques.

On a enregistré 486 022 pas-
sagers (+ 3 %) sur les voù de
ligne et 45 410 passagers
(+ 4,4 %) sur les vois charter.
Le nombre de passagers du tra-
fic aérien privé a été de 2864
(+ 12,6 %). Le trafic marchan-
dises a augmenté de 3,5% avec
plus de 13 000 tonnes et le tra-
fic aérien postal de 16,9 %,
avec 1077 tonnes.

s'étaient liguées pour entraîner la
faillite de Laker Airways, et ceci
notamment en abaissant leurs ta-
rifs au-dessous du seuil de renta-
bilité pour les vols transatlanti-
ques.

Entre-temps, révèle dans son
numéro de mars la revue aéronau-
tique Iateravia, les compagnies eu-
ropéennes sont intervenues auprès
de la Haute Cour de Londres pour
lui demander de limiter la compé-
tence dans cette affaire aux tri-
bunaux du Royaume-Uni.

• ROTHENTHURM (AP). - La
Municipalité de Rothenthurm ne
veut pas entendre parler du défri-
chage de la forêt de Chlomattli,
sur le territoire de laquelle le Dé-
partement militaire fédéral (DMF)
veut aménager un emplacement
pour l'infanterie. Et, comme le
DMF insiste et a obtenu l'autori-
sation nécessaire du Département
fédéral de l'intérieur (DFI), elle
vient de déposer un recours contre
cette décision auprès du Tribunal
fédéral à Lausanne.

PDC 107 (102)
Libéraux 135 (121)
Vigilance 19 ( 10)
Radicaux 137 (131)
Socialistes 95 ( 98)
Parti du travail 28 ( 39)

Le succès de Vigilance, qui veut
en matière d'accueil des réfugiés
une politique «raisonnable » et se
défend d'être xénophobe, amène
les observateurs à penser que ce
mouvement pourrait briguer un
des cinq sièges du Conseil admi-
nistratif (Exécutif) de la ville de
Genève, dans un mois. S'ils y par-
venaient, ce sera probablement au

bien les employés de l'administra-
tion centrale (+2,1%) que ceux
des PTT (+2,6%) et des CFF
(+1,1 %) ont augmenté depuis
1981.

Ainsi que l'a expliqué un porte-
parole de l'offfice , dans le cas de
l'administration centrale, en prin-
cipe soumise au blocage, l'expli-
cation est la suivante : depuis plu-
sieurs années, on assiste à un
transfert du personnel auxiliaire
(qui n'est pas comptabilisé) au
personnel d'Etat. Mais en fait, le
personnel total est rigoureusement
plafonné. Pour les CFF et les PTT,
l'explication est un peu différente.

ce à l'introduction de l'horaire ca- leur est interdite en semaine de
dencé. Les CFF en ont prévu 61 8 heures à 12 h 30 et de 14 à 17
pour le trafic national (contre 121 heures, et le week-end dès 8 heu-
en 1982) et 56 (69) pour le trafic res. Du 1er avril au 31 octobre,
international. Les voyageurs se l'interdiction va de 7 heures à
rendant à l'étranger sont invités à 12 h 30 et de 14 à 18 heures, la se-
réserver leurs places. maine, et dès 7 heures le week-

Par ailleurs, le Département fé- end. D'autre part, l'interdiction
déral de justice et police rappelle pour les poids lourds de circuler la
aux poids lourds qu'il leur est- in- ¦• nuit est maintenue sur tout le ter-
terdit de circuler sur les routes du ritoire suisse : entre 21 heures et
Saint-Gothard et du San Bernar- 5 heures, de novembre à mars et
dino à certaines heures. Du 1er no- entre 22 heures et 4 heures, d'avril
vembre au 31 mars 1983, la route à octobre.

