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l'ordre. La proposition n'est
donc pas dépourvue d'intérêt
dans une conférence qui cher-
che à déconfessionnaliser la
politique. Mais il faudrait l'en-
cadrer, lui fournir des armes.
On imagine que la Syrie sera
toute prête à servir de pour-

La conférence libanaise
d'Ouchy est fort mal partie.
Un cessez-le-feu, un de plus
ou un de moins, peu importe
en l'occurrence, puisque celui
qui fut décidé lundi soir n'a
pas encore été signé. Pour par-
venir à faire taire les armes, il
faut à tout prix trouver une
force qui sache imposer sa vo-
lonté. Puisque la force multi-
nationale, Etats-Unis et France
en tête, n'a rien pu faire d'au-
tre que de garantir certains
passages et se faire tirer des-
sus, puisque les casques bleus
de l'ONU n'ont pas de mission
autre que celle de garantir le
désengagement entre l'armée
syrienne et celle d'Israël, les
chefs de clans réunis à Lau-
sanne ont proposé la police.

*™ A la différence de l'armée li-
banaise, dont la plupart des of-
ficiers sont des chrétiens ma-
ronites, la police est comman-
dée par des officiers «locaux ».
Par définition, sa composition
« colle » mieux à la réalité so-
cio-confessionnelle des lieux
où elle exerce son métier, fau-
te de faire respecter la loi et

Sur le vif... Ç
Lausanne bouge \ZJ

Hier aux Chambres /0\
fédérales

IMPORTATIONS AGRICOLES
Questions valaisannes (~̂ \
au Conseil fédéral w

voyeuse.
Par contre, demander au

président Gemayel de donner
son aval en tant que chef de
l'armée libanaise, c'est du
même coup exiger qu'il ne dis-
pose plus d'aucun pouvoir
réel. C'est bien ce que cher-
chent MM. Joumblat et Berri à
Lausanne. C'est aussi mettre
les phalangistes au pied du
mur : leur suprématie appar-
tient au passé.

Quant au prétendu rapport
de la Fédération internationale
des droits de l'homme, dont on
a fait état hier à Lausanne
pour accuser le président Ge-
mayel d'avoir fait disparaître
1500 personnes, il ne faudrait
pas lui accorder plus d'impor-
tance qu'il n'en mérite. Per-
sonne ne sait combien il y a eu

Affaire de Grône (Zl\
PRÉCISIONS KZJ

URSS
Le KGB s'en prend /0\
aux invalides

PAYSANS ET
CHIFFRES ROUGES v7
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de morts ou de disparus à Bey-
routh ; n'importe quel chiffre
peut être articulé sans que qui-
conque puisse jamais le véri-
fier.

On relèvera enfin que le gé-
néral Tannous, commandant
en chef de l'armée libanaise,
avait remis sa démission lundi
au gouvernement, qui l'a re-
fusée. Accusé par l'opposition
d'avoir couvert des meurtres et
des bombardements inutiles de
villages musulmans, il ne vou-
lait pas gêner le processus de
réconciliation nationale par sa
personne. Mais c'est un per-
sonnage puissant, soutien des
phalangistes depuis toujours,
qui ne se laissera pas / ~̂\
commander par un of- ( 36 )
ficier de police. V_-X

LAUSANNE

Conférence
sur
le Liban

UN LEADER
CHRÉTIEN PARLE

®

SIGNALE LE BILAN DE 1983
Dans le cadre des mesures prises pour limiter le personnel de l'administration, l'effectif

maximum des agents de la police cantonale a été fixé par le Grand Conseil à 350 personnes.
Le commandant Marcel Coutaz et ses principaux collaborateurs d'état-major estiment que
cette limitation ne permet plus à leurs services de faire face à la criminalité croissante et aux
nombreuses tâches annexes confiées aux forces de l'ordre. M. Coutaz a commenté la •*">.
situation actuelle lors d'une rencontre avec la presse valaisanne, destinée à informer ( 24 )la population sur l'activité du corps de police durant l'année 1983. vLx
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ïî^£LÏÏË D En attendant
les raisins de la colère

Les ministres de l'Agricul-
ture des Dix ont conclu leurs
travaux dans la nuit de lundi
à mardi sur un double ac-
cord qui déblaie la voie du
Conseil européen prévu pour
lundi et mardi , encore lar-
gement encombrée, il est
vrai...

Les Dix se sont d'abord
entendus à Bruxelles pour
réduire leur production lai-
tière par le jeu d'un plafon-
nement communautaire glo-
bal ; ils sont aussi parvenus à
définir un calendrier de dé-
mantèlement des montants
compensatoires monétaires ,
correctifs aux prix euro-
péens exprimés en unités de
compte et qui jouent comme
des taxes à l'exportation
pour les pays à monnaie dé-
valuée.

Fin du fleuve blanc
Mais l'accord le plus im-

portant , par son principe et
sa portée , est manifestement
celui concernant le plafon-
nement de la production lai-
tière. Les Dix sont convenus
de la ramener de 103 mil-
lions de tonnes en 1983 à
98,8 en 1984-1985 et 97,8 en
1985-1986. Pour, la France ,
qui a produit 26,1 millions
de tonnes de lait en 1983, la
réduction devrait être pour
la campagne qui s'ouvre
d'environ 500 000 tonnes,
soit pour 430 000 produc-
teurs , 1200 kilos en moyenne
et une perte de revenu de
l'ordre de 2500 FF. La ges-
tion de ce plafonnement , ap-
pelée ici contingentement ,
reposera sur l'attribution de
quotas aux Etats membres

qui, eux-mêmes, les reparti-
ront entre les laiteries.

Cet accord revêt d'abord
une importance fondamen-
tale pour le sommet euro-
péen des Dix , convoqué à
Bruxelles lundi et mardi.
Sans doute, les problèmes
cruciaux transformant ce
Conseil européen en session

Michel Rocard : une page de
la politique agricole françai-
se se tourne...

de la dernière chance pour la
Communauté européenne
restent-ils inscrits à l'ordre
du jour , sans réelle perspec-
tive de solution à ce jour ,
qu'il s'agisse de l'impasse
budgétaire représentant un à
deux milliards d'unités de
compte, soit entre 2,5 et 5
milliards de francs suisses ;
de la contribution budgétai-
re à ce même budget que

PREMIERE
TOURISTIQUE
pour toute
une vallée

HÉRENS-
VACANCES

Faire cavalier seul, c'est pas
mal... mais faire route com-
mune, c'est mieux. Cette ma-
nière de voir les choses vient
d'être mise en pratique par les
communes du val d'Hérens :
désormais, toute la promotion
touristique de cette région sera
prise en charge par une asso-
ciation au nom prometteur :
Hérens-Vacances. Regroupant
toutes les opérations publici-
taires de la vallée, cette asso-
ciation dispose d'un bureau à
Sion.

Exemple unique de centra-
lisation touristique en Valais,
Hérens-Vacances pourrait
bien ouvrir ainsi la •""v
voie aux régions en ( 26 )
mal de développement. \ /

Mme Thatcher menace de
ne pas payer à la fin du
mois ; de l'élargissement en-
fin de la Communauté à
l'Espagne qui se révèle de
jour en jour facteur de crise
dans les relations entre Paris
et Madrid. L'accord des dix
ministres de l'Agriculture
n'en contribue pas moins à
réduire le déficit budgétaire
et surtout, il va directement
dans le sens des revendica-
tions britanniques.

Michel Rocard
et la deuxième
gauche

Mais le consensus déga-
gé à Bruxelles constituait
d'abord une étape essentielle
pour la France. Pour Michel
Rocard , bien sûr, qui pour la
première fois dans le cas
d'un ministre français de
l'Agriculture a accepté un
principe inéluctable, mais
impopulaire. L'acceptation
d'un plafonnement laitier,
d'application immédiate, a
d'ailleurs été aussitôt dénon-
cée par M. Guillaume, pré-
sident de la Fédération fran-
çaise des syndicats d'exploi-
tants agricoles, qui ne re-
groupe pas moins de 700 000
agriculteurs et qui a accusé
Michel Rocard « d'avoir trop
lâché » à Bruxelles. Le réa-
lisme du ministre français
clôt ainsi un quart de siècle
de discours démagogique sur
le thème : «Il n 'y a pas de
production excédentaire ,
mais simplement des
technocrates en sur- "̂̂ v
nombre ; f 33 JPierre Schaffer V___^

Pas de royal
steak au menu
princier!
LONDRES (AP). - Le prin-
ce Philip a démissionné du
Club des explorateurs, dont
le siège est à New York,
après avoir appris avec
« consternation » que des
steaks d'hippopotame et de
lion (le roi des animaux...)
figuraient au menu du ban-
quet annuel du club, a con-
firmé Buckingham Palace
lundi soir.

Le prince Philip, 62 ans,
époux de la reine Elizabeth
et président du World Wild-
life Fund (WWF, Fonds
mondial pour la nature),
n 'a pas assisté au banquet
mais a écrit au club pour
affirmer qu 'il était «con-
sterné p ar cette preuve de
mauvais goût », a précisé un
porte-parole.

. Au menu du banquet fi-
gurait également du bison.

HÂM
55

Willy Bûhler S.A.
Slon

Entreprise générale
d'électricité et téléphone

Appareils ménagers
Rue du Chanoine-Berchtold 9

i Tél. 027/22 65 82 J



"
*

LAUSANNE
BOUGE...

CflSpL

L : 

Jean-Jacques Goldmann:... et la musique fut bonne 
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^Palais de Beaulieu , Lausanne: ne me guident pas , et quand je ne tranchant , plus rock'n 'roll. L'hom- I UUUwwl ICI VCI HC I wUI ¦ L I IjJUwwl ¦ l l U l l i
On se retrouve à Beaulieu, après suis pas là elle met mes pyjamas » , me, lui , connaît déjà plus d'un truc
Sanson et Bachelet , pour écouter
le fondateur de feu Tai Phong :
Jean-Jacques Goldmann.

L'homme a trente-trois ans et ne
défraye aucune chronique par une

battu , comme tant d'autres musi-
ciens, dans les tranchées du bal et
des concerts de seconde zone.

Pourtant Goldmann l'emporte-
ra. Pourquoi ? parce que , d'abord ,
il possède une réelle habileté tant
au piano qu'au violon qu 'il ap-
prend dès sa tendre enfance , au
chant qu'à la guitare qu'il manie à
quatorze ans déjà. Le Parisien en-
suite, compose des textes en marge
des sentiers battus. Ses albums
gomment les murs d'angoisse que
l'on dresse au contour de l'adoles-
cence pour emmener l'auditeur au
centre de son intimité quotidien-
ne : « elle est là même où mes pas

A l'écoute d'une grande voix (3)
Dans nos deux derniers entre-

tiens , nous avons entendu le grand
économiste Jean Fourastié - célè-
bre dans le monde entier depuis la
publication , au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale , d'un
best-seller économique : Le grand
espoir du XXe siècle, démontrer à
la fois l'incapacité de la science à
répondre aux interrogations fon-
damentale de l'homme sur lui-
même et sur son destin , et le rôle
décisif joué à cet égard par la foi et
la religion.

Nous allons, dans ce troisième
rendez-vous , écouter le savant
économiste préciser encore sa pen-
sée profonde au sujet de quelques
réalités essentielles de la condition
humaine , et notamment de la souf-
france et dé la mort.

Ces passages sont d'une telle in-
tensité et se découpent avec une
telle clarté sur le misérable fond
du matérialisme ambiant , où la va-
nité et la lâcheté le disputent à la
puérilité et à la bêtise, qu'il con-
vient de les écouter dans le plus
grand silence intérieur dont cha-
cun de nous est capable :

« L'image « traditionnelle » , puis
l'image clirétienne du surréel ont
donné ce double équilibre à la très
grande majorité de la longue chaî-
ne de nos ancêtres , à l'aide de
deux notions clefs,r que Gabriel
Marcel a bien mises en évidence
dans son œuvre philosophique , et
que le pape Jean Paul II a reprises
en plusieurs de ses discours , et a
fait notamment applaudir à
l'UNESCO dans son discours de
juin 1980. Ces deux notions sont :
- la distinction entre l'avoir et

l'être ;
- le fait que la vie est une épreu-

ve.

« ces visages oubliés qui revien- dans son sac de crooner : une fu- Le pape a reçu en audience les
nent à la charge, ces étreintes ture bête de scène ? 200 participants au cinquième
qu'en rêve on peut vivre cent 

En  ̂̂   ̂ dura -Colloque international d'études

Samedi soir Goldmann se nré- P>"= de deux heures et l'on ne s'en- juridiques» Celui-ci avait egale-
-.amecu soir, (jO-Omann se pre- r 

ri t t , h ment pour thème «le respect de la
sente pour a première fois hors nuya P3,5 Une seconde tant le show __ ber _ r relisieuse commf comno-
des frontières natales. Pour ce fai- est solide aussi bien musicalement 

^de îa paTx ,f
re, l'équipe à Jean-Jacques n'a pas  ̂ visuellement. Tirons ici un P ¦

sur les moyens. La scène de C°UP a.e cnapeau aux auteurs aes
:_ :. ui - .._ ...j i ïi dianositives nroietees en toile de_cu ic--ciuuit; un peu a l une c A 

¦
i nombreuses avenues qui or- tond.

nent les comédies musicales de pour sa première tournée Gold-
Broadway. Le jeu de lumière char- mann commence très fort et
me l'oeil et la sono, imposante, em- quand elle ne triche pas... la mu-
plit copieusement (trop même) sique ne peut être que bonne,
l'oreille. Dès sa troisième chanson,
Goldmann joue la carte « charme ». Rappelons les derniers concerts
et, d'une habile pirouette verbale ,
lève les 1500 spectateurs d'un soir
et les attire sur le devant de la scè-
ne. La fosse d'orchestre se gorge
ainsi de minettes surexcitées au
grand désarroi des organisateurs
(!...). La musique de Goldmann est
riche, elle possède un petit côté ir-
résistiblement Supertramp en plus

»En l'homme, l'avoir et l'être
coexistent ; ce n'est pas un hasard
si, dans presque toutes les langues,
ces deux verbes sont les auxiliaires
de tous les autres. L'être veut
avoir , mais dépérit quand il a plus
qu 'il n'est nécessaire pour être .

»Le désir d'avoir, le plaisir
d'avoir sont plus aigus à court ter-
me, plus entraînants que le bon-
heur d'être ; ils engendrent cette
envie indéfinie, cette recherche ja-
mais satisfaite de satisfaction, que
j' ai appelée ci-dessus, à la suite de
René Girard , vanité triste - mais
qui est dénoncée depuis des siècles
par les religions.

» La vanité triste dégrade le bon-
heur en plaisirs, désirs, distrac-
tions, frénésie... elle dégrade la
charité et la fraternité en justice, la
justice en égalité... l'espérance en
attentes et revendications de court
terme, incessantes et harassantes...
elle détruit la foi, non seulement
en Dieu, mais en la nature et en
l'homme, la confiance ; elle brise
la sérénité...

» Seule une vue surréelle de
l'être et de l'avoir peut surmonter
l'emprise de la vanité triste.

« Je ne vois pas ce que la vie hu-
maine peut être, a écrit Gabriel
Marcel , si ce n'est pas une épreu-
ve. » Epreuve de l'être par la ten-
tation de l'avoir, et plus généra-
lement, épreuve par les' manques
indéfinis qu'il ressent. Cette notion
d'épreuve est un exemple type
d'une notion surréelle impliquée
par le réel. La vie des hommes, tel-
le qu'elle est observée, constatée,
ressentie, est une épreuve.

«Les manques les plus dure-
ment ressentis, physiques, biolo-
giques et moraux, sont des souf-

La science est-elle matérialiste ?
La question de savoir si la science est matérialiste semble à pre-
mière vue ne pouvoir recevoir qu'une réponse positive. Par sa
méthode même, la science ne s'intéresse qu'aux réalités matériel-
les. Elle réduit sa recherche aux objets qui peuvent être observés,
mesurés. Elle n'accepte que les affirmations pouvant d'une cer-
taine façon s'insérer dans un cadre d'observation ou d'expéri-
mentation. Elle refuse de prendre en compte toute affirmation ir-
réductible à une certaine forme d'expérimentation directe, toute
affirmation qui ne trouverait aucune application dans l'ordre de
la matière.

Le matérialiste positiviste ou nement de programmes préétablis
scientiste est dès lors la voie nor- par une méthodologie bornée et
maie dans laquelle s'engouffrent fonctionnelle. Au-delà de la ri-
tous les hommes de science dès gueur implacable de leur raison-
lors qu 'ils se réduisent à n 'être que nement scientifique , ils continuent
des scientifiques en renonçant à pitoyablement à éprouver des sen-
être des hommes. Par une sorte de tirrients, des émotions, des désirs,
nécessité logique , ces individus se def espérances , des satisfactions et
transforment rapidement en im- des déceptions qui les réduisent à
pénalistes sectaires et bornés: ils l'état dîhommes ordinaires , grevés
accordent valeur absolue à leur dèmystère et de misère , enchâssés
méthode de connaissance ; ils re- dans un clair-obscur qui les rend
jettent a priori dans les ténèbres définitivement réfractaires à la
d'un passé définitivement révolu clarté lumineuse de leur simplisme
tout ce qui n 'obéit pas aux condi- scientifique. Celui-ci ne paraît
tionnements de la piéthode scien- merveilleux et satisfaisant que
tifique. lorsqu'il s'applique aux choses ina-

., ;. „. _.. „ ., nimées, il se révèle déficient dèsL esprit, l ame, Dieu? Ils con- u,__ s-occupe des êtres vivants nsentirons a s intéresser a eux lors- devient pitoyabie lorsqu.ii prétendque quelqu un les leur fera voir connaltre l'homme et spécialementsous un microscope ou sous un te- -je domaine de l'esprit,lescope ou dans les mailles de re-
lations mathématiques. 0n sait comment de nombreux

Heureusement, la plupart des scientifiques, tel un Newton , qui
hommes de science ne parviennent sont des croyants convaincus, éta-
pas à cesser d'être des nommes. Ils blissent une dichotomie totale en-
ne parviennent pas à se réduire à tre la science et la foi , entre la con-
de pures machines surperfection- naissance et la croyance. La con-
nées et surprogrammées, ne fonc- naissance ne couvre que le domai-
tionnant que sous le condition- ne de la science ; elle ne s'applique

de cette saison : Renaud à Genève
les 10 et 11 mars , Tom Novembre
à Lausanne le 15 mars (20 h 30),
Alice le 17 à Lausanne (Beaulieu)
et Diane Dufresne le 1er avril à
Lausanne : laissez vos ricanements
au vestiaire : ce n 'est pas un pois-
son. Venez, vous verrez ! A Bien-
tôt. Paul Magro

frances. Dérision , ce que la pensée
scientifique , frigidité ce que la
pensée philosophique peuvent dire
à un homme qui souffre , qui voit
souffrir un être cher, à un fils qui
voit mourir sa mère. Ici encore le
surréel seul peut expliquer, conso-
ler, apaiser même. Le Christ a
souffert parce que la souffrance
est consubstantielle à la vie ; le
Christ a souffert parce que la souf-
france éprouve la vie, rachète, ré-
dime l'erreur, le mal, le péché ; les
hommes souffrent parce que la
souffrance est consubstantielle à
la vie ; les hommes souffrent parce
que la souffrance approfondit, en-
noblit l'être, est la seule école qui
puise éliminer de l'être la futilité,
approfondir notre connaissance de
l'être.

«Mais comment croire que ce
sont seulement des notions si aus-
tères et si dures qui donnent le
bonheur, si ce n'est pas une
croyance en Dieu et en l'au-delà?
Comment à l'échelle des grands
nombres et à l'échelle des siècles
a-t-on pu , pourra-t-on obtenir tant
d'hommes à la fois souffrants et
heureux, tant de saints , tant de
charité , tant de dévouement à ceux
qui sont faibles ou malades...?

» Et comment a-t-on pu , com-
ment pourra-t-on , sinon par
l'exemple de tels saints et de tels
dévoués, maintenir , dans les
« masses » de cette humanité , le
bonheur de vivre, le seul bonheur
de vivre qui soit possible pour
l'homme sur cette terre , l'austère
bonheur de vivre ? » '

Edgar Bavarel

1 Ce que je crois Jean Fourastié,
Editions Grasset, 1981, pp. 233-5.

l'importance que l'Eglise catholi-
que attache à la liberté religieuse ,
droit fondamental de la personne
humaine, exempt de toute con-
trainte extérieure, mais lié à des
obligations morales.
Un lointain écho

Que le monde moderne prenne
de plus en plus conscience de la
dignité de la personne humaine et
de ses droits , proclamés aujour-
d'hui solennellement par des ins-
tances internationales, l'Eglise s'en
félicite. Ces déclarations ne sont-
elles pas un lointain écho de
l'Evangile, qui présente l'homme
comme un enfant de Dieu? Et le
Christ ne s'identifie-t-il pas mora-
lement jusqu 'à la plus misérable
des créatures humaines? « Tous
les droits de la personne humaine ,
déclara Jean Paul II , découlent de
sa dignité, qui est solidement en-
racinée en Dieu ». «Or , parmi les
droits de l'homme, on compte jus-
tement le droit à la liberté religieu-
se ; c'est même le plus fondamen-
tal de ces droits, puisque la dignité
de toute personne humaine a sa
source première dans le rapport
essentiel de celle-ci avec Dieu,
Créateur et Père, à l'image et res-
semblance duquel elle a été
créée» .
Au fil de l'histoire

« Le droit à la liberté religieuse -
poursuivit le pape - a été, dès les
premiers siècles, présents dans la
vie et dans l'Histoire de l'Eglise.
Le Concile Vatican II lui-même
consacre un document entier à ce
droit inaliénable de l'homme :
chercher et vivre la vérité religieu-
se. Le Concile examine ce droit du
point de vue du syllogisme comme
aussi du point de vue du droit na-
turel. »

« Ce droit de rechercher et de vi-
vre la vérité religieuse en l'absence
de toute contrainte étrangère ,
ajouta le pape, est un droit univer-
sel, inaliénable, inviolable ; il exis-
te même dans les personnes qui
n'en feraient pas usage. » « La vio-
lation de ce droit par les pouvoirs
publics n 'en entraîne aucunement
sa suppression » .
Un droit assorti d'un devoir

Dans la dernière partie de son
discours au «Colloque internatio-
nal d'études juridiques» , le pape
souligna le fait , trop souvent mé-
connu qu'au droit à la liberté reli-
gieuse est attaché un devoir , le
premier de tous les devoirs de
l'homme : « Le devoir de se mettre
en marche vers Dieu, dans la lu-
mière et la vérité, dans la mouvan-
ce de l'amour » .

Et Jean Paul II de rappeler , avec
la Déclaration du Concile Vatican II

qu 'aux réalités d'ordre expérimen-
tal et observable. Tout le reste,
tout ce qui concern e la vie réelle ,
les sentiments , la foi , tout cela
n 'entre pas dans l'ordre de la con-
naissance véritable ; tout cela fait
partie d'un autre monde dans le-
quel l'intelligence n'a aucune part
mais que l'on accepte soit par né-
cessité intérieure soit par convic-
tion totalement irrationnelle.

On ne prouve pas Dieu, on ne
prouve pas l'âme ni l'esprit, on ne
prouve pas l'immortalité. On croit
ou on ne croit pas, un point c'est
tout ! proclament-t-ils.

D'autres scientifiques, qui font
profession de matérialisme, tel un
Henri Laborit , mais qui sont des
hommes intelligents, capables de
regarder au-delà de leur program-
mation purement scientifique, font
de l'au-delà de la science une af-
faire de pure imagination fantai-
siste. Obligés de reconnaître que
l'homme est capable d'abstraction
authentique et qu 'il s'obstine à
s'accrocher à des réalités supra-
matérielles et dons suprascientifi-
ques, ils attribuent cet étrange
comportement à l'activité mysté-
rieuse d'une indéfinissable imagi-
nation dont l'homme serait doté
on ne sait de quelle façon, d'où
sortirait une sorte de fumée aussi
inconsistante que celle qui
s'échappe d'un feu de paille. Les
hommes sérieux, c'est-à-dire les
scientifiques, n'ont aucunement à
s'occuper de telles inconsistances !

Une autre catégorie de scienti-
fiques, par exemple Jean E. Cha-

avec respnt ae rt.van.giie ».

De Pie IX à Jean Paul II :
continuité

« C'est certainement une erreur
- conclut le pape - que d'imposer
quoi que ce soit à la conscience de
l'homme, mais c'est une action
méritoire que de proposer à cette
même conscience la vérité de
l'Evangile, en toute clarté et dans
le respect absolu des libres choix
qu'elle fera ensuite. Agir ainsi, ce
n'est pas attenter à la liberté reli-
gieuse, c'est plutôt lui rendre hom-
mage, en lui offrant l'occasion de
s'exercer. »

Comme il ressort de ces citations,
Jean Paul II et le Concile Vatican II
préconisent la liberté religieuse
comme une absence de toute con-
trainte ou pressions extérieures ,

LUNDI 19 MARS
FÊTE DE SAINT-JOSEPH
Horaire de nos bureaux

La fête de Saint-Joseph étant chômée en Valais,
nos bureaux suivront l'horaire ci-après :

Samedi 17 mars : les bureaux de l'Imprimerie Mo-
derne de Sion S.A. (IMS), de l'Imprimerie Beeger
S.A. Sion (IBS) et du Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais (NF) sont ouverts de 8 à 11 heures.

Dimanche 18 mars : L'IMS et l'IBS sont fermées
toute la journée, ainsi que les bureaux du NF.

Lundi 19 mars (fête de Saint-Joseph) : l'IMS et
l'IBS sont fermées toute la journée. Les bureaux ré-
dactionnels du /VF sont ouverts à partir de 14 heures.

Avis aux annonceurs
Aucune distribution postale n'ayant lieu en Valais

le lundi 19 mars, fête de Saint-Joseph, l'édition du
jour du NF est supprimée. Les annonces prévues
pour cette date seront soit avancées, soit retardées
d'un numéro.

Les annonces pour le numéro du mardi 20 mars
doivent nous parvenir le jeudi 15 mars jusqu'à 16
heures, celles pour l'édition du mercredi 21 mars, le
vendredi 16 mars jusqu'à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le numéro du 20 mars
doivent nous être envoyés par express, être apportés
à la rédaction ou alors téléphonés au (027) 23 30 51
le lundi 19 mars dès 20 heures.

Les bureaux de Publicitas S.A. Sion seront fermés
le lundi 19 mars toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lec-
teurs et à nos annonceurs.

L'administration

ron , se veulent explicitement spi-
ritualistes. Ils proclament glorieu-
sement la réalité de l'esprit et donc
la réalité d'un monde au-delà de la
matière. Mais ce monde , ils n'ar-
rivent pas à le concevoir sous une
forme strictement spirituelle, libre
de tout élément et de tout condi-
tionnement matériels.

Emprisonnés dans l'étroitesse de
leur méthodologie scientifique , ils
ne parviennent qu 'à affiner les réa-
lités observées dans notre univers
matériel en les transposant dans
une sorte d'univers hybride, supra-
temporel et supraspatial mais dans
lequel se retrouveraient les élé-
ments fondamentaux de notre uni-
vers spatial et temporel. Par une
sorte de délire rationnel , ils pous-
sent à leurs derniers perfection-
nements les intuitions scientifiques
de la pluridimensionnalité, de î'es-
pace-temps. Sans sourciller, ils
élaborent les notions contradictoi-
res d'un espace mental, d'un
temps spirituel, ce qui laisse espé-
rer qu'on pourra un jour établir de
véritables relations mathématiques
entre l'esprit et la conscience
d'une part et la réalité physique
d'autre part. L'esprit est citoyen
d'un univers à huit dimensions.

On n'a guère progressé depuis
l'époque antique de ces philoso-
phes présocratiques dont Aristote
disait , en son langage métaphysi-
que , qu 'ils réduisaient toute la réa-
lité à une seule cause, « celle qui
est dite de nature matérielle ».

A. Fontannaz

mais non pas comme une attitude
d'indifférence en matière religieu-
se.

A ce propos, il est à remarquer
qu 'au milieu du siècle dernier,

. — — ¦/, ' —r- --o * tisme religieux » et , à ce titre-là.
elle fut l'objet d'une juste répro-
bation du pape. Des temps de
Pie IX à nos jours, le sens de l'ex-
pression « liberté religieuse » a
donc évolué. Aujourd'hui, elle
marque non plus une attitude mo-
rale intérieure mais elle signfiie
l'absence de prisons extérieures.

C'est là une distinction indis-
pensable. A son défaut , des laïcs et
même des gens d'Eglise peuvent
en arriver à cette énormité d'op-
poser au y« Syllabus » la déclaration
de Vatican II sur la liberté reli-
gieuse et de faire de Paul VI et de
Jean Paul II les apologistes d'er-
reurs condamnées par leur prédé-
cesseur Pie IX.

Georges Huber
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La situation la plus insupportable
n'est pas le malheur subit, c 'est le
malheur imaginé.

Françoise Giroud

un menu
Potage aux abattis
Jambon
Purée de pommes de terre
Pommes cuites au four

Le plat du jour
Potage aux abattis

tous ces légumes avec le beurre
chaudt , en remuant de temps en
temps afin qu'ils n'attachent pas.
Quand ils commencent à blondir,
mouillez avec l'eau bouillante. Net-
toyez les abattis, en les passant à la
flamme. Jetez-les dans le bouillon,
assaisonnez et couvrez.

Comptez une heure de cuisson
(ou 25 min à partir de la mise en ro-
tation de la soupape en autdcui-
seur).

Retirez les abattis, vous les utili-
sez pour un autre plat. Pour le ser-
vice, délayez le jaune d'œuf avec le
lait ou la crème dans une soupière.
Versez lentement le bouillon chaud,
sans cesser de remuer. Goûtez
pour rectifier l'assaisonnement.
Servez très chaud.

Trucs pratiques
Des économies de savon...

Pour récupérer les petits mor-
ceaux de savon, il convient de les
faire fondre au bain-marie, de les
retirer du feu, en remuant et en
ajoutant une ou deux cuillerées à
soupe de glycérine. On obtient
alors une pâte qui est agréable et
économique.
Pour nettoyer
les peintures blanches

Le blanc, c'est bien connu, est
joli , mais tellement salissant. Il ar-
rive fréquemment que notamment
les portes ou les parties d'un mur,
dans une chambre, par exemple,
peuvent être tachées. Pour enlever
ces salissures, il faut tremper dans
du plâtre un chiffon blanc et frotter
les parties encrassées. On enlève

Le secret de l 'isoloir '
Copyright by Sclaky-Presse

ensuite cela à l'aide d'une éponge
humide et le mur redevient impec-
cable.
Pour rattraper une mayonnaise

La mayonnaise est très versatile.
On la réussit instantanément ou
quelquefois impossible d'y parve-
nir. Pour rattraper une mayonnaise

1er doucement la mayonnaise ratée

Neuf bonnes habitudes à prendre
pour ne plus souffrir de vos jambes

La marche. C'est le moyen numéro
un pour gainer les vaisseaux fragiles
d'une musculature qui active leurs
contractions. Tout le monde le sait
mais... courage, passez à l'action !
Marchez vite, au moins une demi-heu-
re chaque jour , ne serait-ce qu'en al-
lant travailler.

Les collants peuvent suffire, pour
les troubles débutants. Enfilez-les en-
core couchée, en tout cas jambes sur-
élevées. Il en est de presque invisi-
bles.

Le repos assis. Vous restez assise
plusieurs heures par jour. N'aggravez
pas cette position défavorable en croi-
sant les jambes, ce qui comprime les
veines, mais accotez-les l'une à l'au-
tre, genoux joints.

Le repos jambes surélevées. Cou-
chée à même le sol, pieds appuyés
contre le mur, ou assise, jambes al-
longées un peu fléchies, talons sur
une table, reposez-vous en position
«de drainage».

La natation. Dans l'eau, toute pe-
santeur abolie, les jambes se mus-
clent à moindre effort et s'allègent. Il y
a toujours une piscine proche, pour
nager deux ou trois fois par semaine.

La gym doit être exécutée, vous
l'avez vu, jambes en l'air. Le matin
avant le lever, quelques mouvements
permettent un bon départ .

Les massages. Toujours allongée,
des massages doux, les mains en col-
lier, du pied vers le genou, contri-
buent à vous soulager. Avec ou sans
crème spéciale.

Les bandes élastiques, en équili-
brant la pression des liquides, sang et
lymphe, facilitent la circulation de re-
tour, évitent les douleurs du soir. Ac-
cepter cette contrainte momentanée.

La marche dans l'eau. Chaque fois
que possible, au bord de l'eau, jam-
bes immergées à mi-motets, marchez
à contre-courant. Le fouettemeht des
vagues, la résistance de l'eau, la mar-
che d'un pas rapide, tout se conjugue
pour vous améliorer.

Dicton
Mars venteux;
avril pluvieux,
mai gracieux.

— Tu es bien, ma chérie ?
— Oui.
— Je t'aime, Leah.
Baptiste se redressa et me retourna vers lui ; ses mains cher-

chèrent les courbes de mon corps ; j 'accueillis sa bouche sur la
mienne. Nous étions vraiment ensemble à présent. Quand je sentis
son amour m'envahir pour me combler enfin , toute la solitude
que j 'avais endurée commença à s'évanouir.

DEUXIEME PARTIE

LA GUERRE
CHAPITRE PREMIER

Au cours dei cet automne de l'année 1860, notre tragédie
personnelle se trouva bientôt éclipsée par la tragédie de la nation
américaine.

La Nouvelle-Orléans était hantée par la question qui préoc-
cupait tous les esprits : les Etats du Sud allaient-ils faire séces-
sion et se retirer de l'Union ?

nco) _ —^oft'QOO.-
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Editiondulundi:le vendredi à 10 heures.

Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

Avec son importante population d'expression française et sa
culture créole à la fois espagnole et française, la ville s'était tou-
jours considérée comme différente de toutes les autres cités du
Sud. Le Vieux Carré, c'est-à-dire le quartier français, avait , en
réalité, Paris et non Washington pour capitale, et les enfants des
riches familles créoles recevaient leur éducation en Europe et non
dans les universités américaines. Il y avait , bien sûr , un quartier
américain , de l'autre côté de la rue du Canal , mais bien qu 'il fût
plus grand et plus moderne que le Vieux Carré, il ne comptait
guère aux yeux des habitants du quartier français. Pour beau-
coup, il n'existait pas. Jamais ils n'y mettaient le pied et mou-
raient sans l'avoir connu.

Il y avait peu d'idées sur lesquelles les deux quartiers si dispa-
rates tombassent d'accord ; mais sur la question de la sécession,
ce ne fut qu 'un seul et même cri : « Vive la liberté ! »

Au marché, les femmes ne papotaient plus sur la dernière
mode de Paris ou sur le scandale le plus récent. Elles se deman-
daient dans combien de temps la Louisiane s'engagerait sur la
voie de l'autodétermination, secouant le joug des lois imposées
par un Congrès sous l'emprise des Etats du Nord . Je savais
qu'une multitude de facteurs divers entraînaient le Sud vers la
sécession, mais je sentais que l'esclavage était le plus dangereux,
car le plus brûlant. A suivre
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Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Pour adultes
Est-il vrai que le viol n'existe pas?
VIOL ET CHÂTIMENT
D'un réalisme brutal et cruel, avec la belle
Margdux Hemingway

Ce soir à 20 h 30-16 ans
L'apocalypse nucléaire arrive à Sierre
LE JOUR D'APRÈS
The Day After
L'enfer d'une guerre atomique et du jour qui
suivit
V.o. s.-titr. fr.-all. Deutscher Text
Dès jeudi parlé français

Soirée à 21 h-16 ans
TOOTSIE
Comédie de Sydney Pollack avec Dustin
Hoffman et Jessica Lange
Follement drôle

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

Ce soir a 20 h 30-16ans
LE JOUR D'APRÈS
Un film événement, l'apocalypse nucléaire à
l'écran, de Nicolas Meyer.
Hiroshima comme si vous y étiez!

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

Matinée à 14 h pour enfants 5 francs - 7 ans
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Les nouvelles aventures de l'irrésistible
choupette !
Une production Walt Disney

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

Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne 83-707i

FORCEZ LE DESTIN !
DEVENEZ INFORMATICIEN

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

Inscription dès maintenant- Nombre de places limité

Sainte-Beuve 4 (Marterey) ¦ C0 021723 44 84
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KENWOOD
Une petite merveille de la grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sèche
La machine secondaire idéale qui trouve sa place
dans la plus petite salle de bains

Entreprise générale d'électricité - Service après vente
Rue du Chanoine-Berchtold 9-Tél. 027/22 65 82
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'
u'en fin I Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du ^ ̂ ~ wii^ «in IWI ¦!_»¦*_? %MSï IV liaiIbO d'année nous puissions vous té- I Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951

. . . _. . J-.'^.̂ -JI moigner notre reconnaissance de I sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation mm
lf±. dans la rubrique «Le marche du mardi» façon tangible écrite un mois avant réchéance. tmà-

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -18 ans
Captivant, sauvage, magistral...
Le film dont on parle!
RUE BARBARE
de Gilles Béhat avec Bernard Giraudeau
Musique de Bernard Lavilliers

Ce soir mercredi a 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LA VIE EST UN ROMAN
d'Alain Resnais avec Vittorio Gassman, Rug
gero Raimondi et Géraldine Chapin
Dès demain jeudi à 20 h 30 -16 ans
LA FÉLINE
(Cat People)
avec Nastassia Kinski et Malcolm McDowell

Matinée à 14 h 30-Admis dès 10 ans
(En dolby-stéréo)
Le fabuleux film de Walt Disney
TRON
Des aventures folles à l'intérieur de jeux vi-
déo...
En soirée à 20 h 30 -16 ans
Le film aux 12 nominations pour les césars
1984
Coluche dans
TCHAO PANTIN

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

Ce soir: RELACHE
Dès demain à 20 h 30 -12 ans
STAYING ALIVE
Festival de danse et de musique!
avec Travolta

£^% l̂|ISiC ¦£&
Désinsectlsations , dératisations avec les méthodes
les plus modernes par la maison réputée Ketol SA.,
Sect Insecta-Service, 8157 Dielsdor f,Tél. 01 8530516.
Agent pour la Suisse Romande:

André Sudan, chemin des Pignets 1,
1028 Préverenges, tél. 021 /72 17 88

B*.,.,.

' _̂ïÈ

iSSSfPP*

L l'mitUlMMiH

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Le reflet de la vie

i quotidienne en Suisse ro-
mande. Invité: Jean Lefeb-
vre. 12.05 Les années d'il-
lusion. (9e) 12.30 Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.
13.05 Météo. 13.20 Flash

1 TJ
13.25 Rebecca(2)

D'après l'œuvre
de Daphné du Maurier

14.15 Interneige
A Moena
Reprise de rémission
du 5 mars 1978

14.30-17.30 Carnaval de Bâle
Chaîne suisse alémanique
Commentaire allemand

15.20 (2) La Course
autour du monde
Remise des prix aux vain-
queurs de la Course autour
du monde de 1983-1984.

16.15 Cinéma Jeunesse
Jumeau-Jumelle
«Tel frère, telle sœur» et
« une dette d'honneur ».
Un film de la Télévision po-
lonaise. Réalisation:
Stanislas Loth.

17.05 Flashjazz
Lionel Hampton, au Festi-
val de Montreux 1982

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (52)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport
20.15 A bon entendeur

Les agences
matrimoniales
Avec Catherine Wahli, Alex
Décotte, etc.

21.20 TéléScope
Le magazine de la science
de la Télévision suisse ro-
mande
«CHAUD» d'hier et de de-
main: l'énergie dans le bâ-
timent

21.50 Téléjournal
22.05 Spécial session
22.15 Football
22.45 Rock et Belles Oreilles

Spécial Breakers avec les
Uptown Express

(1)Première vision
(2) Deuxième vision

_* ¦nr ryrai __¦' 18.30 Le petit Alcazar 12.00 (s) Nouveautés 6.00 Bonjour
^LrJItTlJ 19.00 Titres de 

l'actualité et traditions 7.00 Actualités
T"̂ '̂ 19.05 env. Les dossiers Saint-Gall et le Toggen- 8.45 FélicitationsInformations a toutes les heures de ractuallté burg 9.00 Palette

« m Revue de la presse suisse 12.30 Titres de l'actualité 11.30 Le club des enfants
et 22.30 alémanique 12.32 (s) Table d'écoute (1) 12.00 Rendez-vous
fo0

^
0 nn

Coa .oo no ' ' ' 19-30 Le petit Alcazar (suite) Les nouveautés du disque Index18.58, 19.58 et 22.28 20.02 Au clair de la une classique 12.15 Magazine régional

 ̂
20.05 Destination: Insolite 12.55 Les concerts du jour 12.30 Actualités /

T -i /n« \ . .7CT7 La chronique de l'irration- 13.00 Journal de 13 heures 13.15 Revue de presse
nni t iii __î L*i(«»__» « nel de Jean-Luc Perboyre 13.30 (s) Table d'écoute (2) 14.00 Mosaïque0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22 30 jouma| de nuit 14.05 (s) Suisse-musique 14.10 Famille et société
!S2 , °£"ï «,!. *._ ___!! 22.40 PeUt théâtre de nuit Production : Radio suisse 14.30 Le coin musical6.00-7.00-8.00 Editions 2 E,é romande 15.00 Moderatoprincipales de et par Gilles Vigneault G. Rossini , G. Petrassi , A. 15.20 Nostalgie en musique

f™ .1™ 22-50 Blues in the nlght Vivaldi, J. Péri, E. Naza- 16.00 Typiquement...
»«_ . . • ¦ _ ¦  ,. .„ ., par Bruno Durring reth, J. Brahms 16.30 Le club des enfants6.25 Journal routier et bulletin 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 16.00 La vie qui va... 17.00 Welle elns
.„„ météorologique louu 

n|nde°-Vous... 17.45 Sport6.30 Journa régional 16.30 Portes ouvertes 18.00 Magazine régional
Ht ™™3f f̂.^n f̂,.» Question de fond 18.30 Actualités6.55 Minute oecuménique 16 50 La classe 19.15 Ma musique:
? ™F

0K,!ïTtelre d aC,UalHé Un jeu de Michel Dénériaz Otto Aebl
'H J-eomet « ¦FSTTTTH ¦ 17.05 (s) Rockllne 20.00 Passe-partout8.10 Revue de la presse | -,-Lfl i Kl, f ¦ par Gérard Suter 22.00 Music-box
„ „„ T0!!?3.!, x 18.10 (s) Jazz non-stop Das Schreckmûmpfell
830 

XCrnX
éCOn°mlqUe 

informations à 6.00, 7.00, 8.00, 18.30 ^prelntes 24.00 Club 
de 

nuit

S E0nîoUCéCOn°'n,qUe 
b̂,1222330de1tl40°d0170a 180°' £§° S™" 

des manifestations Promotion à 6.58 , 7.58 , 10.30 , nb'su 
£° ;„ °* ho _________rrR,TTW7^,JW-________l

8.45 Votre santé 12.58 , 14.03 , 17.58 et 22.28 tn 
L-TcSncIrt ¦ *"'''" t»*H'»-M ¦

9.00 Bulletin météorologique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 ffi mereredl9.05 Saute-mouton 6.10 (s) 6/9 avec vous i "nVrho*»K- H» i» < .„i„P Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
par Janry Varnel Réveil en musique mmanH» 

ouïsse _. 
QQ ^ 

_, 0Q g QQ ^ 10Q0| Q̂Q ^Des jeux , des reportages 7.15 La corbeille à billets n wanno. n <5t.a,,== Q 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 7.30 Classique à la carte SiE™?' 

&lrauss' °- 4 00
demain? 8.10 La poésie aussi... 21 45 env Les ooètes du olano Radlo-nult

12.20 Tais-toi et mange 8.58 Minute œcuménique ;, ,„ ï„L,ai ril- nT.» 6.00 Premier matin
12.30 Journal de midi 9.05 La vie qui va |"" lm rai Mulaue 905 Mille voix
12.45 env. Magazine d'actualité Actuel *" au 

p" cui«_. romande 12.05 Revue de presse
13.30 Avec le temps 9.30 Le temps d'apprendre nar Pin̂a TnrHiman et élections communales

Les nouveautés du disque La radio éducative o 05-6 00 .si ReÏÏ_ dlCouleur 3 du 8 avril
par Robert Burnier Pour les enfants 0.05-6.00 (s) Relais de couleur J 12.30 Actualités
Les saltimbanques de 6 à 10 ans 13.05 Feuilleton
par Michel Dénériaz A vous la chanson 13.30 Itinéraire populaire

14.05 Profil 10.00 Portes ouvertes sur... xm ^kmw^mmmmmmtmmwaxmmmm 1405 Radio 2-4
par Jacques Bofford La formation H _̂Tll^llTl7 _̂__! 

16.05 
II Fiammlferalo

15.05 Le diable au cœur professionnelle ^_______ L_k" * u*
ul>>>»> 18.30 Chronique régionale

16.05 Les déménageurs de piano 10.30 (s) La musique et les jours informations à 5.30, 6.00, 6.30, 19.00 Actualités spécial soir
17.05 Subjectif par Pierre Perrin, avec 3 00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 20.00 II Suonatutto
18.05 Journal du soir Claudine Perret 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.15 Vivre aujourd'hui,
18.15 Actualités régionales 1. L'intégrale 22.00, 23.00, 24.00 vivre demain
18.25 Sports 2. Chantemusique Club de nuit | 23.05 Radio-nuit À

14.30 Drache uff d Gass
En direct du Carnaval de
Bâle

17.00 Ce qu'on sait
mais ne connaît pas

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 La visite chez

le vétérinaire
Au jardin zoologique de
Bâle: les carnassiers

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Schlrmblld

Magazine médical : la sclé-
rose en plaque: une ma-
ladie sans guérison. La cli-
nique dentaire scolaire.

21.10 Hearwe go!
Rock et pop avec: Shakin
Stevens, Bonnie Tyler ,
Twelve Drummers, Drum-
ming, Phil Carmen, Hinz
und Kunz et Deluxe.

21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne

La session des Chambres
22.15 Zeitgelst

Les ascètes reviennent-ils?
La nouvelle vague du jeûne

23.00 Téléjoumal

9.00 TV scolaire
Trente ans d'histoire:
15. L'écroulement du llle
Reich

17.00 La fabrique de Mlckey
17.20 La bande de Graham
17.50 Tu aimes la salade?
18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval

En direct , nouvelles et jeux
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments ,
22.00 Premiers

applaudissements (4)
22.35 Téléjournal
22.45 Malù Donna

Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00' TF1 actualités
13.35 Vitamine

13.40 Sport Billy. 14.00 In-
vité du placard. 14.05 Pixi-
foly. 14.25 Pourquoi-com-
ment?-14.30 Lotovitamine.
14.35 Le vagabond. 15.05
Dessins animés. 15.25 Jac-
ques Trémolin raconte.
15.30 Bomber X

16.05 Jouer le jeu de la santé
16.10 Temps X 

radio

17.05 Un métier pour demain
Après la classe de 5e

17.20 Info-jeunes
17.40 Spécial dessins animés
17.55 La folie des bêtes

Loup dans la porcherie (8)
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Jack spot
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tirage de la Loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

14. La vedette de télévision
21.25 L'histoire à la une

De révoltes et d'espoirs
22.55 TF 1 actualités

10.30 A 2 Antlope
11.15 A 2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault, Ro-
bert Moreau, Juliette Mills,
Eva Darlan, Jacques Bo-
doin, etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'lnstlt(8)

Feuilleton de Gérald Goz-
lan

13.50 Carnets de l'aventure
Ski en terre de Baffin

14.25 Dessins animés
Wattoo-Wattoo . X-Or

15.00 RécréA2
Papivole. Qua Qua O. La-
tulu et Lireli. Maraboud'Fi-
celle. Les petites canailles.
Les Schtroumpfs. Les mys-
térieuses cités d'or. La
bande à bédé

17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Quidam

Téléfilm de Gérard Marx.
22.05 Les jours de notre vie
23.00 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.00 Gil et Julie. 17.05 La
vie partout. 17.30 Inspec-
teur Gadget. 18.05 Les
«ados ». 18.55 Rouletabil-
le. 19.10 Inf 3.19.15 Actua-
lités régionales. 19.35 En-
trée libre. 19.50 Croque-
chanson

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de M. Cyclopède

20.35 Cadence 3
22.00 Soir3
22.20 Pour que d'autres puissent

vaincre
D'après des faits réels rap-
portés par Jean-Marie Fes-
sier. Avec: Pierre Baux, Ar-
mand Lacoste, Charlie
Chémouni, etc.

23.10 Avec le temps
23.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 IHM 84. 16.55 Dirk van Ha-
veskerke (2). 17.40 Nudnik (2).
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 So lebten sie aile Tage. (2).
21.45 Point chaud. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Nick Lewis, Chief
Inspecter. 23.45-23.50 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. -15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Rappelkiste , re-
prise. 16.35 Die Bâren sind los,
série. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 Illustré-Télé. 17.50
Bret Marewick , série. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Flashlights. 20.15
Signe de reconnaissance D. 21.00
Dynasty, série. 21.45 Journal du
soir. 22.10 Zwei rechts, zwei links.
22.40 Macumba, film. 0.05 Infor-
mations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Rockpalast.
20.15 Les musées du monde.
21.00 Prâriebanditen, film. 22.10-
23.00 Le journal de voyage d'An-
dré Malraux.

10.35 Funérailles tibétaines, film.
11.20 Florian, l' ami des bêtes.
11.25 Arguments. 13.00 Journal
de midi. 17.00 Le photographe.
17.30 Maya l'abeille. 18.00 Bûro,
Bûro, série. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Mar-
co Polo (2). 21.50 Gesellschaft mit
beschrakter Hoffnung. 22.50-
22.55 Informations.