PNEUS A CLOUS
Jusqu'au 11 avril

BERNE (AP). - En raison des chu- à clous sont autorisés du 1" octo-
tes de neige dans les Alpes, les bre au 31 mars.
Préalpes et même en plaine, les
automobilistes sont autorisés à uti- Pour les véhicules équipés de
User des pneus à clous sur les rou-
tes suisses onze jours de plus que
prévu, soit jusqu'au 11 avril. Com-
me l'a indiqué hier à Berne le Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice (DFJP), cette décision va dans
le sens d'une plus grande sécurité
du trafic. Selon les prescriptions
normalement en vigueur, les pneus

AUTOROUTE LAUSANNE-GENÈVE

Accident mortel
LAUSANNE (AP). - Dimanche soir, vers 22 heures, l'autoroute Lausan-
ne - Genève a été le théâtre d'un accident mortel de la circulation. Ainsi
que l'a communiqué hier la police cantonale vaudoise, non loin de Nyon,
une automobile conduite par M. Georges Baud, 69 ans, de Genève, a
mordu le terrain de la bande centrale. L'automobile a alors heurté la glis-
sière de sécurité et effectué un quart de tour, pour finalement entrer en
violente collision avec un autre véhicule, conduit par M" Bernadette Pc
quette, 35 ans, de Genève également. Sous le choc, la voiture de M" Ra-
quette a fait un tête- à-queue et s'est jetée contre un troisième véhicule.

M. Baud et M™ Paquette ont été conduits à l'hôpital à Genève, où M.
Baud est décédé peu après. Le conducteur de la troisième auto est, quant
à lui, indemne.

détriment de M. Roger Dafflon,
Parti du travail, très populaire,
mais dont le parti a subi une lourde
défaite. Actuellement le Conseil ad-
ministratif se compose de IMM. Pier-
re Raisin (libéral, maire de Genève,
qui ne se représente pas et dont le
successeur désigné par son parti est
M. Claude Haegi); M. Guy- Olivier
Segond, radical, futur maire; M.
René Emmenegger, de. ; M. Claude
Ketterer, socialiste, et M. Dafflon,
qui fut le premier maire communiste
de Genève.

Cette deuxième élection par le
peuple aura lieu le 24 avril

Ces deux entreprises publiques ne
sont soumises au plafonnement
que pour leur personnel adminis
tratif. Le personnel d'exploitation,
pour sa part, peut augmenter en
fonction des besoins.

• LAUSANNE (ATS). - La bro-
cante de Lausanne a fermé ses
portes dimanche soir après quatre
jours d'exposition-vente. Le Syn-
dicat des antiquaires vaudois, or-
ganisateur de cette manifestation,
est très satisfait de Faffluence des
visiteurs. Près de 15 000 personnes
ont visité la centaine de stands de
cette brocante.

pneus à clous, la vitesse reste li-
mitée à 80 km/h. L'accès aux
autoroutes n'est pas autorisé avec
ce type de pneumatiques. Les seul-
se exceptions sont la N14, entre
Thusis (GR) et Mesocco (GR) ain-
si que le tunnel routier du Go-
thard, entre Gôschenen (UR) et
Airolo (TI).

Deux demi-canton s
jurassiens?
Unité jurassienne
dit non

En février de l'année pas-
sée, le Rassemblement ju-
rassien avait surpris plus
d'un observateur en lançant
l'idée d'une modification de
l'article constitutionnel ju-
rassien sur la modification
de territoires, c'est-à-dire
sur la réunification du Jura.

D'une part, cet article n'a
pas obtenu la garantie fé-
dérale et rien n'indique
qu'un nouvel article, sans
doute plus net encore dans
le sens des revendications
autonomistes jurassiennes,
n'ait de chance de passer la
rampe de la garantie fédé-
rale. D'autre part, cette
question était manifeste-
ment hors des soucis de
l'heure, de sorte que d'au-
cuns avaient trouvé l'expli-
cation de cette manœuvre
dans le souci de détourner
l'attention des difficultés
internes qui alors faisaient
beaucoup de bruit au sein
du Rassemblement juras-
sien et hors de celui-ci.

Plus d'une année après
l'annonce de ces projets de
nouvel article, on vient
d'apprendre que le mou-
vement d'Unité jurassienne,
qui groupe tous les auto-
nomistes du Jura méridio-
nal, a décidé à l'unanimité
de repousser les proposi-
tions du comité directeur

VAUD: liberté
d'établissement
pour tous les Suisses
LAUSANNE (ATS). - Aujourd'hui d'établissement (sauf pour les
encore, les Confédérés qui séjour- étrangers). Les nouveaux arrivants
nent plus de trois mois dans le
canton de Vaud doivent se munir
d'un permis d'établissement et le
droit d'établissement peut même
leur être refusé en cas d'indigence
ou de condamnation pénale. Or,
ces restrictions sont contraires à
l'article 45 de la Constitution fé-
dérale qui, depuis 1975, prévoit
que « tout citoyen suisse peut s'éta-
blir en un lieu quelconque du
pays » . Le Département cantonal
de la justice a annoncé hier que le
Grand Conseil serait appelé, en
mai prochain, à introduire une
nouvelle loi sur le contrôle des ha- communiqués de cas en cas,
bitants, accordant à tous les Suis- quand l'intérêt public le permet ;
ses la pleine liberté d'établisse- mais la nouvelle loi interdira toute
ment déjà reconnue aux Vaudois. communication systématique de