SIERRE SION
Medeclnde garde.-Tel.111. S^^rfe^-V^̂ S. de 8 h
Pharmacie de service. - Hotmann 55 85 06. à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites : à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de pour ordonnances médicales urgentes seule-
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
Prière d'observer strictement ces heures. 5 francs.
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eS ™" ÎÎWtïi W^o^^pnvé de 10 h a 20 h; en commune de 13 h a 16 h _ o _\ eo

et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en " ' D°'

^LT.nh
de " h * U "' 

d8 15 h à 16 h Bl d6 Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-1Hna ^
un - sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à

Ambulance. - Pour Sierre. La Souste, Vissoie, 19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél. cale assurée par tous les services.
551717, si non-réponse 5711 51. Ambulance. - Police municipale de Slon, tél.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02. 21 21 91.

, _, . , J. __. i , J i Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.Service dentaire ç. urgence pour le week-end et Sarv|ce tfétérln-lre „.
» 

e. _. Tél. 111.les jours de fêle: tél. 111. Serylce -oc,a) de |a comn-une de s,on. _ Cen.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville, tre médico-social subréglonal Agettes. Salins,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
au centre, du lundi au vendredi, de 22 86 88/21 21 91. Soins.-A domicile, soins au
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris- dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le 16 heures. Consultations pour nourrissons,
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à cours de puériculture Croix-Rouge .Soins à la
l'enfant - Service d'aides familiales : respon- nière et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
sable" Michelle Fasnacht. Assistantes sociales: et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
centre social. Services spécialisés (peuvent vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
être atteints au même numéro): service social 22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so- matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
dai; Ligue valaisanne contre les toxicomanies; derle d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
Oflice cantonal des mineurs; Ligue valalsanne nué de la Gare 21..
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service Service soda) pour les handicapés physiques
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél. et mentaux. - Centre médico-social régional,
57 11 71. rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Service social pour les handicapés physiques Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
et mentaux. - Centre médico-social régional, 22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. ouvert de H à 13 heures.
_. i., „¦ .. , ..,„. -, • „ ,A, Centre de consultation conjugale. - Av. de la
fl^rllalns.- Dépôt d objets sanitaires tel G 21 consultations sur Fendez-vous. tél.55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel 22 92 44de secours, tél. 58 14 44. Centre de p|ann|ng ,amHlai _ Av. de la Gare 21.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou. si néces-
demiers vendredis du mois dès 20 h à la tourel- saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage. 38 20 81.
Centre d'information planning familial. - Mardi SOS futures mères. - Permanence tous les
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez- J°"rs ouvrables, de 8 à 10 h 22 12 02
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville, Permanence Association des parents de Slon
bureau N° 28 entre 8 et 9 h e* environs. - L APS répond tous les lundis, de... . ' , ,., __ ., 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
Association des mères chefs de famille. - Tel. 22 13 13
(027) 55 72 60. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
(027) 55 72 60. 14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et l'école protestante.
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de ?

aby-8mer8,',";T£'n.
2 3B,-Z0 et 22 96 63 heures

l'ASLEC des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) travail. -Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à res documentation à disposition. Entretiens
16 h 30 et sur rendez-vous. avec notre conseillère en orientation proies-
Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81. sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
Autp-secoursjpour pannes et accidents des ga- i!' ,«i a«0

1
n°J  ̂mères chefs de famille. - Tél.Auto-secours pour pannes et accidents des ga- ,„'-„ ',„,T„„ J.. _-A-_._ ,̂_... rf_. (.™III _. 

T
_.
I les mercredis â 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone

raglstes valalsVns. - 24 heures sur 24. Garage f^ififâ 5 
46 84

' 
(025) 

71 62 91 
' 
0uvert tous les soirs 

de 22 
heu_

sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. Pro Juvantute' - 20 rue de la Porte-Neuve tel Ll9ue valalsanne contre les toxicomanies res à 3 heures.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. 22 60 60 Su 38 27 06 

Porte-Neuve, tél. „ problèmes drogue et alcool. Rue de Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
55 24 24. SOS pannes-accidents. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. il ifJw ™ l V5? at^n

l
nl

r',lanence ,ous Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
n i M. « I_.O-. A~. . i  «.«.r m??! ?2 07 41 Permanence- ieudl et sur ren- les matins, i ei. _: ju JI et <; JU uu. 71 4410. piscine chauffée, sauna, solarium,
p°̂ pSn

?^ro7,2.«S?ii dez-vous 
PermanenCe' ieUC" et Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.Eggs & RIS, tel. 55 19 73 et 55 41 41. ™. _ Ré 

. , d| à 20 h 30 2 22 95' Gilbert Pa9liolli ' 2 25 °2' Marc ChaPP°' '
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture, cha- _ %$_$£ 3, auTssus du parking Crofx et Rpger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52. RBV
que lundi, mardi mercredi, vendredi, de 14 h 30 d

,
or _ Centr_ a.accueM bâtiment du se-vice so- ACS. - E. Bourgos. dépannage Oour et nuit) tél. DE-H

?.. ? - ??:J™
d,
.d.f V.u3-0,!2.0,̂ 

30; samedl de cial, chaque vendredi 20 h. <026) 8 22 22- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
10 h à 11 h 30 et de 14 h a 16 h 30. A récoute (,a ma|. tendue). _ Difficultés, pro- Service dépannage. - Dépannage-accidents 24 d'Aigle, tél. 26 15 11.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur heures sur 24: J.-Bernard Frassa, transports pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
cée 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- 24, tél. 143. 2 43 43- ce).
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Auto-secours sédunols, dépannage accidents. Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber- Hôpital de Bex. - Tel 6312 12.
nlormations diverses) et du mardi au samedi de -24 heures sur 24, tél. 23 19 19. nard Frassa, Transports 2 43 43. Police -Tel 63 23 21 ou 11714 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, o»-,i_._,_ !¦¦ ___ , TAI „,„-,_„•-, 1 m
ticuliers des activités. Centre de coordination et nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; service ou reu. - lei. numéro 110
d'information téléphonique socio-culturel 24 dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Taxlphone. -Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 34 14. Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence : Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
tes , troisième âge. Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone musée archéologique, musée de l'automobile. 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.
Bibliothèque Aslec. -Ouverture: mardi, de 19 à 22 38 59. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le ¦*%¦ _-
21 tr mercredi 17à 19 h jeudi 17 h 15 à 19 h 15' Dépannage Installations frigorifiques. - Val- lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983. AIGLE
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: Disco Nlght «Sphinx..-Tél. (026) 2 88 18. ou- ,, ,_.„. , _-, .. .. . u- -,.i
Rihlloih*,,,-. du Haut Plateau - Heures d'où <027> 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. M,""*" *'-̂ l™30'6 
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Pol cl Té éphone N-117

medi de 14 h à 17 h Tel 41 72 73 ' Perruchoud, téléphone 5H 2i 70. de22 h à3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. . fonce, téléphoner» n/.
, , ' - , ' . A „, . Ï^H' î22 28 30' , , „ CAS,-17-18 mars, sortie du Triangle de l'ami- Ambulance. -26 2718.

Dancing La Locanda. -» Tous les soirs de 21 h Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- ti£  ̂ Service du feu - Téléphone N° 118
30 à .3 h ou 4 h suivant saison. Ter. 55 18 26. credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Montana. - Dancing Le Mazot. tous les soirs de Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et IflÈftET
21 àj3 h. A l'année, orch, variés. Tél . 41 30 79. vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h a 18 h. CAIUT M-A I IDId̂ C »¦¦•«_;

Crarls - Discothèoue Whiskv-à-Gooo tous les SPIMA, Service permanent d'informations sur 9AIH I •mAUnlUE Pharmacie de service. -Burlet 46 2312. '
STrâde 2?h30 à

e
3
q
h
Ue

Té|
h

41
Ki

i2
a

6
C
.
Oga 

SnTn S°Mnl!, S?̂ «" 
2
Ê Gare "«ecln de se^lçe. - Er, cas; d'urgence en l'ab- Servlce denlalre d.urgence. _ Pour le weeK-end _

Monlna-VeLla. - Dancing Aux Noc.ambu- f«??e  ̂
se^ce de 

votre médecin habituel,- clinique Saint- et les jours de fête, tél. N-111.
les. (sous rçst. A la Bonne-Fourchette) ouvert Taxis de Slon. - Service permanent et station Phar

'macle de service.- Pharmacie Gaillard, tél. BDISM ICtous les soirs de 21 h 30 a 3 h. Tel. 41 41 75. centrale gare, tél. 22 33 33. 65 12 17 app 65 22 05 B-PllTjiUfc
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Of nclng Le Galll0"̂ -.0™6^̂ '0"5-,!̂  ̂ Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) Pharmacie de service. - Central Naters
d éducation , canine tous les jours de 11 h. a F i  suivant ia saison, uimancne 22413. 2351 51.
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92. 

Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus- Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end service social pour les handicapés physiques
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, au.à 3 ^ Dimanche dès 16 h • disco dansant tel et les lours de ,etB- '*'• ' '1 • el mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
55 63 63 (jour et nuit). 22 40 42. Service médico-social du district. - Hospice et 23 83 73.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, té|. Haute-Nendaz - Dancino Laoin-Vert' ouvert Saint-Jacques, téL 65 23 33. Alcooliques anonymes. -Mercredi dès 20 h 15,
31 1269- S^Xde21hMàShlSj ftotandK Garderie d'enfants.-Du lundi au vendredi de . Rqhnesandstrasse 6 téL 23 43 05, 23 43 21 et
Cesser de fumer. - Région Sierre: plan de 5 Dancing Le Negresco , place de la télécabine, 13 h 30 à 18 heures dans une classe d école 23 62 46. Naters. téL 23 80 42.
jours, du 26 au 30 mars à 20 h, chaque soir , à la ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Ve et sa : primaire. Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
salle communale des expositions Sierre, Hôtel 21 h 30 à 4 h. Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone ger, tél. 23 73 37.
deVille. 71 1717. Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185 Emissions étrangères libel-
dottt traites 127 jges en francs suisses en
en hausse 71 „„ .
en baisse 27 cours :

inchangés 29 Commonwealth of , Aus-
Cours payés 315 tralia 1984, délai de sous-

cription jusqu'au 15 mars
Tendance générale meilleure ig84 £ micJi , les conditions
bancaires meilleures définitives seront commu-
financières meilleures .._ x i„ t i  „-.__„ «-«
assurances meilleures n

^

uee
S. le 13 marS Pr0"

industrielles meilleures Chain ,
chimiques meilleures Ihter-American Develop-
oblig. suisses bien soutenues ment Bank 1984, délai de
oblig. étrang. bien soutenues souscription jusqu'au 19
__________ _______________________________ ________ mars 1984 à midi, les condi-

tions définitives seront pu-i A TENDANCE biiées ie i5 mars Pr°chain -
MARCHE DES CHANGES

PARIS: ferme. ___ . » " _ • .
Le marché se reprend dans le Dans un marche calme le
sillage de Wall Street. Le sec- dollar a quelque peu perdu
teur alimentaire s'est particu- du terrain par rapport à lun-
lièrement bien comporté. di ce dont ont profité le yen

FRANCFORT : soutenue. principalement ainsi que les
La nouvelle légère baisse et la autres monnaies européen-bonne tenue de Wall Street r
ont été à l'origine de la reprise nes-
technique sur les marchés al- MÉTAUX PRÉCIEUX
lemands.

AMSTERDAM : irrégulière. La légère baisse du dollar
Les prix de la plupart des ac- profite légèrement à l'or qui
tions sont en hausse, mais in- cotait hier 397 - 400 dollars
férieurs aux cours d'ouverture , l'once soit 27 250 - 27 500
dans l'attente de la tendance francs le kilo et à l'argent
New York 

™ qui cotait 9.73 - 9.76 dollars ,
BRUXELLES : irrégulière. soit 660 - 680 francs le kilo,

Les valeurs belges fluctuent ceci a titre indicatif.

M,r
e
w 

d'ét
-
roiî" limites- MARCHÉ MOBILIER

MILAN: trreguhere. , .
Dans un volume d'échanges La séance d hier a refa it
faible Mediobanca cède 800 li- les pertes de la veille. Dans
res à 60 400 et Centrale gagne Un marché animé, grâce à la
30 lire s à 1710. bonne tenue de Wall Street,

LONDRES ̂ soutenue. ,es différents titres ont affi -
L'indice du FT a augmente de , f  tPn r.ancp bien snn-6.30 points à 850.40. Les ache- ctle un

^ 
ter>aance Dien SOU-

teurs sont très sélectifs vis- tenue. Les bancaires étaient
à-vis du marché. meilleures sous la conduite

SP.T Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
automatique enregistre vos communications. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
Le secrétariat , rue de la Tour 14. est ouvert le 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
mercredi de 16 à 18 heures. que mois , dès 20 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures: samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Cesser de fumer. - Région Sion: plan de 5
jours, du 12 au 16 mars à 20 h, chaque soir , au
cycle d'orientation (vis-à-vis de la Matze) â
Sion.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
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 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix. Bovernier,
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'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully.
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny. réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.

d'UBS et Bank Leu ainsi .
que les assurances avec Zur
rich porteur.

Quant au secteur indus-
triel , les titres tels que Alu-
suisse, Sandoz, Sulzer se
sont relativement bien com-
portés.

CHANGES - BILLETS
France 26.—- 28 —
Angleterre 3.05 3.15
USA . 2.11 2.19
Belgique 3.80 4.05
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.70 2.30
Canada 1.64 1.74.
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.30 83.10
Autriche 11.68 11.80
Belgique 3.99 4.09
Espagne 1.40 1.44
USA 2.11 2.14
France s 26.40 27.10
Angleterre 3.08 3.13
Italie 0.1315 0.134
Portugal 1.60 1.64
Suède 27.40 28.10

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 300.- 27 550
Plaquette (100 g) 2 730.- 2 770
Vreneli 175.- 185
Napoléon 168 - 178
Souverain (Elis.) 197.- 207
20 dollars or 1 165- 1 245
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 660.- 680

SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidenta. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures. -

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3. rez-de-chaussée, c.p. 161. tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04; Antoine
Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Servicejour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Bourse de Zurich
Suisse 12.3.84 13.3.84
Brigue-V.-Zerm. 94.50 d 94.50'
Gornergratbahn 1140 d 1140
Swissair port. 1000 1015
Swissair nom. 799 805
UBS 3425 3485
SBS 336 342
Crédit Suisse 2280 2300
BPS ' 1450 1455
Elektrowatt 2685 2695
Holderb. port 710 725
Interfood port. 6425 6450
Motor-Colum. 705 720
Oerlik.-Buhrle 1250 1275
Cie Réass. p. 7800 7750
W'thur-Ass. p. 3210 3250
Zurich-Ass. p. 17550 17800
Brown-Bov. p. 1425 1430
Ciba-Geigy p. 2170 2210
Ciba-Geigy n. 960 968
Fischer port . 650 655
Jelmoli 1760 1800
Héro 2700 2700
Landis & Gyr 1290 1300
Losinger 540 of 540 i
Globus port. 2900 2825 d
Nestlé port. 4740 4780
Nestlé nom. 2900 2915
Sandoz port. 6800 6900
Sandoz nom. 2350 2375
Alusuisse port . 821 830 i
Alusuisse nom. 278 285
Sulzer nom. 1650 1640
Allemagne
AEG 81 83
BASF 133 133.50
Bayer 132.50 135
Daimler-Benz 455 463
Commerzbank 142 144.50
Deutsche Bank 306 309
Dresdner Bank 143 146
Hoechst 141 143.50
Siemens 325 328
VW 167 171
USA
Amer. Express 61.75 63
Béatrice Foods 69.25 69.25
Gillette 96.25 98.50
MMM 160.50 161 d
Pacific Gas 27.75 28.15
Philip Morris 139 141.50
Phillips Petr. 83.50 83.50
Schlumberge r 101 105

Les crocus : un pas de plus
Pour toute la Suisse : temps assez ensoleillé, brumeux le

matin en plaine et quelques bancs de brouillard sur le Plateau.
Environ 7 degrés cet après-midi en plaine et —4 à 2000 mètres.
Vent faible du sud-ouest (légère tendance au foehn en Valais).

Evolution jusqu'à dimanche : assez ensoleillé mais passages
nuageux parfois abondants dans l'ouest et le sud , à la fin de la
semaine aussi dans l'est et ensuite rétablissement de la bise.

A Sion - où les crocus se mettent à fleurir à leur tour, un pas
de plus vers le réveil printanier - hier : la dixième belle journée
du mois, 8 degrés. A 13 heures : 4 (beau) à Zurich et Berne,
5 (beau) à Genève, 6 (peu nuageux) à Locarno, 7 (beau) à Bâle,
-10 (beau) au Sântis, 3 (très nuageux) à Bruxelles et Istanbul,
7 (beau) à Paris , 9 (pluie) à Malaga et (beau) à Milan, 10 (très
nuageux) à Lisbonne, 11 (beau) à Palerme et (très nuageux) à
Athènes, 12 (peu nuageux) à Nice , 13 (très nuageux) à Palma
et (beau) à Rome, 17 (très nuageux) à Las Palmas et Tel Aviv.

La nébulosité moyenne en 1983: Wynau 71%, Altdorf 68,
Saint-Gall et Kloten 66, Bâle et Guttingen (TG) 65, Zurich et
Lucerne 64, Genève-Cointrin et Fahy 63, Sântis, Schaffhouse
et Vaduz (Lie) 62, Neuchâtel, La Dôle et Weissfluhjoch 61%.

Il Action de
carême 1984

LE PRIX DE L'ARGENT
Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les
mites et les vers font tout disparaître, où les voleurs
percent les murs et dérobent. Mais amassez-vous
des trésors dans le ciel, où ni les mites ni les vers ne
font de ravages, où les voleurs ne percent ni ne dé-
robent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.

Mt. 6. 19-21

12.3.84 13.3.84
AKZO 78 ' 73.25
Bull 8.50 d 8.50 d
Courtaulds 4.10 d 4.05 d
De Beers port . 19.25 18.75
ICI 18.25 18.50
Philips 35.25 35
Royal Dutch 109.50 109
Unilever 182.50 182.50
Hoogovens 35 35.75

BOURSES EUROPÉENNES
12.3.84 13.3.84

Air Liquide FF 514 513
Au Printemps 140 140
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 41 41
Montedison 216.50 217
Olivetti priv. — 4120
Pirelli 1570 1556
Karstadt DM 247.30 251
Gevaert FB 3060 3050

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 465.25 475.25
Anfos 1 149 150
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2600 2620
Foncipars 2 1292 1302
Intervalor 66 67
Japan Portfolio 697 707
Swissvalor 251.25 254.25
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 93.25 94.25
Swissfonds 1 510 520
AMCA 29.25 29.50
Bond Invest 60.50 60.75
Canac 106 107.50
Espac 57 57.75
Eurit 153 154
Fonsa 113.50 114
Germac 104.50 106
Globinvest 76.75 77
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 176 177.50
Safit 614 615
Simma 202 203
Canada-lmmob. — —
Canasec 733 743
CS-Fonds-Bds 65.50 66.50
CS-Fonds-Int. 85.25 86.25

BOURSE DE NEW YORK

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Carterpillar
Coca Cola
Control Data
Down Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco Steel
US Steel
Technologies
Xerox

Utilities 126.25 (-0.10)
Transport 511.21 (+ 1.13)
Down Jones 1164.70 (+9.40)

Energie-Valor 137.75 139.75
Swissimmob. 1275 1285
Ussec 694 710
Automat. -F. 106 107
Eurac 305 306.50
Intermobilf. 95.50 96.50
Pharmafonds 193.50 194.50
Poly-Bond int. 70.50 71.70
Siat 63 — —
Valca 77 78.50

12.3.84 13.3.84
33% 34.25
27 V. 27
17'/. 17 %¦ 18'/- 19 W
40 '/•> 39
45% 47
33% 34 'A
48% 48 VA

52% 53%
37'/_ 37%

1 29 V* 29%
47'/. 46%

: 66% 67'/_
39% 38%
38'/." 38%
50% 51%

67% 67%
37 V4 37'/.
66.. 64'/.
26% 26'/.
54 54'A

110'/_ 110%
56'Â 56
39'/. 40',i
58% 58%
29% 29%
26% 27

109% 110%
36% 37'..
40% 41%
54 53
38 '/. 39 V.
29 29%
61% 62.à
39'/_ " 40'/4
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Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Ottiswil , nous
vendons la totalité de
notre stock.

m r "" I_________ -__ 7 bureautique

ICS Institut
d'informatique comptable
et de calculs statistiques S.A.
Rue de Lausanne 61 - Rue des Condémines 36

organise des

cours d'informatique
pour jeunes de 13 à 17 ans, sur
micro-ordinateurs.
Début des cours :
samedi 7 avril 1984.
Pour tous renseignements et inscriptions:
ICS bureautique
Rue de Lausanne 61, 1950 Sion
Tél. 027/22 65 88.

36-3820

Aminona
Tel Aminona S.A. informe que la téléca-
bine Aminona - Petit Mont-Bonvin fonc-
tionne à nouveau dès le
jeudi 15 mars
Ouverture à 8 h 30. 36-110190

A vendre,
pour le printemps 1984

pommiers
Jonagold / 2-3 ans s/26
Grany-Smith 2 ans s/26
Sumred 2 ans s/26
Idared 3 ans s/26

Porte-greffes et variétés
garantis.

Domaine d'Uvrier S.A.
Saint-Léonard
Tél. 027/31 22 86

36-53907

ejsft
^iipr.. pour

un sommeil ..sans pareil !

DOW*A©Cœ® "
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

DOMMmm "
Je sommier parfait pour votre
Ut . suspension en caoutchouc
spécial
Demandez conseils aux spécialistes:

ROLAND Ruede
REICHENBACH Lausanne 50

MICHEL SION
GERMANIER 027/22 3873

k tapissiers-décorateurs .

EXPOSITIONS 'SSS-, OLIVETTI
• photocopieurs TOSHIBA

Sion : jeudi 15 mars 1984, Restaurant de la Matze de 9 à is heures
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Echelles
alu coulissantes
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10 m ca. 40% réduc-
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Dépôt Interal
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Acceptation des com-
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Tél. 037/24 27 24.
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pagne (15 km).
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A vendre d'urgence
de personne privée

téléviseur
couleur
avec garantie
de neuf,
payable compant.
Prix choc.

Tél. 01 /242 92 20
de10à12h
et de 19 à 20 h
évent. 01/761 52 18

Votre constructeur conseil
MÉTAL WERNER
1564 Domdidier
Tél. 037/7611 51
vous propose
- ses hangars métalliques industriels ou

agricoles ainsi que toute serrurerie alu-
minium pour usines, entrepôt, ateliers,
carrosseries, garages, etc.

- toutes dimensions
- devis sans engagement.

81-30074
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LE PLUS GRAND SUCCES MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

LA TOYOTA COROLLA.
Au cours des dix dernières années, la Toyota alliage léger et allumage transistorisé, sans rup- _
Corolla a été produite à plus de dix millions teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui Traction avant et moteur
d'exemplaires. Les raisons de sa popularité sont roule à l'essence ordinaire, est un modèle de transversal: gain de place.
évidentes: qualité, technologie des plus moder- sobriété, grâce à son aérodynamisme étudié Le moteur de la nouvelle Corolla est monté
nés et économie. (Cx = 0,34), à son poids systématiquement transversalement. Ses occupants bénéficient

réduit et à l'etagement inédit de sa boîte à donc d.une habitabilité exceptionnelle (Ion-
La fougue jointe à l'économie: 

vitesses. gueur intérieure: 181 cm). Autre nouveauté de
un atout de la technologie Toyota. ' la Corolla: la traction avant, qui lui donne un

; :— comportement routier supérieur, notamment
C'est une puissance appréciable 1 de 57 kW Un train de roulement de conception sur route sinueuse et par mauvais temps.
(78ch) DINquefournitlemoteur1600à quatre nouvelle.
cylindres, arbre à cames en tête, culasse en : —— ~ :—r

La nouvelle Corolla possède une suspension à : . 
Consommation Corolla 1600 Corolla 1600 Corolla 1800 roues indépendantes, à l'arrière comme à Un système de freinage de haute
(normes OGE) Sedan automatique diesel l'avant. Sa voie a encore été élargie, et son sécurité.
1/100km Liftback (normes ECE) empattement, allongé. Il en résulte unetenuede : .

~7~~ 777" 7777777 77 route supérieure et un excellent confort. Elle a La Corolla est équipée d'un double circuit de
cycle urbain 8,51 9,21 4,21 (à 90km/h) ,, r . , , .... ,, ... .. .. , . ,. n r . .. .. .