Le projet de loi supprime le ré- listes de citoyens, par exemple
gime de l'autorisation et du permis dans un but publicitaire.

AUSTÉRITÉ EN FRANCE

INQUIÉTUDE
BERNE (ATS). - Les milieux du
tourisme suisse ont accueilli avec
inquiétude les mesures d'austérité
décidées vendredi dernier par le
gouvernement français. La limita-
tion à 2000 francs français par an
et par adulte pour les vacances des
citoyens français à l'étranger ris-
que de porter un coup sérieux au
tourisme suisse. En 1982, les Fran-
çais avec 1,7 million de nuitées hô-
te_£~4 représentaient 8,6% des
touristes étrangers. Dans la para-
hôtellerie, on a enregistré 1,1 mil-
lion de nuitées françaises en 1981.
Cest en Suisse romande, où la

du Rassemblement juras-
sien, plus exactement de
son bureau exécutif.

C'est dire que ceux-là
mêmes qui représentent
Unité jurassienne au sein
du bureau exécutif n'ont
pas tous soutenu les pro-
positions de ce dernier, ce
qui ne manquera pas de
surprendre.

C'est dire aussi que l'idée
de créer deux demi-can-
tons, qui faciliterait indis
cutablement l'abandon du
canton de Berne par la par-
tie du Jura méridional, est
carrément rejetée par les
autonomistes. On sait que,
sur le plan politique, elle fe-
rait l'affaire de certains par-
tis, ceux d'inspiration chré-
tienne notamment, qui sont
très faibles dans le Jura mé-
ridional. Mais ce sont avant
tout d'autres critères qui jus-
tifient l'opposition des auto-
nomistes. Ils ont bien vu en
effet qu'ils seraient en posi-
tion de faiblesse dans un
demi-canton limité au Jura
méridional, dans lequel en
revanche les partisans de
Berne feraient la pluie et le
beau temps. « Surtout la
pluie » dira un dirigeant
autonomiste conscient des
difficultés de tous ordres
que connaît actuellement le
Jura méridional. v.g.

dans une commune n'auront plus
à se munir d'un permis ou d'une
attestation : Us devront simple-
ment s'annoncer en justifiant leur
identité. Il n'y aura plus de distinc-
tion entre Vaudois et Confédérés
pour les moyens de légitimation.
Enfin, la notion de domicile dis-
paraîtra de la loi au profit de la
simple notion de séjour ou d'éta-
blissement.

Le contrôle des habitants dis-
posera toujours de renseignements
sur les personnes, pouvant être

proportion des Français est la plus
forte, que l'on se montre le plus in-
quiet. Les offices de tourisme at-
tendent toutefois de connaître
dans le détail les modalités d'ap-
plication de ces mesures, qui de-
vraient être annoncées hier après
midi par le ministre français du
Tourisme.

M. Jean-Pierre Enzen, directeur
de l'Office national suisse du touris-
me, déplore cette déc__on, esti-
mant qu'elle va à ('encontre f ^ \
du principe de la liberté de ( Jcirculation des personnes. V_»/
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NÉGOCIATIONS SUR LA LIMITATION DES MISSILES NUCLÉAIRES

WASHINGTON FAIT UN PAS
BRUXELLES (ATS/REUTER). -
Le président Ronald Reagan pré-
sentera cette semaine à Moscou
une solution intérimaire de limita-
tion des missiles à moyenne portée
en Europe, apprenait-on hier de
source informée proche de l'Al-
liance atlantique.

Dans une lettre confidentielle
adressée aux chefs de gouverne-
ment des pays membres de
l'OTAN, le président américain
déclare préférer ne pas faire état
du nombre de missiles envisagé
afin de ne pas porter préjudice aux
négociations avec les Soviétiques,
précise-t-on de même source.