,„ , „ s une direction a crémaillère, démultiplication freinage en diagonale, distinct par essieu, aroute 5,71 6,61 6,11 (à 120 km/h) . . .  , . . , . ,  \. < ,. ° , - ,  _ ___
,_ variable et colonne de sécurité et un diamètre disquesdevantet a tambours a rattrapageauto-

mixte 7,21 8,0! 6.81 (en ville) , . . ,, . ¦ , „,, ._ 1 , . ' , ., v 6
: : de braquage inférieur a 10 mètres. matique de jeu derrière.

TOYOTA SA.5745 SAFENWIL, 062-679311. Corolla 1600 Liftback GL.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tel. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 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 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33- Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

.. ¦»

Tilsit suisse Q 90 | Escalopes de dinde QSOTshampoing Timotei Q95
|A m*M m «Corico » congelées _̂\__ _ \\\\ aux extraits d'herbes naturelles pour 

^Id kg mmr m 2 pièces 200 g mMr M shampoings fréquents flacon 200 g -_¦_¦¦

Chalet sandwich 065 I Epinards à la crème V|40 1 Enka y|3Q
fromage fondu pour tartiner 

 ̂
«Rndus» avec crème U. 

détache en douceur £_¦__
6 portions 200 g ¦¦ ¦ ¦ îraicne /uu g ¦ ¦ 

j | désinfecte en profondeur 1 kg T̂ ¦

Cervelas 120 1 Spaghetti et cornettes 140 II Pril |70
• I _ Sangalux , semoule de blé dur I I pour |e bien de vos mains, pour2 pièces kg ¦ ¦ 

j  paquet 500 g ¦¦ ¦ l'éclat de votre vaisselle 500 ml ¦ ____

Salametti Q30 Arkina eau minérale Cfl Papjer w _c A4Q
Rapelli tricPacK ,8o 8 O- gazeuse „tre ¦ UUIso^.s 4x200 coupons £ m

_______ J V

PjMPT j \t  ̂̂ "̂̂ JM.I_U I M.H i^m$ÊËÊK m\T ̂ ,
I ¥ Mt_t -j -T mW0&*̂  ¦ S -.-.T ĤI Ài_v m\ J6Jî& \\\ / _______ P̂ ^̂  ̂ _______! ___-̂ ^V^W^BT5T T̂ _̂r!T̂ VTSi _^^ _̂_l ¦ 
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Corolla 1600 Sedan GL.

Un équipement formidable, tout
compris.

Toyota a pensé à tout: de la sécurité-enfants sur
les portes arrière à la lunette arrière chauffante,
en passant par les phares à halogène et l'écono-
mètre. La version Grand Luxe est plus riche-
ment équipée encore: radio à décodeur pour
informations routières, montre à quartz numé-
rique, deux rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur. Sans oublier le dossier de banquette
rabattable en deux parties (y compris sur la
Sedan) et le hayon s'ouvrant j usqu'au pare-
chocs. La Liftback comporte eh outreun essuie-
lunette arrière à lave-glace, un béquet, etc.

Corolla 1600 Sedan DX, fr. 12 990.-
Corolla 1600 Sedan GL, fr. 13 990.-
Corolla 1600 Liftback GL, fr. 14 990.-
(Boîte automatique: plus fr. 800.-; toit
ouvrant électrique: plus fr. 800.-; peinture
métallisée, gratuite!)
Corolla 1600 Coupé SR, fr. 15 790.-.
Pour rouler plus "économiquement encore:
Corolla 1800 Liftback GL diesel, 5 portes,
5 places, 1839 cm 3, 44 kW (60 ch) DIN,
5 vitesses, fr. 16190.-.
Corolla 1300 break DX, 5 portes, 43 kW
(58 ch) DIN, roues arrière motrices,
fr. 13 490.-,

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA
Le succès par la technologie. 3 84 m f



Conseil national: 290 millions dans la caisse fédérale
BERNE (ATS). - Dernière ligne droite sans trop d'encombrés
pour le dossier de la nouvelle répartition des tâches : le produit
presque entier des droits de timbre et de l'impôt sur l'alcool
retournera dans la caisse de la Confédération, soit la bagatelle de
290 millions. « Presque », puisque les cantons recevront tout de
même 10% de l'impôt sur l'alcool - le double de ce que voulait
accorder le Conseil fédéral - pour lutter contre l'alcoolisme et,
chose nouvelle, l'abus des stupéfiants et des médicaments. A
l'inverse des débats précédents, c'est cette fois la droite
fédéraliste qui a combattu, sans succès, l'entrée en matière, car
elle aurait préféré débattre du sujet dans le cadre plus général
des relations financières entre cantons et Confédération.

C'est en fait depuis 1981 que les
cantons n 'ont plus le droit de pui-
ser dans les ressources des droits
de timbre (20% allaient aux can-
tons) et de l'impôt sur l'alcool
(50%). Cela, c'est le peuple qui
l'avait décidé, mais en limitant
l'absence des cantons à 1985. Un
sacrifice que les cantons ont d'ail-
leurs très bien supporté, rappelle
le rapporteur de la commission

LES SIX JOURS
DU FÉDÉRALISME

Si on ne peut pas encore au-
gurer de l'ensemble de la répar-
tition des tâches qui comprend
plusieurs étapes, à l'issue de la
première, on peut dire que la
Confédération réalise une bon-
ne affaire. Celle promise aux
cantons devrait suivre pour ar-
river, en fin de réor ganisation,
à une opération blanche. Pour
l'instant, la méfiance règne
tant vis à vis de l'aboutisse-
ment de ce projet , que des can-
tons.

^Fédéralisme ! Que n'a- t-on
"g/osé sur ton dos durant six
jours. Il s 'agissait de renforcer
la structure fédérative, mais
d'emblée un vent de crainte a
soufflé : ne serait-ce pas p lutôt
un moyen pour renforcer la
caisse fédérale ? Il est vrai
qu'en acceptant de charger les
cantons de 360 millions et de
redonner définitivement à la
Confédération les parts can-
tonales sur les droits de timbre
et le bénéfice de la Régie des
alcools, le Conseil national en
a pris le chemin. Certes, tout
n'est pas si simple, il faut  en-
core tenir compte que Berne
supportera seule l'AVS et que
pour tranquilliser tout le mon-
de une péréquation finan cière
devrait alléger les cantons.

Une péréquation financière
qui d'ores et déjà préoccupe les
représentants des cantons fai-
bles. On les comprend, ce n 'est
guère concret pour le moment.
Et hier, beaucoup n'étaient pas
très rassurés en voyant 290 mil-
lions de recettes (droits de tim-
bre et bénéficier de la Régie
des alcools) enlevés aux can-
tons ; surtout que ce problème
devrait log iquement faire partie
de la discussion sur les rela-
tions financières entre cantons
et Confédération. Une nouvelle
fois on se rend compte que ce

IMPORTATIONS AGRICOLES
ET ZONES FRANCHES
QUESTIONS VALAISANNES
(mpz). - Tout n'est pas clair
dans le domaine des importa-
tions de produits agricoles pro-
venant de zones frontalières et
zones franches. Pour le radical
valaisan Pascal Couchepin des
mesures devraient être prises
afin d'éviter les abus. Hier il
s'adressait au Conseil fédéral.

Après avoir rappelé la loi sur
les douanes et les conventions
qui règlent le régime d'impor-
tations en provenance des zo-
nes franches et zones frontaliè-
res, il souligne que ce traite-
ment de faveur se justifie par
l'histoire et l'intensité des rela-
tions économiques tissées entre
les régions situées des deux cô-
tés de la frontière. Cependant,
poursuit-il , ces justifications
ont des limites. Si en 1955, par
exemple, 69 000 kg de pommes
étaient importés par ces zones,
vingt ans plus tard, les impor-
tations s'élevaient à 1 877 866
kilos. Même progression pour
les poires : 65 200 kg en 1955 et
658 209 kg en 1975.

D'autres produits agricoles
bénéficiant de ce régime parti -

Hans-Rudolf Nebiker (UDC BL).
Il a surtout eu pour vertu de don-
ner à la caisse fédérale de nou-
veaux revenus, ce dont elle avait
bien besoin.

Cette logique ne convainc pas le
libéral Claude Bonnard (VD). La
répartition des tâches n'est pas une
affaire financière mais de principe
politique. Il faut donc, estime le
député vaudois, renvoyer ce thème

qui est accepte provisoirement
par le peup le, devient définitif
pour le Conseil fédéral à la
première occasion.

Dans l'ensemble on peut dire
que ces six jours de débats se
terminent bien, car on pouvait
s'attendre à ce que la gauche
trouve des alliés pour refuser
au maximum le retour aux can-
tons de leurs responsabilités.

Le p lus gênant a été cette
méfiance constante à l'égard
des cantons et cela de la part
des personnes les p lus inatten-
dues. Elle peut se justifier,
mais l'occasion n'est-elle jus-
tement pas de les rappeller à
leur devoir ?

On a aussi pu voir ce que
nombre de représentants du
peuple ont « dans le ventre ».
Force est de constater que leur
ligne est sinueuse, difficile à
suivre, c 'est- à-dire tour à tour
fédéraliste et centralisatrice
quand ça les arrange. Des po-
sitions pas forcément prises en
référence avec la situation de
leur canton. On se demande
comment ils s 'arrangent avec
leurs électeurs. Mais cela c'est
leur affaire.

On a vécu les six jours du fé-
déralisme. Il a gagné sur quel-
ques morceaux. Pourtant, ce
n'est pas le moment de se re-
poser sur ses lauriers : la répar-
tition des tâches doit être réa-
lisée jusqu 'au bout. En conti-
nuant de transmettre des de-
voirs aux cantons, il ne faudra
pas oublier de réduire les struc-
tures administratives qui s 'en
occupent à Beme. D'autre part
il sera bientôt temps de prendre
sérieusement en main le projet
sur les relations fiscales entre
la Confédération et les can-
tons. Faute de quoi, on aurait
que des miettes de fédéralisme.

Monique Pichonnaz

culier comme les framboises,
les carottes, les salades, ont vu
croître leur quantité importée
dans les mêmes proportions.

De plus, relève le député va-
laisan, des abus existent. C'est
évident, des biens de consom-
mation sont importés de zones
franches, qui en réalité, n'ont
pas été produits dans ces ré-
gions.

Se référant aux milieux in-
téressés, il pense qu'un système
de contingentement dans des
secteurs précis s'impose. Rai-
son pour laquelle il pose les
questions suivantes :
- Le Conseil fédéral a-t-il eu

connaissance ces dernières an-
nées, d'abus dans les importa-
tions de produits agricoles pro-
venant des zones franches et
des zones frontalières bénéfi-
ciant d'allégement douanier?
- Le Conseil fédéral n'est-il

pas d'avis qu'il serait judicieux
d'établir un contingentement
par produit pour ces importa-
tions, afin d'éviter les abus
possibles?

au débat sur les relations financiè-
res entre la Confédération et les
cantons.

Lors de la discussion de détail ,
l'agra rien zurichois Rudolf Rei-
chling amende pourtant le projet
gouvernemental. Pour lui , ce ne
sont pas 5 mais 10% que la Con-
fédération doit restituer aux can-
tons pour lutter contre l'alcoolis-
me. En outre, cet argent ne doit
pas servir aux seuls « esclaves de la
bouteille » mais aussi aux autres
toxicomanes. Intéressante, l'idée

FRANÇOISE VANNAY
Vaste plaidoyer pour
(mpz). - Très inattendue , l'inter-
vention de la socialiste valaisanne
Françoise Vannay. On sait que la
politique de la gauche tend à cen-
traliser et donner des recettes à la
Confédération. Pour Françoise
Vannay, hier, il s'agissait d'abord
de penser canton , soit de donner
aux régions à faible capacité fi-
nancière les moyens d'accomplir
les tâches que le projet vient de
leur donner.

« Si je suis d'accord d'entrer en
matière sur ce projet de répartition
des recettes provenant de droits de
timbre et du bénéfice de la Régie
fédérale des alcools, cela ne veut
pas dire que j' accepte ce projet.

Je ne peux concevoir que l'on en
parle et dirait non au vote final.

Il faut se souvenir que le peuple
suisse et les cantons ont voté et ac-
cepté le 30 novembre 1980 deux
modifications de la Constitution
sur ces parts. C'était pour assainir
les finances fédérales , mais l'effort
était limité dans le temps puisque
les cantons renonçaient à leurs
droits jusqu 'en décembre 1985. Ce
qui en d'autres termes signifiait
qu'au début .1986 les cantons re-
toucheraient leur part.

Soit on consulte à nouveau les
citoyens pour qu'ils prolongent en- ,, ARP  I—lORI  Of ^ f— Rcore une fois et on admet à titre «nPl V-/ M W_ l__ V_/ \_-l Un
définitif cette perte fiscale pour les -. a ¦ _ f  ¦ _¦ ¦ ¦

Un paquet de mesures adopte par les Etats
partition des tâches, certains , dont ¦ ' ' '
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uM BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a approuvé mardi un « pa- aux secrétariats de la LIM, car de

charges quet » de mesures en faveur des régions économiquement me- nombreuses communes de mon-
La Confédération n 'a cessé de nacées ~ 1>arc horloger, notamment - ainsi que des régions de tagne ne disposent pas du person-

faire des économies, de fausses montagne. Les oppositions ont été faibles et motivées avant tout nei nécessaire a l evaiuanon aes
économies, sans savoir si les can- par le souci de voir les pouvoirs publics intervenir dans l'éco- pr0,e s'
tons et les communes, et parfois nomie privée. Il appartient maintenant au Conseil national d'où- • • '

¦- -. »des privés, seraient en mesure ou vrir ce dossier. Aplanir les fossés
auraient la volonté politique de , Le sens profond de tous ces tra-continuer à financer ce que Berne
leur abandonnait si généreuse-
ment.

Certains représentants des can-
tons périphériques ont tiré la son-
nette d'alarme en essayant de dire
que dans ces régions moins bien
loties, on ne pourrait sans doute
pas faire mieux que ce que l'on
fait aujourd'hui. D'aucuns ont ré-
pondu que la Confédération ne
pouvait dépenser l'argent qu 'elle
n 'a pas. Mais je dis que de l'argent
elle en a plus aujourd'hui qu 'hier.

Alors je demande si les cantons
à faible capacité peuvent dépenser
l'argent qu'ils n'ont pas et plus en-
core l'argent qu 'on leur enlève.

On a aussi démontré que par le
biais du renforcement de la péré-

POSTULAT AUX ETATS
M. Furgler: «Les entreprises
suisses sont privilégiées!»
BERNE (A TS). - En Suisse, les
charges fiscales , sociales et ad-
ministratives qui pèsent sur les
entreprises sont moins lourdes
qu 'à l'étranger: le conseiller
fédéral Kurt Furgler l'a dit hier
devant le Conseil des Etats,
étayant son affirmation par des
statistiques de l'OCDE. Il ré-
pondait à M. Othmar Ander-
matt (rad., ZG). La motion de
ce dernier a finalement été ac-
ceptée sous la forme moins
contraignante d'un postulat.

Pour le motionnaire, les con-
ditions dans lesquelles les en-
treprises déployent leurs acti-
vités se sont constamment dé-
gradées durant les dernières
années. Et de citer p lusieurs
domaines : le fisc , les servitu-
des administratives, le forma-
tion et la recherche. Par rap -
port à leurs concurrentes étran-
gères, les entreprises suisses
sont encore p rivilégiées, a ré-
pondu M. Kurt Furg ler. De sur-
croît, la Confédération prépare
actuellement diverses mesures

est pourtant rejetee par le conseil-
ler fédéral Rudolf Friedrich pour
qui la santé est du ressort canto-
nal.

M. Reichling recevra cependant
l'appui de 94 députés - socialistes
et agrariens - contre 58 qui s'en
tiennent au 5% du Conseil fédéral.
Les deux projets de nouvelle ré-
partition des droits de timbre et de
1 impôt sur l'alcool retournent
maintenant au Conseil des Etats
qui avait fermement dit non aux
deux projets.

les cantons faibles
quation financière , les 'cantons ri-
ches allaient faire des efforts sup-
plémentaires en faveur des can-
tons bénéficiaires de la péréqua-
tion. C'est vrai, mais on ne dit pas
que les cantons riches sont eux dé-
chargés par cette nouvelle réparti-
tion des tâches, si bien que seuls
quatre cantons sortent de l'opéra-
tion avec une diminution de leurs
charges.

Un exemple, encore : Bâle fi-
nancièrement fort , aura une char-
ge supplémentaire de + 0,44%,
exactement la même que celle du
Valais , canton financièrement fai-
ble. Le Jura verra sa charge plus
fortement augmentée que celte de
Zurich.

On a ainsi modifié en mal le si-
tuation des 22 cantons et mainte-
nant on voudrait encore leur en-
lever 290 millions. Des recettes qui
resteront dans les caisses de la
Confédération. Je dis non et de-
mande de restituer aux cantons à
partir de 1986, cet argent dont ils
ont besoin pour prendre le relais et
assumer les tâches que nous leur
offrons généreusement depuis la
semaine dernière. »

Ces mesures de politique régio-
nale ne constituaient en fait que la
première partie de ce programme
de relance. Le second chapitre, la
fameuse garantie contre les ris-
ques à l'innovation , a été renvoyée,
vraisemblablement à la session de
juin. Les dispositions adoptées
mardi sont pratiquement confor-
mes aux propositions du Conseil
fédéral. Elles reprennent en les
perfectionnant lès moyens mis en
place en 1978 (sous le nom de
1 «arrêté Bonny» , du nom du père
de ces propositions , l'ancien direc-
teur de l'OFIAMT) pour lutter
contre la crise horlogère. En plus,
elles renforcent l'aide aux investis-
sements dans les régions de mon-
tagne. '

pour améliorer les conditions-
cadres faites à l 'économie : fa-
cilités fiscales pour les réser-
ves, mise à disposition de capi-
tal-risques. Les petites entrepri-
ses seront moins mises à contri-
bution par les services statisti-
ques.

Intervention de M. René
Meylan (soc, NE) qui, au nom
de son groupe, s 'oppose à la
motion. Trois raisons l'y inci-
tent. D'abord, les charges fis-
cales ne sont nullement les
causes des difficultés écono-
miques actuelles. Ensuite, l'al-
légement des charges sociales
entraînerait nécessairement un
démantèlement de l'acquis so-
cial. Dans le domaine de la re-
cherche, enfin , il ne saurait être
question de p rivilég ier la re-
cherche app liquée au détriment
de la recherche fondamentale.
A noter que M. Andermatt,
conformément au vœu exprimé
par le conseiller fédéral , a fi-
nalement accepté de transfor-
mer sa motion en postulat.

AIDE A LA RECHERCHE
Le National couche
sur ses positions
(mpz). - La majorité des députés conduite par le radical
valaisan Pascal Couchepin a gagné la bataille de l'aide à la
recherche hier au National. Elle a dû jouer serré pour l'em-
porter sur le bloc des agriculteurs et des « économiaques» .
Finalement par 85 voix contre 77, l'augmentation de
110 millions est acceptée. Ce qui porte à 849 milions le
montant destiné au Fonds national de la recherche scien-
tifique pour la période 1984-1987. Rappelons que la semai-
ne dernière, les Etats ont refusé ce supplément. Quant aux
subventions de 9,8 millions à la Société des sciences natu-
relles et de 8,31 millions à celle des sciences humaines, el-
les sont maintenues.

Dans son rapport , le prési-
dent de la commission, Pascal
Couchepin, rappelle l'impor-
tance du crédit proposé: ce
n 'est pas le moment de réduire
les capacités de la recherche,
alors que les ressources actuel-
les obligent déjà à des choix. Il
est suivi par son compatriote le
démocrate-chrétien Vital Dar-
bellay qui souligne le manque
de chercheurs dans notre pays,
il avance le chiffre de 200. il
précise encore que ces crédits
ne sont pas perdus puisqu'ils
vont en grande partie aux uni-
versités et aux hautes écoles.

Pénible opposition
Du côté de l'opposition , on

s'est montré très arrêté sur ses
idées. Personne ne conteste le
droit de refuser ce supplément
de 110 millions, ni de vouloir
savoir à quoi il servira. Pour-
tant , les arguments qui n 'ali-
gnent que des vocables tour-
nant autour des économies,
sans se soucier de la politique
menée dans ce domaine, de-

» ET REGIONS DE MONTAGNE

Des innovations
Trois innovations sont prévues

en faveur des régions « mono-in-
dustrielles » : le cautionnement et
les contributions au service de l'in-
térêt pourront être accordés sépa-
rément aux entreprises qui souhai-
tent innover et manquent de capi-
taux. Des facilités plus larges en-
core seront offertes aux entrepri-
ses qui ont des projets importants
pour toute une région. Des centres
d'information seront créés sur le
plan cantonal et régional. D'un au-
tre côté , il est prévu de renforcer
les moyens de la loi sur l'aide aux
investissements dans les régions de
montagne (la « LIM») en ajoutant
300 millions au fonds existant de
500 millions.

Si personne ne s'est opposé à
l'entrée en matière , plusieurs dé-
putés ont eu des paroles critiques.
Pour le libéral vaudois Hubert
Reymond , les subventions fédéra-
les accordées aux régions de mon-
tagne ont parfois suscité une men-
talité d'assistés. M. Pierre Dreyer
(d.c. FR) note en passant que la
Confédération effectue près de la
moitié de ses achats dans quatre
cantons seulement et que les can-
tons pauvres se partagent quelques
miettes.

Gratitude valaisanne
Le socialiste neuchâtelois René

Meylan a donné la réplique à son
collègue vaudois : cette aidé versée
durant les cinq dernières années
n'a pas servi à financer des ca-
nards boiteux mais à créer des en-
treprises nouvelles. Elle a coûté
12 millions à la Confédération.
Des investissements pour un mon-
tant global de près de 500 millions
ont ainsi été déclenchés. Environ
2500 nouveaux emplois ont été
créés. Cela a donc été un bon pla-
cement. Parmi d'autres représen-
tants de régions de montagne, le
d.c. Valaisan Daniel Lauber a dit
sa gratitude pour les efforts faits
dans le cadre de la LIM.

Pour le conseilleur aux Etats de
Zermatt, cette loi ne prévoit pas
des contributions à fonds perdu,
mais des prêts remboursables qui
offrent cependant de substantiels
avantages sur le plan des intérêts.
Il faut maintenir les contributions

viennent vite pénibles et ne
réussissent pas à convaincre.
Tout comme ceux venus de la
majorité des paysans, alors
qu 'à longueur d'année ces der-
niers réclament des augmenta-
tions de budget , des aides spé-
ciales (pas moins de 175 mil-
lions au cours de l'objet sui-
vant, soit le budget 1984). Ce
bloc d'opposants est soutenu
par le conseiller fédéral Al-
phons Egli. Selon lui, la Con-
fédération n'a pas les moyens
d'accorder des largesses, même
pas pour la recherche scienti-
fique précise-t-il. Aucun ar-
gument ne le fait fléchir , même
pas ceux du Neuchâtelois Ca-
vadini qui relève le retard pris
par notre pays dans des sec-
teurs de pointe, comme la mi-
cro-électronique.

Au vote , les voix sont ser-
rées, mais la majorité finit par
l'emporter et les 110 millions
sont accepté par 85 voix contre
77. Le dossier retourne aux
Etats, Chambre qui l'avait re-
fusé par 24 voix contre 18.

vaux est d'aplanir les disparités
entre les différentes régions de
Suisse, a déclaré M. Kurt Furgler,
chef du Département fédéral de
l'économie publique. Il y a aujour-
d'hui 36 000 chômeurs en Suisse. Il
faut agir et vite. Il n'est plus temps
de se poser des grandes questions
de principe. Les mesures propo-
sées ont été soigneusement pesées.
Elles sont bien conformes à la pen-
sée suisse : d'une côté, la volonté
des particuliers d'entreprendre et
de prendre des risques , de l'autre
la solidarité confédérale.

Deux points étaient particuliè-
rement contestés. Dans le régime
actuel, les pouvoirs publics se con-
tentent de cautionner des prêts et
n'offrent qu 'exceptionnellement
des contributions pour payer les
intérêts. Le Conseil fédéral souhai-
te séparer les deux mesures en
étendant la seconde. Pour le dé-
mocrate-chrétien Franz Muheim
(UR), c'est là une manière de sub-
ventionner l'économie privée. Ré-
ponse de M. Kurt Furgler: cette
facilité ne sera accordée qu 'aux
entreprises qui ont des difficultés
de démarrage. Il obtient raison par
21 voix contre 13.

Créer des emplois
Autre objet de litige : un nouvel

article de la LIM permet d'aider
les communes à acheter des ter-
rains industriels. Pour M. Markus
Kuendig (ZG), démocrate-chrétien
lui aussi, c'est là une autre manière
détournée de subventionner l'éco-
nomie. En outre , cette mesure
pourrait conduire à la surenchère
entre les communes. Nouvelle ré-
ponse du chef du Département fé-
déral de l'économie publique : la
nouvelle LIM doit contribuer à
créer des emplois dans les régions
de montagne. La disponibilité de
terrains industriels bien aménagés
est un bon argument pour attire r
des entreprises. Là encore, la ver-
sion gouvernementale l'a emporté
par 24 voix contre 14. De même,
les députés ont rejeté une proposi-
tion du radical jurassien Gaston
Brahier qui demandait une aide
fédérale pour la transformation de
produits agricoles dans les régions
secouées par la crise. Le « non » est
tombé par 24 voix contre 10.