Dans cette lettre, M. Reagan dit
voir dans ces nouvelles proposi-
tions une étape sur la voie d'une
élimination totale des missiles à
moyenne portée en Europe, con-
forme à «l'option zéro» chère au
président américain et qui a été re-
jetée par l'URSS, précise-t-on de
même source.

Ces nouvelles propositions doi-
vent être présentées aujoud'hui à
Genève par le délégué américain,
M. Paul Nitze, aux négociations
sur les armes nucléaires à moyen-
ne portée. Les pourparlers seront
ensuite suspendus pour les fêtes de
Pâques.

Dans sa lettre confidentielle en-
voyée la semaine dernière, le pré-
sident Reagan rappelle sa volonté
de consulter ses alliés de l'OTAN
afin de maintenir un front uni et
de contrer les efforts de l'URSS vi-
sant à retarder, voire à prévenir, le
déploiement en Europe de nou-
veaux missiles par l'Alliance.

Face à l'impasse des négocia-
tions de Genève, M. Reagan pré-
cise qu'il a décidé d'un reexamen
de la position américaine à ces
pourparlers.

Ce réexamen est sur le point
d'être complété. Avant d'y mettre

NICARAGUA

LES COMBATS FONT RAGE
TEGUCIGALPA (AP). - La
radio des rebelles hostiles au
gouvernement sandiniste du
Nicaragua a fait état de com-
bats plus intenses à Fatima , à
11 kilomètres de la frontière
avec le Costa Rica. '

Le ministre de l'Intérieur du
Costa Rica, Alfonso Carro, a
formellement démenti que les
rebelles aient attaqué Fatima
depuis le Costa Rica. Le Gou-I
vemement de Costa Rica dit
avoir renforcé la surveillance
des frontières pour empêcher
les rebelles d'entrer dans le
pays.

Radio 15 de Septiembre,
l'organe du FDN (Front dé-

L' ETNA EN COLERE f HARAS DE LIPPIZANS
CATANE (Sicile) (AP). - Un nou-
veau cratère, crachant de la lave et
laissant échapper des fumées, s'est
ouvert hier-sur l'Etna, le volcan le
plus actif d'Europe, ont annoncé
les autorités.^

Uo «.ui u ^u^, u.» _._«,..«; »iu,.ia611um, a.iucc » _auu m u m- PIBER Autriche) (AP). - Six juments poulinières et 25 poulains des ha-ies autorités, titude sur le versant sud-est du ras de la {ameuse Ecole espagnole d'équitation de Vienne ont succombe-La police a lance une première vokan. . , à un herpès extrêmement contagieux, a annoncé hier le Ministère autri-mise en alerte et les experts de Des renforts de police ont ete chien de l'Agriculturel'Institut de volcanologie de Ca- envoyés sur place pour prévenir slx autres juments pleines et 17 xûains sont touchés Les chevaux onttane surveillent l'activité du volcan les touristes des dangers éventuels. été ^  ̂dans autres ferme? d'élevage pour essayer d'empêcher
_____________________________________________________________________ l'épidémie de se développer, a précisé un porte-parole du ministère.

ITALIE: CONFIANCE
POUR LE GOUVERNEMENT
ROME (ATS/AFP). - Le gouver-
nement de centre-gauche de M.
Amintore Fanfani a obtenu hier
matin la confiance de la Chambre
des députés sur un article majeur
du projet de loi de finances 1983-
1984 : 325 députés ont accordé leur
confiance au gouvernement tandis
que 211 (Parti communiste, extrê-
me-droite et extrême-gauche) ont
voté contre. Cinq se sont abstenus.

• AGANA (Guam) (AP). - Un . Le vote de c°n^ance rend ca_
. Américain, légèrement mégalo- duques quelque 200 amendements

mane, a finalement renoncé à vou- déposes par 1 opposition. La
loir s'appeler officiellement Dieu. Chambre des députes mène depuis

Bruce Strong avait entamé des une semauie "ne séance marathon
démarches pour changer son nom P01"- aPPr°«rver le projet de loi de
et adopter le patronyme de Dieu, fma™68 ava"* Pâques.
JO a annoncé dans une lettre adres- ^̂ ^̂ ^___«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^sée à un juge 9e Guam, une base
américaine de l'archipel des Ma- • PARIS (AP). - Le régime d'al-
rianes, où il est professeur, qu'il locations de devises sera assoupli
avait décidé de renoncer à sa de- pour les hommes d'affaires et une
mande parce qu'elle avait provo- circulaire à ce sujet sera publiée
que des « remarques désagréables dans le Journal officiel d'aujour-
dont ceux oui me Sont chers ont eu «l'htii n annoncé hier M. Mai «»l-«w—i. «..u M __ __w -wu» wuwa vu» VU U UIU, _ O—U1UUWV U1C1 i»l. 1T_IL_ VTOI-
à souffrir ». lo, porte-parole du gouvernement