Action de carême
Le 20 mai prochain, l'initiative du Parti socialiste suisse contre
l'abus du secret bancaire et de la puissance des banques sera
soumise à votation populaire. La campagne débute et les premiè-
res attaques contre le système bancaire suisse fusent.

Assez paradoxalement pour le
profane, ces premières attaques
viennent de nos chères Eglises qui,
dans l'espoir de remplir à nouveau
leurs chapelles et leurs temples, se
laissent acheter pour même pas
trente deniers par des groupuscu-
les de gauche et en oublient toute
réserve. Elles prennent ainsi posi-
tion en faveur du service civil,
contre le secret bancaire, ne man-
quant pas de se faire les défende-
resses des théories écologistes les
plus avancées. Les prédications
sur l'utilité des limitations de vites-
se pour nos forêts sont pour bien-
tôt !

Notre propos n'est naturelle-
ment pas d'attaquer notre clergé,
surtout dans notre canton où il sait
encore faire montre de mesure.
Mais les agissements de certains
milieux tiers-mondistes doivent
être dénoncés car ils abusent de la
crédibilité des gens. Invoquer le
devoir d'aider les plus défavorisés
et la solidarité internationale pour
collecter des fonds, ce peut être
une bonne chose. Utiliser ces
fonds à des fins politiques, c'en est
une autre beaucoup moins glorieu-
se. Et pourtant cela est : à preuve
l'action de carême 1984 qui est un
véritable support en faveur de
l'initiative socialiste contre les
banques. Ne soupçonne-t-on pas.
d'ailleurs quelques milieux tiers-
mondistes de subventionner l'op-
position armée dans certains
pays? Assez curieusement, la ré-
sistance afghane n'aurait jamais
bénéficié de telles subventions !
Drôle de façon de rendre à César...

Mais revenons-en au fait. Que
reprochent aux banques l'Action
de carême et Pain pour le pro-
chain? Pas grand-chose : le secret
bancaire uniquement. « Pourquoi
ce secret? Les actions claires et
honnêtes ont-elles besoin d'être
entourées de discrétion, enfouies
dans le silence, protégées par le se-
cret?» (calendrier de carême).
Cette interrogation en amène une
autre : mais pourquoi tous les se-
crets professionnels? A part quel-
ques maladies dites « honteuses», .
il n'y a pas de raison d'être protégé
par le secret médical. Puisque vo-
tre correspondance est honnête,
pourquoi un secret postal? Pour-
quoi le secret du notaire? Pour-
quoi le secret de l'avocat? Et l'on
pourrait multiplier les exemples.
En définitive, a-t-on encore droit à
une vie privée? A l'évidence, les
partisans d'une économie collec-
tive n'en voient pas la nécessité.

Cette conclusion ne ressort na-
turellement pas aussi explicite-
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cherche travail au 36-54274
mètre carré ou à
l'heure, à partir du
début mai, région Va-
lais-Chablais.
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tas S.A., 1951 Sion.

ment du message de l'Action de
carême publié dans votre bulletin
paroissial du mois de mars mais
tous les prémices y sont. On veut
tout simplement renverser l'ordre
établi et à cet effet inverser un
principe fondamental de notre
droit : jusqu'à preuve du contraire,
chaque citoyen est honnête et sa
sphère privée jouit de la protection
de l'Etat. Avec les évangiles de
saint Matthieu accommodés à la
sauce du pays des tatars, chaque
citoyen est toujours considéré
comme honnête et il n'a donc rien
à cacher à l'Etat qui, comme cela
se pratique sous les régimes tota-
litaires, peut donc s'immiscer
quand bon lui semble dans sa vie
privée. En réalité, vous l'avez com-
pris, chaque individu est considéré
comme un fraudeur et un odieux
capitaliste aussi longtemps que les
sbires de la république n'ont pas
épluché ses comptes bancaires.
Conception très chrétienne qui
veut que pour autant que la paille
n'ait pas été extraite de l'oeil de vo-
tre voisin, on la regarde comme
une poutre.

L'un de vos yeux étant inutili-
sable puisque obstrué par une
poutre, on vous jette ensuite de la
poudre dans l'autre en reprenant
le sempiternel refrain de ce pauvre
tiers monde qui n'en finit pas de
s'appauvrir, oubliant en cela qu'il
se conforme aux prédictions de
saint Matthieu qui, au verset 29 du
chapitre XXV, écrivait : « car, à
tout homme qui a, on donnera et il
aura du surplus, et à celui qui n'a
pas, on enlèvera même ce qu'il a.»
Et l'on ose reprocher aux banques
de favoriser l'accomplissement des
Ecritures !

Ne serait-ce l'argumentation des
tiers-mondistes, le sujet ne prête-
rait pas au badinage car problème
il y a, et il est sérieux. Mais de là à
accuser les banque de vivre sur le
dos du tiers monde, il y a un pas à
ne pas franchir sans risque de
tomber dans le ridicule. Et pour-
tant, à en croire ces milieux tiers-
mondistes, une bonne partie de
l'aide accordée aux pays en voie
de développement reviendrait se
« planquer» dans nos banques,
sous le couvert de notre fameux
secret bancaire. Comme si Mobutu
avait besoin du secret des banques
pour se payer de magnifiques pro-
priétés en Suisse capitaliste ! Ne
parlons pas de Jean Bedel Bokassa
dans la très austère France socia-
liste. Des margoulins, il y en a tou-
jours eu et il y en aura toujours.
Quant à l'endettement catastro-
phique de certains Etats, qui en
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Patente A
de cafetier
(Valaisan), à placer.

Participation active
ou passive selon dé-
sir.

Renault 5
Alpine
mod. 1979. très soi-
gnée, expertisée,
100 000 km.

Fr. 4300.- à discuter.

Tél. 027/2510 02
heures des repas.

' 36-300711

Ecrire sous chiffre
P 36-435272 à Publi
citas, 3960 Sierre.

antiquités
Morbier
Armoire Louis-Philip-
pe, commodes Louis-
Philippe, fable ronde,
fable Louis-Philippe.
Divers.

Tél. 027/22 36 54.
36-54228

toujours les banques
supporte le risque, sinon les ban-
ques et leurs actionnaires? Il ne
faudrait tout de même pas faire
croire à notre brave peuple que les
700 milliards de dollars de dettes
contractées par le tiers monde sont
en réalité à l'abri des comptes nu-
mérotés des banques suisses. Et
qui d'ailleurs a mis ces pays au
bord de la faillite ? N'est-ce pas
cette autre partie du tiers monde
détentrice de l'or noir?

L'heure n'est plus à la rêverie.
Le sort des plus déshérités ne sau-
rait nous laisser indifférents mais
rien de constructif ne pourra être
entrepris sur le terrain sous la seu-
le impulsion des, nations les plus
favorisées. Il n'est pas inutile à ce
propos de rappeler la déclaration
faite en 1977 déjà par M. Nyerere,
président de l'Etat tanzanien : « Si
nous ne nous efforçons pas nous-

Communiqué du Centre suisse
de la construction métallique
L'industrie de la construction
métallique en 1983

En 1983, la marche des affaires
s'est caractérisée par une progres-
sion de l'entrée des commandes
intérieures (+ 18% en tonnes) et
par une nette régression des com-
mandes d'exportation (— 45% en
tonnes). Globalement, il en résulte
une augmentation minimale , soit
de 1,5% en tonnes.

Le meilleur client de la cons-
truction métallique est resté l'in-
dustrie, qui a bien maintenu sa po-
sition par rapport à l'année pré-
cédente. La demande pour les bâ-
timents administratifs a en revan-
che marqué un recul, alors que
pour les constructions hydrauli-
ques et les ponts en acier, elle s'est
légèrement affermie. La plupart
des ordres enregistrés dans la
construction métallique émanaient
de l'industrie suisse. La demande
des pouvoirs publics s'est peu mo-
difiée par rapport à l'année pré-
cédente, avec une part représen-
tant tout juste 20% de l'ensemble
des commandes intérieures. Les
exportations ont continué à pâtir
du fléchissement mondial de la
conjoncture qui n'a pas épargné
les pays exportateurs de pétrole ,
clientèle importante pour la cons-
truction métallique.

Le degré d'occupation n 'a pas
été satisfaisant de toute l'année,

Tél. 027/86 33 43.

36-54275
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Cours d'informatique

Souci
de personnel ?

Mise en pratique immédiate
sur ordinateurs professionnels. Spé-
cialement utile pour futurs acquéreurs
pour pouvoir choisir un système en
toute connaissance de cause.

vite une annonce
dans le «NF»

mêmes activement d'éliminer la
pauvreté absolue parmi nos pro-
pres citoyens, nous n'avons aucun
droit de nous plaindre du fait qu'il
existe des nations pauvres et des
nations riches. »

Le constat est clair mais ne doit
pas nous servir d'alibi. Chacun de
nous, à simple titre humanitaire et
sans qu'il soit besoin de faire appel
à des motivations religieuses, peut
et doit faire quelque chose en fa-
veur du tiers monde. Mais si des
réformes de structures sont néces-
saires, ce n'est en tous les cas pas
dans les pays où l'économie se
porte bien. Est-ce en modifiant la
Constitution de la Suisse que l'on
va améliorer le niveau de vie du
Brésil ou du Nigeria? Soyons sé-
rieux et gardons les pieds sur terre.

PhC

bien que la réserve de travail
moyenne se soit élevée à juste qua-
tre mois fin 1983. Quant aux prix,
conséquence du durcissement de
la concurrence , leur niveau 'est
tombé au-dessous même de celui
de 1981.

Pour 1984, l'industrie suisse de
la construction métallique prévoit
une légère amélioration de la si-
tuation. Les commandes intérieu-
res pourraient légèrement aug-
menter encore. La reprise venant
des USA et qui s'amorce mainte-
nant chez nous devrait avoir en
cours d'année des conséquences
positives pour les exportations.
Les surcapacités mondiales dans
les aciéries persisteront en 1983,
de sorte que les coûts de la matière
première resteront bas. On peut
également prévoir qu'en raison du
renchérissement actuellement très
faible , les augmentations de salai-
res ne seront pas très importantes.
Ces conditions sont toutes favo-
,r_ -bles pour une bonne compétiti-
vité de la construction métallique.

L'AMOUR
c'est...

...planter ses fle urs
préférées.

TM H«g US Pal OH —ail rlflhts reserved
« 1979 Los Angeta Tim©. Syndicale

Vêtements de travail
Pour le

bien-être
e vos pieds,
aussure con

chez

de la célèbre marque Lafont de Lyon.
Pantalons avec bretelles en croisé blanc
ou bleu à Fr. 45-, en moleskine à Fr. 55.-.
Pantalons ou vestes à Fr. 45.-. Combinai-
sons à Fr. 58.-. Blousons en tissu pur co-
ton à Fr. 38-, en moleskine à Fr. 45.-.
Magasin Pannatier à Vernayaz.

36-5201

La Croisée
SION

Tel 027/22 48 6 zinal
Val d'Anniviers (VS)
Téléphérique Zinal-Sorebois

Sans soucis à Zinal
Ski-clubs, sociétés !
pour vous nous organisons
vos sorties concours.

Tél. 027/6513 62
47-15067

rue de
Lausanne 67
1952 Sion

f Cours le soir
ou la journée.

Aucune notion
préalable nécessaire

Emissions de la semaine
3V4% UBS à options 1984-1993, à 100%, jusqu 'au 14 mars 1984.
5'/4% STUAG AG 1984-1994, à 100%, jusqu 'au 16 mars 1984.
4.4% Canton de Vaud 1984-1995, à 99% jusqu 'au 21 mars 1984.

Emissions étrangères en francs suisses
5 '/_,% Australie 1984-1996, à 100% jusqu 'au 15 mars 1984.

Inter American Development
Bank 1984, jusqu 'au 19 mars 1984.

6% Commerzbank Ov. Fin. Curaçao 1984-1994, jusqu 'au 16
mars 1984.
Emprunt en deux monnaies soit FS Sus.
Emission Fr. 5000 -plus Fr. 15-
Remb. 28 mars 1994 à $ 3650 - par obligation.

Marchés suisses
Semaine après semaine, on

s'aperçoit que la phase de con-
solidation continue à produire
ses effets et que les cours des
valeurs helvétiques évoluent
très irrégulièrement, plutôt vers
le bas.

Durant la semaine sous re-
vue, on constate un recul des
cours assez prononcé, plus par-
ticulièrement mardi, mercredi
et jeudi.

Dans le détail de la cote, on
peut peut-être mettre en évi-
dence les valeurs du secteur
des assurances sous la conduite
des actions de Réassurances,
des deux Zurich ainsi que du
bon de participation de la Win-
terthur , recherché en début de
huitaine.

A part cet élément positif , il
est difficile de mettre en exer-
gue des valeurs d'autres sec-
teurs tant le climat boursier a
été maussade.

L'indice général de la Socié-
té de Banque Suisse termine
ainsi vendredi dernier au ni-
veau de 381,2 contre 387,0 une
semaine auparavant.

Sur le marche des obliga-
tions, les cours ont été formés
dans des conditions accepta-
bles, ceci malgré des taux d'in-
térêt qui ne bougent pas sur le
marché helvétique des capi-
taux. Autant les papiers de dé-
biteurs suisses que ceux de dé-
biteurs étrangers libellés en
francs suisses se sont montrés
soutenus. La faiblesse du prix
de la devise américaine incite
probablement les investisseurs
à faire preuve de prudence et
de rester sur une monnaie forte
soit notre franc suisse.

Marché des changes
En net recul durant les trois

premières journées de la se-
maine, la devise américaine
s'est bien reprise par la suite.
Toutefois, selon les cambistes,
cette réaction à la hausse ne
devrait pas avoir de suite ces
prochains temps. Les autres
monnaies restent stables vis-
à-vis de notre franc suisse.

Métaux précieux
En perte de vitesse mercredi

et jeudi après avoir traversé
une phase de fermeté , les mé-
taux, sous la conduite de l'or,
se sont bien repris la veille du
week-end, prouvant, de ce fait ,
un nouvel intérêt de la part des

Occasions
1 caméra pour filmer,

Super 8 avec tonalité,
Bolex 563 XL Fr. 365.-

1 saxophone Es Alto
argenté, avec valise Fr. 495.-

1 téléviseur, couleur
grand écran Fr. 285.-

1 machine à coudre électrique
portative, valise, Elna Fr. 125.-

1 machine à écrire de bureau
électrique, Olivetti Fr. 195-

Pantalons militaires Fr. 20.-
Manteau militaire Fr. 45.-
1 projecteur « Bauer»

Super 8 et 8 mm
état de neuf Fr. 115.-

4 chemises militaires
col 38 Fr. 20.-

Souliers militaires
N° 39 et 40 Fr. 45.-

1 accordéon chromatique,
touches boutons,
Hohner Sirena 3, 96 basses,
registres et valise Fr. 850.-

1 beau vélo de sport
pour homme,
10 vitesses Fr. 165.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60

05-303820

investisseurs. L'or clôturait en
dessus de la barre des $ 400 -
l'once.

Bourse de Tokyo
Très bien disposé lundi, ce

marché a fluctué dans une am-
biance maussade jusqu 'à la
séance de jeudi et de façon très
sélective. Dans l'ensemble, les
valeurs des pharmaceutiques
se sont montrées soutenues
alors que celles du groupe de
l'électronique ont fluctué irré-
gulièrement. L'indice Dow Jo-
nes termine la semaine au ni-
veau de 9986,95 contre 10088
cinq séances auparavant.

Bourses allemandes
Sous l'influence de Wall

Street de même que la période
de Carnaval, les bourses alle-
mandes n'ont pas particuliè-
rement brillé durant cette der-
nière semaine, ceci dans un pe-
tit volume de transactions. Au-
tant les bancaires, les' chimi-
ques et les automobiles ont
subi des pression sur les prix.
Toutefois, les nouvelles éco-
nomiques ne sont pas mauvai-
ses en Allemagne, la produc-
tion industrielle a augmenté de
0,8% en janvier dernier contre
une hausse de 0,2% en décem-
bre 1983. Sur une base annuel-
le, cette hausse se situe à plus
5,7%.

Bourse de Pans
Bien disposée lundi, cette

bourse a fléchi par la suite, éli-
minant de ce fait les gains réa-
lisés en début de semaine. La
baisse a touché les valeurs des
secteurs des bancaires, des pé-
trolières et des valeurs alimen-
taires.

Bourse de New York
Bien que les nouvelles éco-

nomiques soient bonnes aux
USA en ce moment, la bourse
perd passablement de terrain.
A titre d'exemple, durant les
trois premières séances de la
semaine, l'indice Dow Jones a
reculé de plus de 34 points.
Parmi les informations positi-
ves, mentionnons l'augmenta-
tion des ventes d'automobiles
durant le mois de février der-
nier. Chez GM ces ventes ont
augmenté de 37,2%, chez Ford
de 54,9%, chez Chrysler de
35% et chez American Motors
de 25%.



La musique
cet été à Sion

Le Festival Tibor Varga qui a fêté l'an dernier son 20e anniversaire vient de
nous renseigner, à l'occasion de ses assemblées générales, sur ses intentions
pour l'été 1984. Nous nous limitons ici à ce volet du festival qui fut en fait à
l'origine de cette importante manifestation musicale sédunoise et valaisanne :
les cours d'interprétation. Rappelons-nous, en effet, qu'il y a plus de vingt
ans, Tibor Varga donnait à Sion des cours d'interprétation de violon à ses élè-
ves durant la trêve estivale. Progressivement ces cours prirent de l'ampleur vu
leur sérieux et c'est pour profiter des nombreux élèves et professeurs présents
à Sion qu'on eut l'idée d'organiser des concerts.

La croissance
Nous nous souvenons des premiers

cours d'interprétation : Tibor Varga , avec
un assistant , dispensait seul ses cours
pour violons. Puis, après quelques an-
nées, des cours pour alto, violoncelle et
piano vinrent s'ajouter. De plus en plus
d'élèves sollicitèrent l'autorisation de ve-
nir profiter des cours d'été à Sion.

Aussi assistait-on à la mise en place
d'une structure très complexe. Qu'on juge
un peu ! L'an passé vingt-six professeurs
dispensèrent vingt-sept cours dans treize
discipline? différentes. Ceci au profit de
318 musiciens actifs et de 57 musiciens
auditeurs. Ces élèves se répartirent l'an
dernier comme suit :
- 34% parmi les cours pour cordes ;
- 22% aux cours de piano ;
- 21% aux cours d'instruments à vent ;
- 12% aux cours de chant.
- 11% au «campus » , à savoir cours pour

jeunes.
Saviez-vous que, sur l'ensemble des

élèves ayant fréquenté ces différents
cours, 20% étaient dés Suisses, dont
43 Valaisans (12% sur l'ensemble des élè-
ves).

Cette extraordinaire croissance des élè-
ves aux cours d'interprétation ne va pas
sans poser de très sérieux problèmes aux
organisateurs. Nous y reviendrons plus
loin , mais relevons déjà que les difficultés
ne sont pas d'ordre artistique mais bien
d'ordre matériel : le logement !

Cet été
L'Académie de musique de Sion orga-

nise pour cet été des cours d'interpréta-
tion dans seize disciplines différentes.
Voici l'inventaire de ces disciplines avec
les différents professeurs engagés :
1. violon : Tibor Varga (Suisse), Stefan

, Gheorghiu (Roumanie), Silvia Mar-
kovici (Roumanie) ;

2. alto : Ron Golan . (Suisse), Rainer
Moog (Allemagne) ;

3. violoncelle : Marcio Carneiro (Brésil) ,
Reine Flachot (France), Boris Per-
gamenschikow (Allemagne) ;

4. contrebasse: Lajos Montag (Hon-
grie) ;

5. flûte : Peter-Lukas Graf (Suisse), Ale-
xandre Magnin (Suisse) ;

6. hautbois : Radu Chisu (Roumanie) ;
7. cor : Joszef Molnar (Suisse), Thomas

Millier (Suisse) ;
8. cor des Alpes : Joszef Molnar (Suis-

se) ;
9. trombone : Branimir Slokar (Yougos-

lavie) ;
10. trompette : Roger Delmotte (France) ;
11. saxophone : Yvan Roth (Suisse) ;
12. chant : Jakob Stampfli (Suisse) ;
13. piano : Bernard Ebert (Allemagne),

Peter Feuchtwanger (Grande-Breta-
gne), Clifton Matthews (USA), Fried-

Do
ré mi fa solution
la location.
Les débuts sont toujo urs diff iciles ,
quelque soit l 'instrument. Et les premières
gammes ont souvent le rythme de la
valse-hésitation. Et puis chaque musicien
en herbe n'est pas f orcément f ait
pour chaque instrument. Mais comment
le savoir avant? C'est pourquoi nous
voulons donner à tous ceux qui désirent
commencer un instrument à la
rentrée des classes la possibilité de
trouver celui qui leur convient
vraiment. Et éviter aussi aux parents de
payer beaucoup d'argent pour un
instrument qui pourrait être abandonné
dans un coin. Voilà pourquoi tous nos
instruments - ou presque - peuvent être
loués. Pour des mensualités avanta-
geuses et qui seront largement prises en
compte lors d'un éventuel achat.
C'est plutôt agréable à entendre, non ?

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

PUBUCITASHELVET1A
-__«__*_- ,

^ A S'Ê. ' un service P,us précis,
/Âliïè 'k \ préfère recevoir vos annonces par écrit

f 1[\ S*- '-?  PUBLICITAS
/jhVi\V- '- '' SERVICE DES ANNONCES
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rich-Wilhelm Schnurr (Allemagne),
Roberto Szidon (Brésil), Oxana Ja-
blonskaj (USA) ;

14. orgue : Eva Frick-Gallieri (Italie),
John Grady (USA), Gerhard Wein-
berger (Allemagne) ;

15. guitare : Alexandre Rodriguès (Por-
tugal) ;

16. campus musicus: August-Wilhelm
Torweihe (Allemagne).

Un bref décompte nous renseigne au
sujet des professeurs. Ils sont au nombre
de vingt-neuf (trois de plus que l'an pas-
sé). On remarquera que huit sont de Suis-
se, six d'Allemagne, trois de Roumanie,
trois des USA, deux du Brésil, deux de
France, et chaque fois un de Hongrie ,
Portugal, Yougoslavie, Italie, Grande-
Bretagne. Donc ces cours seront dispen-
sés par des professeurs venant de onze
pays différents.

Un cours d'orgue
On se souvient que l'été passé, le Fes-

tival Tibor Varga avait eu le privilège
d'inaugurer les orgues de l'église du col-
lège dans la vieille ville de Sion. Par là le
festival sédunois allait ouvrir une nouvel-
le page de son histoire.

Car voici que, au vu du succès rempor-
té, de l'enthousiasme soulevé, les organi-
sateurs ont décidé de poursuivre avec
l'orgue. D'abord avec des concerts. Re-
marquons à ce sujet que le concert inau-
gural du 21e Festival Tibor Varga devait
être assuré par l'organiste Pierre Coche-
reau. Me Tibor Varga l'a personnellement
rencontré pour mettre au point les der-
niers détails , notamment le programme.
Et voici que, le lendemain de cette ren-
contre, le grand organiste français décé-
dait. Malgré tout l'orgue sera à l'honneur
cet été. Non seulement lors de soirées de
concerts, mais aussi, et pour la première
fois, lors de cours d'interprétation.

Il y a en Valais de magnifiques orgues
et d'excellents organistes. Aussi l'Aca-
démie de musique^ de Sion a-t-elle invité
trois grands professeurs à venir donner
ces cours :
- Eva Frick-Galliera, l'une des principa-

les représentantes parmi les organistes
italiens actuels, Depuis 1966, elle est
professeur d'orgue et de composition
pour orgue au Conservatoire G. Verdi
de Milan.

- John Grady est organiste titulaire du
Metropolitan Opéra de New York , ain-
si que de la cathédrale Saint-Patrick.
Grand connaisseur aussi des chœurs, il
est fréquemment sollicité dans le mon-
de entier pour des cours d'interpréta-
tion à l'orgue.

- Gerhard Weinberger est déjà connu du
public sédunois depuis l'été passé ; pro-
fesseur d'orgue et directeur du dépar-
tement de musique sacrée à Munich et

\<m_ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Allcante) (Torrevleja)

Climat sec ^, ; *_L
16,5° S-b^ Idéal pour
de moyenne *2 T̂ v Cv la retraite et
à l'année iAN~̂  les vacances

Villas avec-1 chambre à coucher ou
plus, salon, salle de bains, terrasse et
500 m2 de terrain, à partir de
3 487 500 ptas, env. Fr.s. 48 000.-.
Bungalows avec 2 pièces ou plus, cui-
sine, douche, terrasse, jardin, à partir
de 1 944 000 ptas, env. Fr.s. 27 000.-.

Norteve S.A.
Ch. des Cèdres 2,1004 Lausanne

C 021 /38 33 28 - 37 28 55

A vendre
à MontagnierA vendre à Vétroz """""

appartement grange-4V_ pièces écurje
Prix à discuter.

avec terrain.

Tél. 027/88 22 03. Tél. 025/71 6215.
36-300623 36-54214

à Detmold, il assure régulièrement de
multiples concerts et enregistrements.
Sans conteste ce cours d'interprétation

d'orgue devrait attirer de nombreux élè-
ves à Sion. Et nos propres organistes
pourront en tirer grand profit , même si ce
n'est qu'en tant qu'auditeurs.

Cette ambiance
Depuis plusieurs années, lés étés sé-

dunois - qu'on disait toujours morts ! -
sont animés par d'innombrables jeunes
musiciens qui viennent à Sion. Ici, ils
trouvent de quoi parfaire leur formation
artistique durant la période où la plupart
des orchestres qui les engagent agendent
leurs vacances.

Il faut croire que tant l'enseignement
dispensé que l'ambiance générale plai-
sent , puisque l'on constate de nombreux
élèves revenant à Sion après déjà un ou
deux été passés chez nous.

Nous savons que tous ces artistes pro-
fitent énormément des rencontres qu 'ils
font entre eux. On les voit partout : dans
les rues, dans les cafés, aux cours, aux
concerts, discutant, échangeant leurs im-
pressions, liant connaissance.

Il n'est pas interdit d'entrer dans leurs
cercles. Mais encore faut-il les approcher ,
aller avec eux aux cours publics ou aux
concerts , discuter avec eux dans cette
ambiance particulière créée notamment
par le concours international. Nous con-
naissons des Sédunois qui, chaque année,
lient connaissance avec des musiciens
tantôt allemands, anglais, français ou
roumains, espagnols et des Etats-Unis.

Dans cette ambiance qui plaît tant aux
élèves eux-mêmes, il faut nous y tremper
également. Ejt l'on constatera mieux la
chance que possède Sion de pouvoir or-
ganiser chaque été ce genre de cours d'in-
terprétation.

Mais...

Ces problèmes !
Hélas oui, il y a un «mais »... Comme

nous le laissions entendre plus haut , les
difficultés sont d'ord re matériel : il faut
assurer à ces élèves venant de l'extérieur
des logements. Et les organisateurs ren-
contrent de plus en plus de difficultés à
trouver ces logements. Au point que cela
devient très inquiétant.

Il y a quelques jours encore, l'Acadé-
mie de musique de Sion, par MM. Geor-
ges Roten et Hans Meier, lançait un
grand cri d'alarme. La situation est telle

.:

vigne de 3200 m2
route des Corles, zone villas.

Faire offre sous chiffre P 36-110189 à
Publicitas, 3960 Sierre.

appartements, chalets
villas, terrains, etc.
Ecrire sous chiffre U 36-551891 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Avendre
Aiouer au plus offrant

Br°a
s
va vigne

Appartements 210 m
tout confort. g NoëS

Tél. 022/33 97 55. ™- 027/22^°^
7ni18-328211 36-300701

_̂___H l'i ¦̂ ¦Ârtn '.t ÎAn ____¦ __________

^^^F en Valais 
^̂ mw

Espagne
Oh ! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, sa-
lon, cheminée, salle de bains, à par-
tir de 4 225 000 ptas, soit environ
Fr. 60 000.-. A 60 km de la frontière
française, au cœur de la Costa Bra-
va avec des immenses pinèdes
«tout près de l'eau» , et la plus
époustouflante vue panoramique
sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition:
samedi 17 et dimanche 18 mars,

à l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS)
de 9 à 18 heures.

Finques Begur S.A
Place Bel-Air 2,1003 Lausanne

<& 022/94 22 14; 026/2 73 53
038/25 23 25;037/23 11 22

021 /22 22 25 - 22 22 26
QUALITÉ! QUALITÉ I

que les organisateurs n'osent plus faire
une trop grande publicité pour ces cours
d'interprétation, tant ils craignent qu'ils
pourraient ne plus pouvoir garantir de lo-
gements aux intéressés.

Aussi croyons-nous de notre devoir
d'adresser à nos lecteurs un appel très sé-
rieux : ceux qui auraient des idées pour
loger les musiciens venant à Sion pour ces
cours, devraient s'adresser au secrétariat
du Festival Tibor Varga à Sion. U est bien
entendu que l'on ne cherche pas nécessai-
rement des mécènes fournissant des
chambres gratuites, mais bien des cham-
bres à louer à des prix raisonnables. Le
problème doit être résolu d'urgence. Fau-
te de quoi les cours d'interprétation du

CALE NDRIER
Jeudi 15
SION, Théâtre de Valère (20 h 30) :
récital Aline Demierre (piano) et
Radu Iankowici (violon). Œuvres de
Liszt, Enescu et Schubert. Un specta-
cle du CMA de Sion.

Vendredi 16
SION, aula du Collège des Creusets
(20 h 30) : récital de Joël Pontet (cla-
vecin) : De Versailles à la p hilosophie
des lumières. Dans le cadre des con-
certs du Fonds Georges-Haenni.
SION, salle de la Matze (20 h 30) : les
Galas Karsenty présentent : Le bluf -
teur de Marc Camelot ti. (Auteur de
Boeing-Boeing), avec f .  Lefebvre. Un
spectacle du CMA de Sion.
SION, Petithéâtre (20 h 30) : Joe Ma-
linga. Du jazz avec J. Taylor, E.-E.
Okun, Don Munford et R. Widmer.
Rep rise samedi 17.

Samedi 17
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY, salle
de gymnastique (20 h 30) : concert an-
nuel de la fanfare La Lyre de Con-
they, dirigée par Noël Roh. Program-
me: Sousa, Bach, Gregson, Smith,
Huber, Rimmer, Teike, Eaves, Han-
mer, Bléger, Siebef t et Steinbeck.
RIDDES, salle de l'Abeille (20 h 30) :
concert annuel de la fanfare L'Abeille,
dirigée par Jean Vogt. Programme :
Gershwin, Orsomando, Huggens,

A louer Martigny-Centre
à Saint-Léonard

On cherche à louer
appartement3/2 plèces local
Fr. 730.- par mois,
charges comprises. plain-pied pour ma-
Libre tout de suite ou gasin, environ 50 m2,
à convenir.

Tél. 027/23 14 17 Tél. 021/36 42 82
heures des repas. heures de magasin.

36-300714 36-300703

A vendre à Isérables 
^ vendre à Isérables

maison titd'habitation appartement
6 pièces, avec dépôt,
garage et cave. cuisine, salle de
Prix intéressant ?ains' 9rande cham"

bre et cave.
Tél. 027/86 21 20. Fr. 35 000.-.

A louer à Sion r̂ 'iSnffS.hnroute de Wissigen S.atfĝ ion.̂ '"

StudiO Cherche à louer

meublé _._, .,!_,- _-..__ __ .• ¦_ studio ouneul chambre
Libre dès ie i» avril. indépendante
Fr. 510.- par mois
tout compris. poUr jeune flHe.

Tél. 027/22 36 80. Tél. 027/25 11 51
36-300710 36-54270

A louer à Martigny CHIPPIS
dépôt Cherche à acheter

transformable terrainen atelier à construire
Hall d'exposition au OU

e^oo» '̂ appartement
Prix de location 4.- le AV2 pièces
mètre carré.
__ Faire offre sous chif-
Rens. qs 026/2 75 26. fre P 36-435268 à Pu-

36-90195 blicitas. 3960 Sierre.

Restez I Respectez
dans le vent, ¦_ „_,*„«_I ia nature

£_? Station du Valais central
A remettre

boutique de mode
Crédit à disposition.
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-53802 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

vernayaz

A louer

studio

festival Tibor Varga, cours réputés dans
le monde entier maintenant , pourraient
gravement souffrir.

Les récentes informations que nous ont
fournies les responsables de l'Académie
de musique de Sion annoncent de nou-
veau un magnifique été musical à Sion.
Nous aurons l'occasion de parler des con-
certs et du concours international de vio-
lon, deux autres volets importants de cet-
te manifestation. Pour l'instant nous vou-
lions relever l'importance de l'activité de
l'Académie musicale qui organise notam-
ment tous ces cours d'interprétation, ces
cours qui furent les premiers à faire con-
naître Sion dans les conservatoires étran-
gers. N. Lagger

Haendel, Bisselink, Scheffer , Del-
becq, Libéral, Vogt, Bernard.
SION, Petithéâtre (20 h 30) : reprise
de la soirée de Jazz (voir sous vendre-
di).
VÉTROZ, salle de l'Union (20 h 30) :
concert annuel de la fanfare L'Union.
Dir. Ch.-H. Berner. Programme : Po-
toell, Grieg, Hemandez, Boëllmann,
Anklin, Siegfried , Langford , Oster-
wald, etc. Avec productions des tam-
bours.

Dimanche 18
BRAMOIS, salle de gymnastique
(20 h) : soirée annuelle du chœur mix-
te Sainte-Cécile (dir. Ed. Delaloye),
avec la participation du Chœur des
jeunes (dir. B. Varone) et l'Octuor vo-
cal de Sion. Programme : Jordan, Jos-
quin des Prés, Gastoldi, Bardos, Ko-
daly, Trénet, Morley, Hassler, Toinot
d'Arbeau, Ducarroz, etc. '
SION, aula de l'ancien Collège
(20 h 30) : concert annuel de la Con-
cordia de Vétroz. Dir. G.-P. Moren.
Programme : Winter, Berlioz, Morti-
mer, Gordfrey, Haendel, Allan, Bizet,
Tchaïkovski, Andy, etc. Avec la par-
ticipation des tambours et des jeunes
du solfège.

Mardi 20
SAINT-MAURICE, saUe du CoUège
(20 h 30) : grande soirée de la chanson
française avec Yves Duteil. N. Lagger

MONTHEY
mjm7 Avenue de la Gare 27-29

Appartements plaisants, remis en état
de 3 pièces, hall cuisine, bains/W.-C.
dès Fr. 630. - + charges. Disponibles
immédiatement ou pour date à con-
venir. Immeuble avec téléréseau, pro-
che des centres commerciaux et des
transports publics.
Pour visiter: M. Rouiller
tél. 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Valais central, au sud, ait. 900 m, cons
tructeur privé vend

maison valaisanne neuve
41/2. pièces + 2 locaux indépendants,
aménagement moderne complet.

Renseignements : case postale 12
1961 Aven-Conthey
Tél. 027/36 32 04. 36-54035

villa neuve
tout confort, 5 pièces, 2 salles d'eau
1 garage.
Fr. 450 000.-.
Hypothèque max. à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-90194 à Publi
citas, 1920 Martigny.

Veyras, à vendre dans Immeuble à
construire de 4 appartements

appartements
prêts pour décembre, magnifique si-
tuation.
Pour tous renseignements s'adresser
au 027/55 22 57 dès 12 h 30.

36-110178
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Toutes les nouveautés
de prin temps
sont arrivées !
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^k Visitez l'Eldorado 
de 

l'accessoire auto ^k
^  ̂ De A à Z, tout pour votre voiture ^B

p- AUT©-SH0P MAGR® «J
_̂. [l̂ ^- ==;iï __ Saint-Léonard ^̂^̂  ̂

MAGRO St-Léonard ^̂ H
^. „ ' II. tél. 027/31 27 36 ^^̂ r -«-Sion Sierre-t- 
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OFFRE DE LA SEMAINE:

?RADIO-CASSETTES 9QR —
PANASONIC CQ 443, 3 long, d'ondes ¦¦¦ w W ¦

l . 4

rdÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES Une offre exceptionnelle
A échanger vignoble

dans le Haut-Valais
dans les environs de Sierre, Veyras,
Varen et Salquenen. 3-5 ha en bloc,
versant sud, cépages rouges.

Faire offre sous chiffre 59213 Assa
Schweizer Annoncen AG, case posta-
le, 1002 Lausanne.

appartements
à Montana contre

Monthey VILLA
6 '/_ pees Fr. 290 000.-
A louer Fr. 1 200.-
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36.40

terrain a construire
Valeur env. Fr. 320 000.-.

Ecrire sous chiffre Q 36-54034 à Publi
citas, 1951 Sion.

Mt 'menj it f oour k 6eA>///

MEYSTRE...

Crans-
Montana

des aliments fermiers au meilleur prix suiSse désire acheter

notre action de printemps pour vaches appartement
laitières et minéraux 3 ou 4 chambres &
notre nouvel aliment Hérens « ».»;• -__ >«"̂ ^—,̂ ^ _̂__.

|h- y^̂  --WkWmWf -fQ vous annonce IEcrire sous chiffre
J 18-305233 à Publi
citas, 1211 Genève 3.

OUVERTUREAvendre

bel
appartement
4!4 pièces
dans petit immeuble
avenue de la Gare
Monthey.
Fr. 205 000.-.

Tél. 025/71 74 32.
36-100178

1305 Cossonay-Gare de son nouveau

magasin de Martigny
sis à l'avenue du Léman 23 et
vous invite à sa journée

PORTES OUVERTES
ie 20 mars, de 9 à 18 heures

Montana-Vermala tf J\. ____! ___F / ^«¦-̂ •̂ ^A vendre ^vj m\ ___T / _________-_-—¦"""¦""""""""""^

2-3 pièces
A vendre première main

+ balcon , évent. à t̂ Ê ^yf 
m} 

\_W \_^̂ ~ '
échanger contre m] \̂ m W W -H __r

A vendre à Slon-Ouest

jolie petite villa 5 p.
avec 100 m2 d'atelier
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L'Irlandais Stephen Roche a
remporté en solitaire la 6e étape
de Paris - Nice, la Seyne- sur-
Mer - Mandelieu-La Napoule,
avec 23 secondes d'avance sur
Bernard Hinault qui a devancé
au sprint l'autre Irlandais du pe-
loton, le leader Sean Kelly.

A la veille de la fin de l'épreu-
ve, l'issue de Paris - Nice de-
meure très incertaine puisque
Sean Kelly ne compte désormais
qu'un avantage de 11 secondes
sur son jeune compatriote.

Stephen Roche a porté son
offensive dès le sommet du col
du Tanneron où Kelly avait em-
poché 10 secondes de bonifica-
tion. Au prix d'une descente très
acrobatique dans laquelle il prit
tous les risques, Roche a donc
refait une grande part de son
handicap.

Tant et si bien qu'avant les
deux demi-étapes d'aujourd'hui ,
Mandelieu - Nice (95 km) dans la
matinée et Nice - le col d'Eze (11
km contre la montre individuel)
dans l'après-midi, il semble bien
que pour la quatrième année
consécutive, la victoire finale ne
pourra échapper à un coureur
irlandais.

En effet , Bernard Hinault qui
suite aux incidents de la veille se
plaignait du côté droit après l'ar-
rivée à Mandelieu - il devait su-
bir une radio de contrôle dans la
soirée avant de décider s'il pren-
drait le départ ce matin - n'a pu
profiter du relief tourmenté de
cette sixième étape pour refaire,
ne serait-ce qu'en partie son re-
tard. Celui-ci demeure supérieur
à 40 secondes.

, Sans doute, le champion fran-
^^ais porta-t-il diverses attaques

dans le col de Sainte-Arnoux
puis dans les lacets du Tanne-
ron, mais il ne disposait pas des
forces nécessaires pour faire
céder le barrage mis en place
par les équipiers de Sean Kelly.
Seul Stephen Roche allait par-
venir à contourner l'obstacle et

Epreuve de préparation FVG
Samedi dernier, 10 mars, se dé-

roulait à Muraz, la première épreuve
de préparation de la Fédération cy-
cliste valaisanne. Organisée par le
Vélo-Club Monthey, cette course,
malgré un petit froid constant, s'est
fort bien déroulée.

Ce n'est pas moins de trente cou-
reurs chez les J, A, S, Cy et quinze
chez les cadets, qui prirent le départ
de cette épreuve.

Dans toutes les catégories, c'est
déjà au premier des six tours à par-
courir , soit 66 km au total, que la
course se décida. Hans-Ruedi
Amann, Jérôme Posse, Norbert Sza-
bo, Christian Glassey et Narcisse
Crettenand, formèrent l'échappée
décisive. Au fil des tours, le groupe
de tète se décima, Narcisse Crette-
nand ne put suivre le rythme imposé
et c'est finalement Hans-Ruedi
Amann, du Vélo-Club Monthey, qui
creusa l'écart dans le dernier tour,
pour s'imposer à l'arrivée avec 12"
d'avance sur Jérôme Posse et 50"
sur Norbert Szabo.

Chez les cadets, Emmanuel Scias-
cia, Michel Dal Molin et Pierre Mallei,
prirent directement le commande-

LE TOUR D'ESPAGNE 1984
Quatorze équipes intéressées

Quatorze équipes, dont
sept formations étrangères,
devraient participer à l'édi-
tion 1984 du Tour d'Espa-
gne, qui débutera le 17 avril
à Jerez de la Frontera (sud
du pays), pour s'achever le
6 mai à Madrid. La «Vuelta
1984 », qui a été présentée à
Madrid, est longue de 3344
kilomètres et divisée en
19 étapes. Elle comportera
trente cols, dont huit de pre-
mière catégorie et six de
deuxième.

Cinq équipes étrangères
ont confirmé leur participa-
tion: celles emmenées no-
tamment par l'Espagnol Ma-
rine Lejarreta les Italiens

malgré le concours très actif de
ses ' équipiers, Kelly ne fit que
perdre du terrain sur son com-
patriote.

C'est donc avec un modeste
avantage de 11 secondes sur
Roche que le leader de l'équipe
Skil abordera l'ultime journée.
C'est là la promesse d'un affron-
tement de très haut niveau sur
les pentes du col d'Eze.
• Le classement de la sixième
étape, La Seyne-sur-Mer - Man-
delieu : 1. Stephen Roche (Irl)
les 182 km en 5 h 06'49" (35,591
km/h); 2. Bernard Hinault (Fr) à
23"; 3. Sean Kelly (Irl); 4. Phil
Anderson (Aus); 5. Stevens
Rooks (Hol); 6. Michal Laurent
(Fra), tous m.t.; 7. Frédéric Vi-
chot (Fr) à 28"; 8. Claude Cri-
quiélion à 36"; 9. Marc Sergeant
(Be) à 44"; 10. Jean-Luc Van-

Le championnat
du monde juniors
La Suisse
toujours
sans défaite

L'équipe de Suisse n'a toujours
pas connu la défaite à Cornwall,
dans l'Ontario (Can), après le qua-
trième tour du championnat du mon-
de juniors. La formation d'Urdorf
avec le skip André Flotron a battu
dans cette deuxième journée les
Etats-Unis par 7-3 et le Canada, te-
nant du titre, par 3-1.

3e tour: Suisse - Etats-Unis 7-3.
Canada - Italie 10-2. Norvège - RFA
6-4. Suède - France 7-6 après un end
supplémentaire. Danemark - Ecosse
9-4.

4e tour: Suisse - Canada 3-1. Suè-
de - Danemark 8-4. Norvège - Etats-
Unis 8-6 après un end supplémentai-
re. Ecosse - Italie 12-3. RFA - France
7-3.

Le classement: 1. Suisse et Suède
8 points. 3. Norvège 6. 4. Canada,
Etats-Unis et France 4. 7.. RFA, Da-
nemark et Ecosse 2.10. Italie 0.

ment de l'épreuve (4 tours soit
44 km). C'est finalement au sprint
que Emmanuel Sciascia, du Vélo-
Club Monthey, s'imposa devant ses
deux compagnons d'échappée.

Voici les principaux résultats:
Toutes catégories soit J, A, S, Cy

(32 partants, 22 classés): 1. Hans-
Ruedi Amann, VC Monthey (les 66
km à la moyenne de 35,88 km/h), 1 h
50'22"; 2. Jérôme Posse, VC Mon-
they, à 12"; 3. Norbert Szabo, VC
Monthey, à 50"; 4. Christian Glassey,
Cycl. sédunois, à 54"; 5. Narcisse
Crettenand, Cycl. sédunois, à 2'55";
6. Yves Buchard, VCE Martigny, à
2'58"; 7. Nicolas Coudray, VC Mon-
they, à 3'09"; 8. Alain Glassey, Cycl.
sédunois, à 3'14"; 9. Gérard Szabo,
VC Monthey. à 3'47"; 10. Christophe
Darbellay, VC Monthey, à 4'42".

Catégorie cadets (15 partants.
13 classés) : 1. Emmanuel Sciascia,
VC Monthey (les 44 km à la moyenne
de 31.2 km/h), 1 h 24'40"; 2. Michel
Dal Molin, RO Monthey, à 1"; 3. Pier-
re Mattei, Cycl. sédunois, m.t.; 4. Fa-
brice Blanchi, VCE Sierre, à 47"; 5.
Jean-François Favre, VCE Sierre, à
52".

Giuseppe Saronni et Fran-
cesco Moser, ainsi que par
les Belges Michel Poilentier
et Claude Criquélion. Les
organisateurs de ce Tour
d'Espagne négocient encore
la présence d'une équipe
française et d'une formation
hollandaise. Le parcours:

17 avril: Prologue à Jerez
(6 km). 18 avril: 1re étape, Jerez
- Malaga (266 km). 19 avril: 2e
étape, Malaga - Aleria (202 km).
20 avril : 3e étape, Mojacar - El-
che (195 km). 21 avril: 4e étape:
Elche - Valence (198 km). 22
avril: 5e étape : Valence - Salou
(198 km). 23 avril: 6e étape: Sa-
lou - San Quize dei Vallès (113
km). 24 avril: 7e étape : San Qui-
ze-Berga - Rasos de Requerra
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denbroucke (Be), m.t. Puis: 23.
Jean-Mary Grezet (S) à 1'04";
25. Niki Rùttimann (S) à 2'08";
64. Patrick Môrlen (S) à 6'46".
• Le classement général : 1.
Kelly 26 h 47'22"; 2. Roche à
11"; 3. Hinault à 43"; 4. Laurent
à 1*14"; 5. Anderson à 1*37"; 6.
Robert Millar (Eco) à 2'26"; 7.
Vichot à 2'32"; 8. Rooks à 2'52";
9. Eric Caritoux (Fr) à 2'59"; 10.
Jean-Claude Bagot (Fr) à 3'16".
Puis: 13. Grezet à 5'06". 18. Rùt-
timann à 6'20".

Avant l'assemblée
du 14 mars
L'avis
de Hugo
Harrewijn

A la tête de i équipe nationale
depuis la saison 1982-1983,
Hugo Harrewijn tient un rôle es-
sentiel dans le monde du basket
suisse. C'est pourquoi il prend
position avant l'assemblée gé-
nérale de la FSBA du 14 mars à
Fribourg qui devra se prononcer
sur une proposition formulée par
le STV Lucerne à propos du
nombre d'étrangers engagés
dans le prochain championnat.

« Le basket suisse n 'est pas en-
core prêt pour faire face à une
réduction du nombre des joueurs
étrangers. Avec un seul Améri-
cain par équipe, je suis certain
que les joueurs suisses auront
bien des difficultés à prendre
leurs responsabilités. Ils ont en-
core beaucoup à apprendre au
contact des basketteurs d 'Outre-
Atlantique», révèle Hugo Harre-
wijn.

Pour l'entraîneur national, ac-
tuellement le problème principal
du basket suisse réside dans
l'élaboration du calendrier. *//
est regrettable que les clubs ne
jouent pas davantage en semai-
ne. Lorsque le championnat de
football est interrompu, on de-
vrait jouer deux fois par semaine,
à condition d'éviter de trop longs
déplacements. Ainsi, la saison cie
basket devrait se terminer en
mars afin de permettre à l'équipe
nationale de bénéficier d'une vé-
ritable période de préparation.
Les clubs ne seraient pas for-
cément perdants puisqu 'ils pour-
raient ainsi économiser un mois
du salaire sur leurs Américains. »

Cette saison, les championnats
de Hollande, d'Italie et de RFA
ont aménagé une pause durant
l'automne afin d'organiser une
tournée aux Etats-Unis de leur
sélection nationale. «Dans ces
trois cas, seule la multiplication
des matches en semaine a per-
mis un tel accord. Pour ma part,
je ne disposerai que d'une semai-
ne pour préparer le tournoi pré-
olympique prévu en France du 15
au 25 mai. Même si nous avons
conclu une rencontre amicale à
Osnabrùck avec la RFA (10 mai)
et deux matches à Pully (12 mai)
et à Monthey (13 mai) contre la
Hollande, j ' estime notre prépara-
tion insuffisante. On oublie trop
facilement, parmi les présidents
des clubs de LNA, que de bons
résultats de l'équipe nationale
constituent la meilleure campa-
gne promotionnelle en laveur de
leur championnat. »

(184 km). 25 avril: 8e étape:
Cardona - Saragosse (269 km).
26 avril: 9e étape: Saragosse -
Soria (159 km). 27 avril : 10e éta-
pe: Soria - Burgos (148 km).
28 avril: 11e étape: Burgos -
Santander (176 km). 29 avril:
12e étape: Santander - Lagos
de Covadonga (191 km). 30
avril: 13e étape: Cangas de
Onis - Oviedo (170 km). 1er mai:
14e étape: Lugones - Oviedo-
Monte Naranco (112 km). 2 mai:
15e étape: Oviedo - Léon (121
km). 3 mal: 16e étape: Léon -
Valladolid - Dyc (258 km). 4 mai:
17e étape: Valladolid - Dyc (285
km). 5 mai: 18e étape: Dyc -
Torrejon (1er tronçon, 139 km),
Torrejon - Torrejon (2e tronçon,
33 km). 6 mal: 19e étape: tor-
rejon - Madrid (130 km).