Les diverses générations de missiles américains et soviétiques

la dernière main, les Etats-Unis
souhaitaient connaître le point de
vue de leurs alliés sur les négocia-
tions, déclare le président dans sa
lettre. Selon le président, la solu-
tion intérimaire envisagée condui-
rait l'OTAN à renoncer au dé-
ploiement prévu de 464 missiles de
croisière et à 108 missiles «Per-
shing-2» pour un nombre encore
indéterminé de missiles si l'URSS
acceptait de ramener son arsenal à
un nombre convenu de têtes nu-

mocratique nicaraguayen, anti-
sandiniste) a déclaré que les
combats continuent depuis jeu-
di, date à laquelle la radio an-
nonçait que les commandos
contre-révolutionnaires avaient
attaqué une ville à 130 kilomè-
tres au sud-est de Managua.

Selon la radio, les combats
seraient violents à Matiguas
(115 kilomètres au nord de Ma-
nagua) et les rebelles tien-
draient toujours les provinces
de Nueva Segovia, Jinotega et
Matagalpa.

Les habitants des villes du
Costa Rica, voisines de la fron-
tière avec le Nicaragua, disent
avoir entendu des coups de feu
provenant de l'autre côté de la

de très près.
Le nouveau cratère, qui mesure

environ cent mètres de diamètre,
s'est ouvert dans une zone appelée
Montagnola, située à 2500 m d'al-
titude sur le versant sud-est du

Ce vote implique l'approbation
de l'article 2 du projet de loi de fi-
nances, qui fixe à 254 000 mil-
liards de lires le toit des dépenses
de l'Etat pour l'exercice considéré,
a indiqué à l'AFP un porte-parole
de la présidence du conseil.

Le projet de loi de finances, en
discussion depuis quatre mois, ar-
rête le déficit public à 71 000 mil-
liards de lires, soit environ 13% du
produit intérieur brut (contre 15%
en 1982-1983).

cléaires, précise-t-on de même
source.

Selon M. Reagan, cité par les
mêmes sources, les nouvelles pro-
positions intérimaires visent à par-
venir à un accord sur un nombre
de missiles militairement fiable et
qui satisfait aux critères énoncés
par l'Alliance la semaine dernière.

Ces critères sont : réduction
substantielle des missiles basée sur
l'égalité des droits entre les Etats-

frontière.
Les rebelles, pour la plupart

d'anciens gardes du dictateur
Somoza, prétendent avoir pé-
nétré au nombre de 10 000 au
Nicaragua. Le gouvernement
sandiniste estime leur nombre
à 2500.

Des Mig
pour Managua
BEYROUTH (AP). - Le Sud-
Yémen négocie actuellement la
vente de ses vieux Mig-17 au
Nicaragua, affirmait hier le
journal libanais An-Nahari.

Selon des sources diploma-
tiques occidentales citées par

Hécatombe de chevaux

EMPOISONNEMENT COLLECTIF

ENQUETE EN ISRAËL
TEL AVIV (AP). - La police,
l'armée et le Ministère israélien
de la santé poursuivaient hier
leur enquête pour tenter de dé-
terminer les origines et les cau-
ses d'une série d'empoison-
nements qui a fait 300 victimes
parmi la population palesti-
nienne de Cisjordanie la semai-
ne dernière.

Un porte-parole de l'admi-
nistration civile de Cisjordanie
occupée, a indiqué que l'on
pourrait connaître dès lundi le
produit à l'origine des éva-
nouissements et nausées obser-
vées chez les victimes, des ly-
céennes palestiniennes pour la
plupart.