Boxe : Graham - Skouma a Toulouse le 27 avril
Le championnat d'Europe des super-welters qui doit opposer le Britannique Herol
Graham, tenant, au Français Said Skouma aura finalement lieu le 27 avril au palais
des Sports de Toulouse. Ce championnat d'Europe, initialement prévu en janvier,
avait été reporté en raison d'une maladie contractée par Herol Graham, classé
cinquième mondial par le WBC et dixième par la WBA.

Le Français Marc Madiot s'est
adjugé la cinquième étape de Tir-
reno - Adriatico, disputée sur 195
km entre Camerano et Monte-
prandone. Les coureurs italiens,
après les victoires obtenues lors
des étapes précédentes par le
Danois Jesper Worre , le Suisse
Erich Màchler et le Hollandais
Adrie Van der Poel, ont donc su-
bi, sur leurs terres, leur quatrième
défaite consécutive. Le Suédois
Tommi Prim conserve, lui, la pre-
mière place du classement géné-
ral.

S'étant très souvent mis en évi-
dence ces derniers jours, Madiot
s'est enfin imposé en dominant
facilement , par un démarrage à
300 mètres de la ligne d'arrivée,
ses deux derniers adversaires,
l'Espagnol Jésus Rodriguez Ma-
gro et l'Italien Mario Beccia. Le
peloton a terminé à six secondes,
réglé par le champion du monde
Greg Lemond, alors que Stefan
Mutter terminait au sixième rang.

Sur un parcours difficile, par-
semé de nombreuses aspérités,
Madiot, avec aisance et autorité,
a constamment occupé les avant-
postes. Il a imposé un rythme par-
ticulièrement soutenu dans les
quinze derniers kilomètres, pro-
voquant plusieurs cassures au
sein du peloton, dans lequel le
leader Prim a fait bonne garde.

Cinquième étape, Camerano -
Monteprandone (195 km): 1.
Marc Madiot (Fr) 5 h 34'40"
(37,829 km/h). 2. Jésus Rodri-
guez Magro (Esp), m.t. 3. Mario
Beccia (lt) m.t. 4. Greg Lemond
(EU) à 6". 5. Guido Van Calster
(Be). 6. Stefan Mutter (S). 7. Giu-
seppe Petito (lt). 8. Alfredo Chi-
netti (lt). 9. Roberto Visentini (lt).
10. Franco Chiocchioli (lt), tous
m.t.

Classement général: 1. Tommi

Rummenigge
à T Inter,
c'est presque fait

Le départ de Karl-Heinz Rumme-
nigge, capitaine du Bayern de Mu-
nich et de la sélection nationale de
RFA, pour l'Inter de Milan, à la tin de
la saison, rapportera 10 millions de
marks au club bavarois. Un accord
en ce sens a été obtenu à Munich
entre le président du Bayern, M. Willi
O. Hoffmann, et les membres du co-
mité directeur du club Italien, Gianni
Sartorl et Archimede PItrolo.

La signature du contrat de Karl-
Heinz Rummenigge à l'Inter de Mi-
lan, d'une durée de trois ans, doit in-
tervenir dans «deux ou trois semai-
nes» a annoncé M. Hoffmann au
cours d'une conférence de presse.
«L'affaire est conclue à 95-99%», a
ajouté le président du club bavarois.
Rummenigge, 28 ans, touchera quel-
que 2 millions de marks par saison.

Il s'agit du transfert le plus cher de
l'histoire du football européen, et le
deuxième plus coûteux du monde
après celui de l'Argentin Diego Ma-
radona, passé au FC Barcelone en
1982 pour 800 millions de pesetas.

Le Bayern Munich touchera d'au-
tre part l'ensemble du cachet du
match d'adieu de Rummenigge, le 8
août prochain à Munich contre l'In-
ter. Deux autres matches, dont les
bénéfices seront partagés entre les
deux équipes, doivent avoir lieu en
Italie.

Le transfert à l'Inter de Milan coû-
tera toutefois à Karl-Heinz Rumme-
nigge le capltanat de l'équipe natio-
nale de RFA, à laissé entendre le sé-
lectionneur du «onze» ouest-alle-
mand Jupp Derwall. «Le capitaine
de l'équipe nationale doit Jouer dans
un club en RFA», a déclaré Derwall
dans un entretien avec des Journalis-
tes.

L'attaquant de l'équipe nationale a
été sélectionné pour la première fols
en 1976 et a Joué 73 fois sous les
couleurs de la RFA. Il est capitaine
depuis le 29 avril 1981.

• RFA. Championnat de première
Bundesliga, match en retard: Bayern
Munich - Kickers Offenbach 9-0 (5-0).
Le classement: 1. Bayern Munich
23/33. 2. SV Hambourg 23/32. 3. Bo-
russia Mônchengladbach 23/31 . 4.
VfB Stuttgart 22/30.

Quarts de finale de la coupe,
match en retard: Werder Brème - VfB
Stuttgart 1-0 (0-0).
• ANGLETERRE. Championnat de
première division, matches en re-
tard: Coventry - Aston Villa 3-3. Lu-
ton Town - Ipswich Town 2-1.
• Match amical : Etoile Carouge - La
Chaux-de-Fonds 1-5 (0-1). But pour
Carouge: A. Poli. Buts pour La
Chaux-de-Fonds: Matthey (deux
dont un penalty), Nogues (deux dont
un penalty), Baur.
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Prim (Su) 28 h 24"12". 2. Erich rhard Zadrobilek (Aut) m.t. 7. Giu-
Machler (S) à 10". 3. Adrie Van seppe Petito (lt) à 26". 8. Stefan
der Poel (Hol) à 19". 4. Johan Mutter (S) à 28". 9. Alfredo Chi-
Van der Velde (Hol) à 21". 5. Ro- netti (lt) à 32". 10. Greg Lemond
berto Visentini (lt) à 23". 6. Ge- (EU) à 34"

SKI ARTISTIQUE
CM: bonnes prestations valaisannes

Coupe du monde à Campitello Matese. - MESSIEURS. Sauts: 1. Yves
Laroche (Can). 2. Lloyd Langlois (Can). 3. Chris Simboli (Can). 4.
Pierre Poulin (Can). 5. Daniel Nleth (S).

En saut, nous signalons la 12e place du Valaisan Jean-François
Theytaz. A souligner que les quatre Valaisans Jean-François et Pascal
Theytaz, Supersaxo et Champion défendront leurs chances à Soren-
berg du 16 au 18 mars.

DAMES. Sauts: 1. Annika Wignas (Su). 2. Conny Kissling (S). 3.
Lynn Grosse (Aus). 4. Andréa Amman (Aut). 5. Brigitte de Roche (S).
Puis : 9. Evelyne Wirth (S).

• Ski nordique. - Peter Muller se retire
A la fin de la saison, Peter Muller (42 ans) quittera ses fonctions à la

tète de l'équipe nationale masculine de fond. Muller (Meilen) a com-
muniqué sa décision aux membres de l'équipe nationale par une lettre.
Ce retrait s'explique par des motifs professionnels.

Sous la direction de Peter Muller, qui occupait ce poste depuis mai
1980, l'équipe de Suisse de fond est parvenue à se hisser au plus haut
niveau. Les résultats brillants de Sarajevo l'attestent.

Son successeur sera désigné au mois d'avril.
• Ski nordique. - Accaparés outre-Atlantique par trois courses de la
coupe du monde, les trois meilleurs spécialistes suisses de fond, Andi
Grûnenfelder, Giachem Guidon et Konrad Hallenbarter, ne participe-
ront pas à la semaine suisse de fond qui se déroulera du 23 au 31 mars
à six endroits différents.

Treize nations seront représentées. Les équipes envoyées seront
composées essentiellement d'« «espoirs ».

Voici le programme de cette semaine de fond :
Vendredi 23 mars: Obergoms. - Dimanche 25 mars: Saas Fee. -

Mardi 27 mars : Gantrisch. - Mercredi 28 mars : Zweisimmen-Sparen-
moos. - Vendredi 30 mars : Langis-Samen. - Samedi 31 mars: Einsie-
deln.

• SKI : Michela Figini revient en CM
Victime d'un entorse au pied le 1er mars dernier au Canada, Michela

Figini effectuera son retour en coupe.du monde ce week-end à Jasna
en Tchécoslovaquie. Pour les dernières épreuves de la saison, à Zwie-
sel (RFA) et à Oslo, la championne olympique de descente accompa-
gnera l'équipe de Suisse féminine seulement si sa présence est jugée
nécessaire.

• TAUPLITZ (Aut). Slalom géant féminin de coupe d'Europe: 1. Heidi
Wiesler (RFA) 2'40"42. 2. Ulrike Maier (Aut) 2'40"72. 3. Anita Wachter
(Aut) 2'40"75. 4. Alexandra Marasova (Tch) 2'41"01. 5. Elena
Medzihradska (Tch) 2'41"15. 6. Mateja Svet (You) 2'41"28. Puis: 10.
Corinne Eugster (S) 2'41 "84.14. Marielle Studer (S) 2'42"32.

Classement général de la coupe d'Europe: 1. Wachter 294. 2. Maier
160. 3. Vreni Schneider (S) 139.4. Corinne Eugster (S) 132. 5. Gudrun
Arnitz (Aut) 110.

Classement du géant: 1. Wachter 147. 2. Schneider 105. 3. Wiesler
70. 4. Eugster 58.
• PAMPOROVO (Bul). Slalom géant masculin de coupe d'Europe: 1.
Thomas Stangassinger (Aut) 2'43"72. 2. Gunther Marxer (Lie) 2'43"77.
3. Heinz Holzer (lt) 2'44"82. 4. Carlos Fuentes Salvardores (Esp)
2'44"84. 5. Jôrg Seller (S) et Konrad Walk (Aut) 2'44"97. 7. Hans
Pieren (S) 2'45"15. Puis: 10. Jean-Daniel Délèze (S) 2'45"79. 11.
Werner Marti (S) 2'45"91.

Classement général de la coupe d'Europe: 1. Dietmar Kôhlbichler
(Aut) 147. 2. Marxer 125. 3. Stangassinger 113. 4. Josef Schick (RFA)
112. 5. Luc Genolet (S) 107. 6. Werner Herzog (Aut) 98. 7. Bernhard
Fahner (S) 78. 8. Hans Pieren (S) 70. 9. Michael Plôchinger (S) et
Konrad Walk (Aut) 68.

Classement du géant: 1. Marxer 94. 2. Schick 75. 3. Walk 68.

• Tennis:
McEnroe sur tous les tableaux

Après sa victoire à Bruxelles, John McEnroe occupe la première pla-
ce du classement de l'ATP et du Grand Prix.

Le classement de l'ATP au 12 mars :
1. John McEnroe (EU). 2. Ivan Lendl (Tch). 3. Jimmy Connors (EU).

4. Mats Wilander (Su). 5. Yannick Noah (Fr). 6. Jimmy Arias (EU). 7.
José Higueras (Esp). 8. Kevin Curren (AS). 9. Guillermo Vilas (Arg). 10.
Andres Gomez (Equ). 11. José-Luis Clerc (Arg). 12. Eliot Teltscher
(EU). 13. Gène Mayer (EU). 14. Johan Kriek (EU). 15. Bill Scanlon (EU).
16. Tomas Smid (Tch). 17. Anders Jarryd (Su). 18. Sandy Mayer (EU).
19. Tim Mayotte (EU). 20. Henri Leconte (Fr).

Le classement du Grand Prix au 12 mars :
1. McEnroe 775 points (3 tournois joués). 2. Connors 533 (3). 3.

Lendl 402 (2). 4. Smid 332 (4). 5. Noah 296 (3). 6. Teltscher 248 (4). 7.
Leconte 224 (3). 8. Arias 215 (3). 9. Wojtek Fibak (Pol) 185 (4). 10. Ben
Testerman (EU) 142 (3). 11. Kurren (AS) 107 (3). 12. Vitas Gerulatis
(EU) 105 (3). 13. Mayotte 103 (4). 14. Thomas Hoegstedt (Su) 100 (2).
15. Higueras 95 (1).

• Open de Lorraine à Metz. Tournoi du Grand Prix doté de 75 000
dollars. 1er tour du simple messieurs: Ramesh Krishnan (Ind) bat Tim
Mayotte (EU) 6-1 6-2. Brad Drewett (Aus) bat Butch Walts (EU) 6-3 6-4.
Eric Korita (EU) bat Hans-Dieter Beutel (RFA) 7-6 6-2. Libor Pimek
(Tch) bat Wally Masur (Aus) 7-5 6-4. Thierry Tulasne (Fr) bat Tarik Ben-
habiles (Fr) 6-3 6-3.

• ROTTERDAM. Tournoi du Grand Prix masculin. 1er tour: Gène
Mayer (EU) bat Magnus Tideman (Su) 6-1,6-1. Brian Gottfried (EU) bat
Roscoe Tanner (EU) 7-5, 6-2.
• PALM BEACH GARDENS (EU). Tournoi du Grand Prix féminin. Dé-
faite de Petra Jauch-Delhees. 1er tour: Etsuko Inoue (Jap) bat Petra
Jauch-Delhees (S) 6-3, 6-4. Ivanna Madruga-Osses - Claudia Montero
(Bré) 6-2, 6-2. Pam Casale (EU) bat Pam Teeguarden (EU) 6-1, 6-2.
Laura Arraya (Pér) - Pilar Vasquez (Pér) 6-4, 6-7, 6-4. Anne White (EU)
bat Emilse Longo (Bré) 6-4, 7-5. Lele Forood (EU) bat Corinne Vanier
(Fr) 3-6, 6-4, 6-1. Shelly Solomon (EU) bat Betsy Nagelson (EU) 6-0,
6-3. Anne Minter (Aus) bat Felicia Raschiatore (EU) 2-6, 7-6, 6-1. Mi-
chelle Torres (EU) bat Barbara Sue Gerken (EU) 6-4, 6-3. Tina Mochi-
zuki (EU) bat Jennifer Mundel (AfS) 6-3, 7-5. Joanne Russell (EU) bat
Lorie McNeil (EU) 6-4, 6-4. Melissa Brown (EU) bat Petra Huber (Aut)
4-6. 6-2, 6-4. Kim Sands (EU) bat Maria Cecchini (lt) 3-6, 7-5, 6-3. Ginny
Purdy (EU) bat Barbie Bramblett (EU) 6-0, 6-3. Jenny Klitch (EU) bat
Sue Léo (Aus) 7-5, 6-2. Vicki Nelson (EU) bat Sophie Amiach (Fr) 6-2,
6-2.

• METZ. Tournoi du Grand Prix, 75 000 dollars. Simple messieurs.1er tour: Ihe Nastase (Rou) bat Pablo Arraya (Pér) 6-1 7-5. Florin Se-
?_f,ril.eK n.u_ .M 0U,) bat Eric Fromm (EU> °"6 S"2 6"4- - 2e «our: Tom Gain(EU) bat Mike Leach (EU) 6-2 4-6 7-6. Jan Gunnarson (Su) bat SteveMeister (EU) 6-3 6-3. Mark Dickson (EU) bat Rolf Gehring (RFA) 6-3 3-67_ M.Bual?oZ Tar£czv (Hon) °at Marty Davis (EU) 6-3 7-6. Mike Depalmer(EU) bat Steve Denton (EU) 6-2 4-6 6-4.



Communiqué AVCS
Championnats suisses
juniors FIS à Veysonnaz
du 18 au 23 mars

Rentrée: dimanche 18 mars à 18 heures.
Logement: Veysonnaz-lnformation, 1961 Veysonnaz, tél.

(027) 22 2813.
Matériel : skis SL, SG, D", matériel de condition physique,

matériel de fartage, licence et casque.
Prix: 370 francs environ.
Programme: lundi 19 mars : slalom; mardi 20: slalom géant;

vendredi 23: descente.
Chef d'équipe: Didier Bonvin.
Entraîneur: Heinz Seiler, Marc-André Constantin, André

Bonvin.
Excuses: Didier Bonvin, 1961 Arbaz, tél. (027) 28 26 83.
Convocation: Frédéric Bourban, P.-Antoine Mento, Antoine

Mariéthoz, Michael Anthamatten, *Kilian Lochmatter, "Chris-
tian Pfammatter , Steve Locher, Mario Stoffel, Christian Grich-
ting, J.-Charles Nanchen, Christophe Bender, Sven Lauber,
Thierry Héritier, Jean Gaudin, Guido Lauber, François Glas-
sey, Roland Chanton. Hors quota: Christophe Berra, Eric Du-
bosson, Francis Es-Borrat , Sean Kelly, Alexandre Perraudin,
"Dominique Follonier, "Philippe Grichting, "Olivier Roduit.

* Seulement slalom et slalom géant.
Didier Bonvin, chef alpin

Activités du Ski-Club Sion
Concours interne

C'est donc le 18 mars, à Thyon. Participons-y très nombreux, d'au-
tant mieux que le concours sera suivi d'un repas en commun sur pla-
ce, pour le modeste prix de 10 francs, boisson comprise.

Inscription au secrétariat Jusqu'au 14 mars, au moyen du bulletin-
réponse bleu annexé, qui renseigne en outre sur le programme.

Sortie «Tous à Zermatt»: 19 mars
Chef de course: M. Jean-Pierre Miserez, vice-président.
Adjoint: M. Albert Escher.
Rendez-vous :6h15àla rue de la Tour, Planta est.
Départ des cars : 6 h 30.
Retour: 18 h 30 environ, à Sion,
Prix: a) membres du club, seniors 31 francs; juniors 22 francs, OJ

16 francs; b) non-membres, adultes 37 francs ; enfants 16 francs
(jusqu'à 16 ans).

Inscription: jusqu'au 12 mars, dernier délai.
En cas de renvoi, le N° 180 renseignera dès 5 h 45.

Sortie du ski-club à Evolène: 1er avril
L'essai tenté en 1983 est encourageant. Donc:
Chef de course: M. André Duc.
Déplacement en car ou en voitures privées (prix du car : 6 francs).
Départ du car: 8 heures, place de la Planta, côté est.
Rendez-vous: 9 heures, au départ du téléski à Evolène.
Carte Journalière: adultes 16 francs; juniors 11 francs.
Les abonnements de Thyon sont valables aux conditions indiquées.
Subsistance: pique-nique (avec ou sans poisson...) et possibilité de se

restaurer sur place.
Inscription: au secrétariat Jusqu'au 24 mars.

Sortie du ski-club à Chamonix: 8 avril
Prix approximatif: 40 à 45 francs.
Inscription de principe au secrétariat par carte ou lettre Jusqu'au

22 mars. Les précisions nécessaires seront ensuite données aux
seuls membres inscrits.

Loto du groupement de compétition: 13 avril
Ne l'oublions pas et soutenons-le! Ce n'est que la juste réponse à

ceux qui se dévouent sans compter pour une tâche délicate: la prépa-
ration des compétiteurs, peut-être d'un futur champion...

Grand succès du premier
trophée du Rawyl à Anzère

Avec une participation de 220 concurrents, cette première
descente populaire a connu un magnifique succès.

Sur une piste de 13 km, tous les participants ont pu appré-
cier la diversité du parcours et nombreux attendent la pro-
chaine édition dont la date est déjà fixée au 3 mars.

Les cantines à l'arrivée, le vin chaud lors de la distribution
des prix sur la place du village à Anzère ont été appréciés par
les participants venus de tout le Valais et de Romandie.

Principaux résultats:
Cat. Individuelle dames 1: 1. Dubosson Magali, Troistorrents

11'40"; 2. Savioz Nicole, Ayent 11'48"; 3. Naef Cornelia, Anzère
13'21". Cat. Individuelle dames 2: 1. Fischbacher Louiselle, Anzère
12'01"; 2. Blanc Eliane, Ayent 14'28". Cat. Individuelle hommes 1:1.
Dussex Stéphane, Ayent 9'01 "; 2. Beney Félix, Ayent 9'31 "; 3. Bétrisey
Fabrice, Flanthey 9'50". Cat. Individuelle hommes 2: 1. Rosat Michel,
Verbier 9'22; 2. Colson J.-Michel, Anzère 9'30"; 3. Wirz Peter, Verbier
9'47". Cat. Individuelle hommes 3:1. Fardel Jean-Louis, Ayent 10'58";
2. Savioz Gustave, Ayent 11'23"; 3. Blanc Bernard, Ayent 12'06"; 4. Sa-
vioz Florian, Ayent 13'32". Cat. équipe seniors 1:1. Constantin M.-A. -
Torrent F. - Rey Ph. 9'16"; 2. Neurohr J.-F. - Delaloye A. - Métrailler A.
9'18"; 3. Tagliabue - Salamin - Marro 9'28".Cat. équipe seniors 2: 1.
Bétrisey R. - Bétrisey J. - Aymon M. 10'18"; 2. Bétrisey A. - Morard Ch. -
Kuonen W. 10'41"; 3. Travelletti Y. - Rey R. - Fischbacher J. 10'54".
Cat. équipe Juniors: 1. Papilloud St. - Savioz R. - Dussex Ch. 10'48".
Cat. équipe dames: 1. Chabbey C. - Beney N. - Travelletti N. 11 '26"; 2.
Gaudin L. - Savioz C. - Savioz D. 12'07"; 3. Fardel M. - Jean E. - Savioz
R. 12'53"; 4. Bertrand P. - Bertrand V. - Baumberger D. 16'27". Cat.
équipe familles: 1. Morard Marc, Marlene, Nathalie 11 '38"; 2. Juillard
Gaby, Richard, Didier 11 '51"; 3. Aymon Pierre-Oscar, Pascal, Myriam
11'53".

A une journée de la fin du
championnat de deuxième ligue
masculine, Sierre est assuré de
remporter le titre de champion
valaisan 1983-1984. En battant,
samedi dernier, une faible équi-
pe de Fully, les Sierrois ont pris
suffisamment d'avance pour ne
plus être rejoints.

C'est la seconde fois, dans
l'histoire du VBC Sierre, que le
titre leur revient. Après avoir ga-
gné le premier championnat va-
laisan en 1976-1977, l'équipe
sierroise avait déclaré forfait
l'année suivante. Ce n'est qu'en
1981 qu'une nouvelle équipe fut
formée sous la direction de De-
nis Perrin. Après une saison en
troisième ligue et deux saisons
en deuxième ligue, Sierre ob-
tient le droit de disputer le tour
de promotion pour l'ascension
en première ligue. Nous leur
souhaitons bonne chance.

2e ligue masculine
Sion 2 - Naters 1 0-3; Sierre 1

- Naters 1 3-1 ; Sierre 1 - Fully 1
3-0.

CLASSEMENT
1. Sierre 1 5 22
2. Fully 1 5 19
3. Naters 1 5 13
4. Sion 2 5 9

.. , 2e ligue féminine
Tour de relégat on: Martigny - -,e -, ?„-.. « o-:,-.. ,.

Avant 2-3 16-3 Rarogne - Briguertyem * . ¦ 17.3 Fully 1 - Savièse 1
CLASSEMENT
1. viège 5 15 3e ligue féminine
2. Ayent 5 7 33-48 14.3 Verbier - Conthey 1
3. Martigny 5 7 25-43 15-3 Chamoson - Viège
4. Grimisuat 5 4 17.3 Fully2-Grimisuat

4e ligue féminine
3e ligue masculine 15-3 g-«^3

Fully 2 - Chalais 3-2; Sedu- 173 Saas-Fee - Conthey 2num - Fully 2 3-2; Chalais - Na-
ters 2 3-2; Chalais - Sedunum Juniors A féminins -1 -3; Sion 3 - Fully 2 1 -3. -| 5 3 saint-Maurice - Sion

17.3 Viège - Chamoson
CLASSEMENT
1. sedunum 17 26 2e ligue masculine
2 Fully 2 18 24 14.3 Martigny - Viège
3. Chalais 17 20 Naters 1 - Fully 1
4 Naters 2 15 18 15.3 Ayent-Grimisuat
5. Sion 3 15 10 17.3 Sierre 1 - Sion 2

ïl(v * y)|ï I | • r̂ |

Tir d'hiver (maîtrise)
au stand de Châble-Croix

Durant quatre jours , une grande animation a régné au stand de Châble-
Croix où une grande partie des tireurs de la Suisse romande s'étaient donné
rendez-vous pour le premier grand tir de l'année 1984.