Mais d'ores et déjà, d'après
la radio des forces armées is-
raéliennes, il a été établi que la
substance toxique n'avait pas
été ingérée, mais inhalée. Il
s'agirait d'un gaz toxique,

Unis et l'Union soviétique, pas
d'inclusion des systèmes de missi-
les de pays tiers (tels que ceux des
forces françaises et britanniques),
pas de compensation pour ces sys-
tèmes, limitation globale (prenant
également en considération les
missiles à l'est de l'Oural), pas
d'affaiblissement de la contribu-
tion américaine à la dissuasion et
aux forces conventionnel- S \̂
les de l'OTAN, enfin vé- ( \ )
rification efficace. y _/

ce journal, le ministre sud-yé-
ménite de la Défense, M. Sa-
lem Musleh Kassem, se trouve
actuellement en visite au Ni-
caragua pour négocier cette
vente.

Le journal n'a pas précisé
combien d'avions seraient ainsi
vendus.

Selon l'Institut international
des études stratégiques de Lon-
dres, le Sud-Yémen possède
deux escadrons de 30 Mig-17
chacun. Cet avion est considéré
comme dépassé, mais pourrait
servir dans les guerres qui sé-
vissent actuellement en Amé-
rique centrale, étant donné le
caractère ancien des armes uti-
lisées.

peut-être du sulfate de phos-
phore et ni l'eau ni la nourri-
ture ne seraient en cause.

D'après la radio, 250 jeunes
filles ont été soignées dans cinq
hôpitaux au cours des deux
derniers jours à Naplouse et
dans la région de Djenine. Cer-
taines ont dû y retourner une
deuxième fois car les symp-
tômes avaient réapparu.

Les forces de sécurité israé-
liennes estiment que des pro-
vocateurs, désireux d'inciter les
Palestiniens à des actes anti-is-
raéliens à l'occasion de la Jour-
née de la terre qui doit être cé-
lébrée demain en commémo-
ration de la mort de six jeunes
Arabes tués en 1976 lors
d'émeutes anti-israéliennes,
pourraient être à l'origine de
ces empoisonnements.

La tension régnait à Djenine,
ville habituellement calme,

REFORMES EN FRANCE
Les carabins manifestent
PARIS (ATS/AFP). - La mai-
rie de Lille (Nord), la tour de la
cathédrale de Strasbourg (Al-
sace) et la gare de Caen (Bre-
tagne) ont été occupées hier
par des étudiants en médecine
qui protestent contre la réfor-
me des études médicales.

Depuis plus d'un mois, ils
multiplient dans toute la Fran-
ce des actions spectaculaires
pour manifester leur opposi-
tion irréductible aux nouvelles
dispositions qui prévoient no-
tamment un examen en fin de
deuxième cycle, après six an-
nées d'études, et réclamer la li-
berté d'accès aux diverses spé-
cialités médicales.

Apres une manifestation de
masse regroupant quelque
20 000 étudiants le 15 mars à
Paris, quelque 300 futurs mé-
decins ont occupé pendant plu-
sieurs heures, mardi dernier, le
Ministère de la santé à Paris,

PRESIDENCE AMERICAINE
M. Anderson intéressé
WINSTON-SALEM (ATS/AFP).
- M. John Anderson, candidat in-
dépendant à la Maison-Blanche en
1980, envisage à nouveau de se
présenter lors de l'élection prési-
dentielle de 1984.

S'adressant samedi à des étu-
diants d'une université de Caroline
du Nord, M. Anderson, qui a quit-
té le Parti républicain en 1980
pour affonter Ronald Reagan et
Jimmy Carter, a déclaré qu'il en-
visage également la possibilité de
créer un nouveau parti aux Etats-
Unis, car, selon lui, «ni les démo-

MORT DU BANQUIER CALVI
Le suicide:
« cause probable »

MILAN (AP). - Le suicide est la
cause «la plus probable» de la
mort du banquier italien Roberto
Calvi, découvert pendu en juin
dernier sous un pont de Londres,
selon les conclusions d'experts lé-
gistes du Tribunal de Milan.

Mais ces experts déclarent, dans
leur rapport rendu public hier,
qu'ils ne peuvent produire de
preuve définitive du suicide. A
l'inverse, ils ajoutent qu'ils ne sou-
tiennent pas la thèse de la famille
Calvi selon laquelle le président de
la banque Ambrosiano a été assas-

POLOGNE
Haro sur Solidarité
VARSOVIE (AP). - Un respon-
sable de Solidarité de Wroclaw,
Andrej Konarski, qui vivait dans la
clandestinité depuis le 13 décem-
bre 1981, s'est rendu aux autorités,
hier, et au cours d'une interview
télévisée s'est démarqué des syn-
dicalistes se cachant toujours.

Il s'est rendu à Wroclaw même
et a été transféré devant le minis-
tre de l'Intérieur, le général Szes-
law Miszczczaw, qui avait lancé
un appel la semaine dernière à
tous les clandestins pour qu'ils se
rendent.

hier. La plupart des commer-
çants observaient un mot d'or-
dre de grève et avaient baissé
leur rideau. Ceux qui ne
l'avaient pas fait ont été me-
nacés par des jeunes Palesti-
niens. D'autres ont jeté des
pierres sur la façade et les vi-
tres de l'hôtel de ville.

Par ailleurs, d'après le chef
de la police de Samarie, M.
Gabi Ashton, deux agressions
contre la police ont eu lieu di-
manche dans la région de Na-
plouse et Djenine. M. Ashton a
indiqué que des jeunes gens
avaient jeté des pierres et un
pneu enflammé sur son véhi-
cule alors qu'il revenait d'une
des écoles où des empoison-
nements avaient eu lieu. Deux
suspects ont été arrêtés.
Sondage politique

Si des élections avaient lieu

avant d'être délogés sans amé-
nité par la police.

Au même moment, le nou-
veau gouvernement de M. Pier-
re Mauroy était formé et le mi-
nistre de la Santé, auteur de la
réforme contestée, le commu-
niste Jack Ralite, changeait de
portefeuille pour prendre l'Em-
ploi.

La Santé, devenue un simple
secrétariat d'Etat, a été confiée
à M. Edmond Hervé sous la
responsabilité du ministre des
Affaires sociales, M. Pierre Bé-
régovoy.

Les deux ministres doivent
maintenant faire face au mou-
vement des étudiants, mais
aussi à une grève des élèves in-
firmières et, surtout, à la grève
illimitée des internes et chefs
de clinique adjoints des hôpi-
taux universitaires, déclenchée
la semaine dernière.

craies, ni les républicains n'ont
avancé de nouvelles idées pour ré-
soudre les problèmes auxquels le
pays est confronté ».

L'ancien candidat à la présiden-
ce a indiqué que pour l'instant il
cherche à savoir s'il pourrait ob-
tenir les moyens financiers de me-
ner une campagne présidentielle.
M., Anderson, qui a obtenu 7% des
voix en 1980, a précisé que son
parti serait favorable à une réduc-
tion des dépenses militaires et à un
gel des armements nucléaires.

sine.
Agé de 62 ans, Roberto Calvi

entretenait des liens étroits avec la
Banque du Vatican. Peu de temps
avant sa mort, la Banque d'Italie
lui avait demandé d'expliquer les
raisons pour lesquelles des prêts
pour un montant de 1,2 milliard de
dollars (environ 23 milliards de
francs suisses) avaient été accor-
dés à des établissements peu di-
gnes de confiance d'Amérique la-
tine et des Antilles. La banque
Ambrosiano devait ensuite être dé-
clarée en faillite.

Konarski, qui a été membre de
la Commission nationale de Soli-
darité, a affirmé que l'appel du mi-
nistre de l'Intérieur avait été per-
suasif et avait contribué à sa red-
dition.

« Tout le monde devrait parler
pour lui-même. Je pense que quel-
ques-uns de mes collègues, regar-
dant la situation de manière réalis-
te, devraient prendre une décision
similaire à la mienne », a-t-il dit. Il
a ajouté : « Je pense que le futur est
plus important que le passé. »

aujourd'hui en Israël, le Li-
koud, le Parti du premier mi-
nistre Menahem Begin, arrive-
rait encore en tête, mais l'écart
avec l'opposition se réduit, a,
pour sa part indiqué hier un
sondage effectué pour le Jéru-
salem Post.

Ce sondage, réalisé la semai-
ne dernière, précise que le Li-
koud obtiendrait 58 sièges au
Parlement (soit le même nom-
bre que lors d'un précédent
sondage en février dernier)
tandis que l'opposition travail-
liste obtiendrait 42 sièges con-
tre 40 en février.

Lors des élections de 1981, le
Likoud avait obtenu 47 des 120
sièges de la Knesset Avec l'ap-
pui de ses partenaires de la
coalition gouvernementale, le
parti de M. Beginn détient au-
jourd'hui une majorité de 64
sièges.