Une organisation parfaite, des résultats merveilleux et surprenants pour un
début de saison ont été enregistrés.

Voici les principaux résultats:
300 m A: 1. Morr Henri 555 points; 2. Claret Daniel 547; 3. Clerc Germain

534; 4. Savona Joseph 531 ; 5. Bigler Gilbert 529; 6. Gianini Daniel 526. 300 m
B: 1. Heinimann Franz 273; 2. Carrer Michel 269; 3. Granger Gabriel 266; 4.
Zulauf Gérard 265; Schutz Bernard 264; Logean Hubert 264.

Pistolet: 1. Schutz J.-Luc 566 points; 2. Croset Eugène 561; 3. Pousaz P.-
Alain 559; 4. Maranca Klaus 559; Cornut Othmar 553; Baumgartner André 553.

Petit calibre: 1. Dupasquier Jacques 586; 2. Croset Eugène 585; 3. Perrod
Stéphane 584; 4. Jenni Urs 580; 5. Roch Serge 578; 6. Logean Hubert 575.

TRIAL
GP de Belgique
Victoire
de Lejeune

Le Belge Eddy Lejeune,
sur Honda, champion du
monde sortant, a remporté
le Grand Prix de Belgique, à
Bilstain, deuxième épreuve
comptant pour le champion-
nat du monde 1984. Le Fran-
çais Thierry Michaud, qui
avait gagné le premier
Grand Prix de la saison, ce-
lui d'Espagne, a pris la 2e
place.
Championnat du monde de trial
GP de Belgique, à Bilstain.

1. Eddy Lejeune (Be), Honda,
66 points; 2. Thierry Michaud
(Fr), Fantic, 92; 3. Philippe Ber-
latier (Fr), Italjet , 97; 4. John
Lampkin (GB), Fantic, 114; 5.
Gilles Burgat (Fr), Fantic, 115; 6.
Eddy Moermann (Ho), Montesa,
117; 7. Bernard Cordonnier (Be),
Fantic, 119; 8. Bernie Schreiber
(EU), SWM, 120.

Classement du championnat
du monde après deux grands
prix. -1. Lejeune et Michaud 37
points; 3. Berlatier 28; 4. Schrei-
ber 23; 5. Lampkin et Burgat 21.

Association cantonale de volleyball

Sierre champion valaisan

Sierre 1 : champion valaisan 1983-1984
Debout de gauche à droite: (2) Perrig S., (11) Berger F., (8) Giavina R.-P., (10) Ulrich Didier,
(6) Ray C.
Devant de gauche à droite: (5) Nanchen J., (4) Perrin D., (7) Ulrich Daniel, (1) Florey D.

Photo Demont

Au programme 3e ligue masculine
14.3 Sion3-Sedununi
17.3 Fully 2 - Naters 2
19.3 Sedunum - Naters 2

Chalais - Sion 3

4e ligue masculine
15.3 Monthey - Verbier
20.3 Verbier - Sierre 2

Juniors B féminins
Dimanche 18 mars dès 9 heu-

res, la salle de Charnot à Fully
vibrera sous les cris du troisiè-
me tournoi de juniors B fémi-
nins.

Coupe valaisanne
Rappel

Les joueurs des ligues A, B et
1re ligue ne peuvent prendre
part à la coupe valaisanne.

Participent cette année à |a
coupe: 32 équipes féminines et
17 équipes masculines.

Aucun match ne peut être
renvoyé.

Pour stimuler l'intérêt, les
tours ont été organisés de la
manière suivante:

1er tour féminin, semaine du
19 au 24 mars : juniors A, B et 4e
ligue.

2e tour féminin, semaine du
26 au 31 mars : équipes « res-
capées » du 1 er tour + 3e ligue.

3e tour féminin, semaine du 2
au 7 avril: équipes « rescapées :
des tours précédents + 2e ligue.

Le premier tour masculin se
déroulera la semaine du 26 au
31 mars, avec le même principe
que pour les équipes féminines.

A noter que les équipes de ni-
veau supérieur , mais se trouvant
pour diverses raisons en ligues
inférieures, participent à la cou-
pe dès le deuxième, voire le troi-
sième tour.

Assemblée des clubs valaisans à Martigny

Les marcheurs annoncent prêt!
Les marcheurs valaisans sont fin prêts pour attaquer la
saison 1984. C'est ce qui en ressort de l'assemblée de
l'amicale des clubs de marche valaisans (sous-section
de la Fédération valaisanne d'athlétisme) qui s'est dé-
roulée à Martigny-Croix. Les présidents et chefs tech-
niques des clubs de Sion, Conthey et Monthey sont una-
nimes : nos gars sont prêts mais il faudrait encore déve-
lopper la marche athlétique et spécialement jouer la car-
te jeunesse.

Cependant les vieux routi-
niers que sont les Marclay,
Marquis, Buffet, Métrailler, Gi-
rod et autres seront heureu-
sement toujours sur la brè-
che. Ils seront secondés par
les Pernatozzl, Fumeaux, Bar-
man, Aviolat en juniors et ca-
dets, deux catégories qui
souffrent d'effectifs.

Les filles, avec des Corinne
et Anick Aviolat, Lucie Perna-
tozzl, Suzy Darbellay, Marika
Bourgeois et consort seront
particulièrement à suivre

Mais c'est avec les écoliè-
res valaisannes que nous at-
teignons le sommet. Cette
fourmilière de gosses qui
s'adonnent à la marche de

compétition fait plaisir à voir,
cependant elle fait des en-
vieux dans les autres can-
tons. Le Valais sera représen-
té cette année par l'école de
marche de Monthey (que di-
rige Roland Michellod), quel-
ques Sédunois qu'entraîne
Raymond Buffet et les Con-
theysans sous les ordres de
Gaby Germanier.

De cette assemblée cons-
tructive où chacun a pu pren-
dre la parole et faire part de
ses soucis, le responsable
cantonal remercia les diri-
geants de clubs, et souhaita
bonne saison à tous les mar-
cheurs valaisans et rappela

Tournois
de volleyball

L'AEPSVR (Association
d'éducation physique scolaire
du Valais romand) organise, cet-
te année, trois tournois de vol-
leyball:

Tournoi Intercycles: il se dé-
roulera à Sion, dans la salle
omnisports du Lycée-Collège
des Creusets, le mercredi
28 mars. Ce tournoi est réservé
aux équipes de trois joueurs (+
un remplaçant) appartenant à la
même classe. Renseignements
et inscriptions avant le 21 mars
auprès de Pierre Demont, Treille
63, 1950 Sion, tél. (027)
23 38 18.

Tournoi des écoles secondai-
res du 2e degré: salle du Col-
lège de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice, le mercredi 11 avril. Deux
équipes par collège sont admi-
ses. Renseignements et inscrip-
tions avant le 30 mars auprès de
Nicolas Métrailler, Aéroport 13,
1950 Sion.

Tournoi pour les ensei-
gnants: mercredi 4 avril à Sierre
pour les équipes mixtes et à
Sion pour les équipes féminines
et masculines. Renseignements
et inscriptions avant le 23 mars
auprès de Nicolas Métrailler ,
Aéroport 13,1950 Sion.

Coupe de Suisse
1983-1984

Résultats. - Demi-finales
messieurs: Servette-Star Onex
LNA - CS Chênois 3-1; Spada
Academica LNA - Lausanne UC
0-3.

Demi-finales dames: BTV Lu-
cerne LNA - Basler VB 3-0; Uni
Bâle LNA - Lausanne UC 0-3.

Finale de ia coupe de Suisse:
24 mars à Fribourg.

les épreuves qui se déroule-
ront en Valais.

En voici les dates:
Cours pour écoliers A et B

à Martigny, les 27, 28 et 29
avril (organlstion: FVA mar-
che); épreuve en côte Mon-
they - Champéry, le 9 juin (or-
ganisation: CM Monthey) ;
championnat valaisan sur pis-
te toutes catégories à Marti-
gny, le 21 juin (organisation:
FVA marche + CABVM);
épreuve en côte Conthey - les
mayens, le 29 Juillet (organi-
sation: CM Conthey); grand
prix Métropole, Sion, le 15
septembre (organisation: 13
Etoiles Sion); match des Cinq
Nations : (Danemark, Hollan-
de, Belgique, Luxembourg,
Suisse) 35 km, élites et 10 km
juniors, le 22 septembre à
Monthey (organisation: CM
Monthey); rondes des ven-
danges à Conthey, le 28 oc-
tobre (organisation: CM Con-
they) ; assemblée suisse des
délégués, le 8 décembre (or-
ganisation: 13 Etoiles Slon).
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0JT\ OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

1 employé de commerce
(expérience comptable)

1 îngénieiir ETS en mécanique

1 dessinateur
génie civil - béton armé

1 dessinateur machines
(connaissances tuyauterie)

2 monteurs électriciens
2 maçons
2 menuisiers
1 électricien mécanicien
2 aides

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Les téléphériques du glacier
des Diablerets S.A.
cherchent pour leur équipe d'entre-
tien

un mécanicien et
un électricien
ayant quelques années de pratique
et si possible de l'expérience dans
les téléphériques.
Entrée en fonctions: à convenir.
Lieu de domicile: Les Diablerets.

Les personnes aimant la vie en
montagne et que ce poste intéresse
sont priées d'envoyer leurs offres
de service à la direction TPD, rue
de la Gare 38,1860 Aigle.

22-16775

URGENT

Restaurant-Pizzeria Napoli à
* Saint-Maurice cherche

jeune dame
pour aider au bar et divers tra-
vaux d'entretien.
Permis valable.

Tél. 025/65 27 36.
36-100183

*t*mmmMMMMmmmm *mmmmmmi ^

engage

conducteur de travaux
Nous demandons:
- une personne ayant plusieurs années d'expé-

rience d'entreprise pour travaux de génie civil et
si possible de bâtiments

- conduite des chantiers
- calcul de soumissions
- de préférence connaissance d'allemand.

Nous offrons:
- situation d'avenir à un candidat sachant faire

preuve d'initiative et ayant le sens des responsa-
bilités

- rémunération en rapport avec nos exigences
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offre accompagnée des documents usuels à
Conrad ZSCHOKKE S.A., case postale 304,
1951 SION (tél. 22 31 82).

36-8202

Etes-vous intéressé par la vente de machines et
d'installations de chantier?

Connaissez-vous la branche du bâtiment, avez-vous
l'esprit d'entreprise et le goût des responsabilités?

Prenez contact avec nous, vous êtes certainement le

collaborateur de vente
que nous cherchons pour la région du Valais et de Fri-
bourg.

Nous attendons votre offre avec curriculum vitae :

Equipements RIVKINE S.A.
Rue BaylonSB
1227 Carouge.

82-210

Cherchons pour tout
de suite

somme-
iière
Nourrie, logée.
Bons gains.

Tél. 025/77 13 35
heures des repas.

36-54290

Café-Restaurant
Au Rendez-Vous
Champex

cherche

serveuse
pour début avril.

Tél. 026/4 27 07.
36-54289

Petite entreprise fer-
blanterie-couverture-
scierie cherche
jeune homme
comme
manœuvre
pour couverture et
scierie.
Entrée fin avril - début
mai.

Georges Mermod
1865 Les Diablerets
Tél. 025/5312 82.

l'aile ou la cuisse
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Sulsse a Saxon Entreprise 

de 
menuiserie à Nendaz ve^rlr?'0"3' Nous engageons pour le mois de juin

cnercne Cherche cherche pour date à «..„-,!-»- ,convenir OUVriCr
sommeiière menuisier qualifié femme de station-service
Entrée 1" avril- pour le ,ravail d'atelier- fille

C
|!our

bre 
P°ur service a la colonne. Iava9e des

Tél. 026/6 23 10. 36-54254 Tél. 027/88 20 25 ou 88 16 85. garder voitures, montage pneus. Place à l'an-
l@3 enfants

rv .«i- . _ i x ._ ^ Faire 0ffre ou se présenter au GarageDer Wintersportplatz und Sommerkurort TOI. 027/55 40 55 Hediger, Sion.
36-54240 Tél. 027/22 01 31. 36-2818

Seul le

prêt Procrédit
est un

sucht auf den 1. November 1985 einen

Kurdirektor Procredit
Toutes les 2 minutesInfolge Erreichung der Altersgrenze des bisherigen Kurdirektors ist

dièse Stelle neu zu besetzen.

Wir suchen deshalb einen erfahrenen, dynamischen, organisatorisch
begabten und begeisterungsfahigen Touristikfachmann. Die Beherr-
schung der deutschen, englischen und franzôsischen Sprache in Wort
und Schrift sowie Erfahrung in Werbung und PR sind Voraussetzung.

Wir erwarten eine Persônlichkeit , die sich mit den Belangen und Ziel-
vorstellungen unseres Kurortes identifizieren und sich aktiv dafùr ein-
zusetzen vermag.

Wenn Sie an dieser vielseitigen und interessanten Stelle und an einer
verantwortungsvollen Tàtigkeit mit grossmôglichen'Kompetenzen, bei
der es viel Ideenreichtum und Durchsetzungsvermôgen braucht, intér-
essiez sind, so erwarten wir gerne Ihr vollstandigen Bewerbungsunter-
lagen mit Gehaltsansprùchen und Referenzen. Àusserste Diskretion
wird zugesichert.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

%

»----
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets

Norbert Perren, Prasldent des Kur- und Verkehrsverelns
3920 Zermatt

36-12998 | Tel. 027-2350 23 ,27 M3|



Sans frontières...
La revanche de Mariner...

L'avant-centro international anglais Paul Mariner n'a pas lait de dé-
tail lace à Ipswich Town, son ancien club. Transféré à Arsenal le mois
dernier, Mariner a marqué deux des quatre buts de son équipe au sta-
de de Hlghbury, à Londres. Mais Mariner n'affichait pas trop son
triomphe au sortir du vestiaire. Malgré les divergences avec ses diri-
geants, son coeur est resté du côté du chef-lieu du Suttolk, en Easl
Anglla. «J'espère que ce ne seront pas ces deux buts qui les feronl
descendre en deuxième division... »

Wark à Manchester
Manchester United semble de plus en plus résigné à voir partir sa

vedette Bryan Robson pour l'Italie en fin de saison et cherche un rem-
plaçant éventuel avant la date de fermeture du marché des transferts
en Angleterre, le 22 mars. Ron Atkinson, manager du club, est intéres-
sé par John Wark , milieu de terrain international écossais, pour lequel
Ipswich demande 350 000 livres sterling (1,3 million de nos francs). Un
autre joueur écossais, Alan Brazil , ancien partenaire de Wark , est éga-
lement convoité par Manchester Utd.

Un «calcio» prolifique
La saison 1983-1984 du «calcio» est prolifique en buts. Ainsi, après

22 journées de championnat, 422 buts ont été inscrits, soit une
moyenne de 19,18 par journée, ou 2,3 par match. La saison dernière,
au mâme stade de la compétition, 363 buts seulement avaient été mar-
qués. Autre chiffre qui promet de devenir un record établi cette sai-
son, celui des autogoals: ils sont au nombre de 27 à ce jour...

La bonne affaire du FC Porto
Le FC Porto a réalisé une bonne affaire , à plusieurs titres, en battant

le leader Benfica par 3-1 (deux buts de Sousa et un de l'Anglais
Walsh). Non seulement, Porto a infligé au grand Benfica d'Eriksson sa
première défaite de la saison, mais , du même coup, il s'est replacé
dans la course au titre, n'étant plus qu'à un point de son rival. Au cas
où le championnat devait se finir à égalité entre les deux clubs, le FC
Porto est même en position de force, puisque c'est aux rencontres di-
rectes que se jouerait alors le titre national portugais.

Les malheurs de Metgod
L'arrière central du Real Madrid, le Hollandais Johnny Metgod, a

passé une très Inconfortable après-midi contre le FC Séville (2-2).
Constamment pris de vitesse par les rapides attaquants sévillans, no-
tamment sur le deuxième but concédé par Real, il a été pris à partie
par un public madrilène excédé. Au point qu'Aliredo Dl Stefano, l'en-
traîneur du Real, dut le remplacer après vingt minutes de jeu en se-
conde période. Il est pratiquement acquis que les Madrilènes se sé-
pareront de l'international néerlandais à la fin de la saison.

Accident grave pour Nela
Sebino Nela, défenseur de l'AS Roma, a été victime d'un choc terri-

ble avec un attaquant napolitain lors de la rencontre Naples - Rome (1-
2). Allongé sur la pelouse du stade San Paolo, Nela est resté inanimé
durant une minute. Un massage cardiaque a permis au joueur de re-
couvrer ses esprits. Selon les médecins de l'hôpital de Naples, où Nela
fut transporté, le joueur a été victime d'un traumatisme crânien avec
blocage cardiaque. Ses jours ne sont heureusement pas en danger.

Un entraîneur limoge en Espagne
Une défaite à domicile, dimanche, au cours de la 27e journée du

championnat d'Espagne de 1re division a suffi pour déclencher une
très grave crise au Real Valladolid. L'entraîneur a été limogé. Le pré-
sident du club, Gonzalo Alonso De Paz, avait mâme présenté sa dé-
mission, mais celle-ci a été refusée par le comité directeur.

Jose-Luls Gracia Traid, 47 ans, entraîneur de Valladolid depuis no-
vembre 1982, a été démis de ses fonctions quelques heures après la
défaite (0-1) essuyée devant l'Osasuna Pampelune, l'un des princi-
paux rivaux de Valladolid dans la lutte contre la relégation. Son suc-
cesseur a été désigné en la personne de Fernando Redondo.

Jose-Luls Garcia Traid est lé sixième entraîneur limogé depuis le
début de la saison, après ceux de l'Espanol de Barcelone, Cadix, Ma-
jorque, Salamanque et Valence.

Un Luganais blessé
Blessé lors du match de championnat de ce week-end à Zoug, le

demi luganais Fiorenzo Roncari sera indisponible pour une trentaine
de jours.

Il souffre d'une blessure à l'articulation du pied.

Un nouveau Gijon
Personne n'a oublié le match de la honte de Gijon lors du Mundial

1982 lorsque la RFA et l'Autriche s'étaient liguées pour éliminer l'Al-
gérie. Près de deux ans plus tard, les Algériens, les grandes victimes
de ce complot des deux «cousins» germains, ont été condamnés à
une amende de 6000 dollars par la Confédération africaine de football
pour avoir affiché un tel comportement. Le Nigeria a également été
frappé de la même peine.

Lors de la rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Al-
gérie et le Nigeria, le délégué officiel du match a Interrompu la partie
en deuxième mi-temps pour infliger un avertissement aux deux capi-
taines. Cet avertissement stigmatisait l'attitude des deux équipes, qui
ont évolué sur un tempo excessivement lent, cherchant ostensible-
ment le 0-0 qui les qualifiait toutes les deux pour les demi-finales aux
dépens du Malawi et du Ghana. En effet, les 10 000 spectateurs pré-
sents n'ont pas vu l'amorce d'une seule action de but tout au long des
90-mlnu.es de la rencontre.

La réaction très rapide de la Confédération africaine de football
tranche avec le laxisme de la FIFA après le match de Gijon. En Afri-
que, on ne viole pas impunément l'esprit du football...

Avant Hollande - Danemark
Sepp Piontek, le coach de l'équipe du Danemark , n'est pas en me-

sure de présenter sa meilleure formation pour le match international
amical prévu ce mercredi (14 mars) à Amsterdam.

Le demi d'Anderlecht, Frank Arnesen, souffre toujours des séquelles
d'une vieille blessure récoltée alors qu'il appartenait encore à Ajax
Amsterdam.'Vedette des matches de qualification pour le tour final du
championnat d'Europe, l'ailier Jesper Olsen, vient de subir une inter-
vention chirurgicale au genou. L'attaquant de Pisa (série A) Klaus
Berggreen a été récemment victime d' un accident de la route. Enfin, le
« libero » d'Anderlecht, Morten Olsen est grippé.

Le Danemark , qui sera un adversaire de la Suisse dans le tour pré-
liminaire de la coupe du monde, alignera la formation suivante : Ole Kj-
her, Ivan Nielsen, Jan Molby, Ole Madsen, John Lauridsen, Jens-
Joern Bertogsen, Per Frimannn, Allan Simonsen, Preben-Elkjaer Lar-
sen, Michael Laudrup, Kenneth Brylle.

Fl : le GP de Monaco menacé
Reunie a Estoril au Portugal, la commission executive de

la Fédération internationale du sport automobile (FISA) a
voté un blâme au Grand Prix de Monaco, estimant qu'en si-
gnant un contrat individuel avec la chaîne de télévision amé-
ricaine ABC, il avait enfreint les accords de la Concorde qui
prévoient que les droits de télévision sont la propriété de la
FISA.

Bien que l'Automobile-Club de Monaco ait trouvé un ac-
cord avec la FOCA à ce sujet , la FISA considère qu'il y a eu
faute de la part des Monégasques. Si l'Automobile-Club de
Monaco décidait de conclure à nouveau un tel contrat avec
ABC, la place du Grand Prix de Monaco dans le calendrier
de 1985 pourrait être remise en question.

YAMAHA DEVOILE SA NOUVELLE ARME

Lawson et Ferrari: les pilotes
Avec une puissance dépas-

sant désormais les 130 ch (soit
plus 260 ch/litre!) pourvue d'un
nouveau cadre-poutre en alu-
minium et d'une inédite suspen-
sion arrière révolutionnaire (voir
photo), se révélant selon la fiche
technique plus petite et plus lé-
gère (moins de 120 kg) donc
nettement plus maniable, la nou-
velle Yamaha 500 de GP fait
d'ores et déjà figure d'épouvan-
tail dans la catégorie reine. Sur
le papier , la dernière création de
la firme aux trois diapasons
semble en effet être la seule
monture capable de donner la
réplique au binôme Spencer-
Honda.

Dévoilée la semaine passée,
cette «Yam » , millésime 84, a
étonné tout le petit monde du
Continental Circus, puisque les
dirigeants japonais avaient tou-
jours déclaré qu'ils confieraient
à Eddie Lawson et Virginie Fer-
rari une machine sensiblement
identique à celle que pilota Ken-
ny Roberts la saison passée. Or ,
en consultant la fiche technique
ou en observant la photo , nul
n'est besoin d'être un spécialis-
te pour constater que cette 500
cm3 ne possède plus guère de
points communs avec la mon-
ture de l'an dernier. Même pas
les roues, qui ont vu leur dimen-
sion passer de 18 à 17 pouces,
ajjtant à l'avant qu'à l'arrière !
De là à penser, que durant cet
hiver les tests furent nombreux
et la collaboration avec le ma-
nufacturier Dunlop très étroite, il
n'y a qu'un petit pas à franchir...

Lawson en challenger
Après une première saison de

GP passée aux côtés de Kenny
Roberts, le Californien Eddie
Lawson devient donc numéro
un de l' usine Yamaha à l'âge de
25 ans. Une rapide (et méritée)
promotion pour ce jeune Califor-
nien qui se montra aussi régulier
que brillant l' an passé en termi-
nant onze des douze GP dans
les points, performance lui per-
mettant d'occuper le quatrième
rang final du championnat des
500 cm3 . Et puis, n'oublions pas
que l'élève (appliqué) de Ro-
berts réussit également l'exploit
de ne jamais chuter en course.
Pour un jeune pilote découvrant'
les circuits européens, cette
constatation ne doit pas être né-
gligée à l'heure des pronostics.

Car pour plus d'un observa-
teur , Eddie Lawson se place
d'ores et déjà comme le seul vé-
ritable, challenger de Freddie
Spencer qui, rappelons-le, est
devenu l'an dernier , à 20 ans, le
plus jeunes champion du monde
de 500 cm3. Pourtant, Eddie

COURSE A PIED : BIENTOT LE 37e TROPHEE DU MUVERAN

La grande
Engouement pour le sport qui

échappe aux normes bien éta-
blies par les médias? Volonté de
se surpasser et de remporter
une victoire sur soi-même? La
37e édition du Trophée du Mu-
veran, les 7 et 8 avril prochain,
va connaître cette année un
succès de participation jamais
atteint. Mais pour les vainqueurs
comme pour tous les concur-
rents, ces efforts exceptionnels
seront - comme à l'habitude -
assez discrets...

Il est vrai que cette traversée
des Alpes vaudoises et valaisan-
nes correspond à un défi que se
posent de très nombreux
skieurs-alpinistes, hors du re-
gard des «sponsors ». Avec sa
folle dénivellation et ses in-
croyables passages (comme le
col du Pacheu, sa vertigineuse
descente vers Derborence et en-
fin son parcours qui représente
plus de 55 kilomètres-effort), ce
fameux Trophée du Muveran
n'est pas accessible à n'importe
quil

Car il faut un entraînement
suivi et régulier , une forme phy-
sique optimale et un moral à tout
casser pour simplement termi-
ner. Il y a deux ans, des Autri-
chiens ont battu le record de
l'épreuve en un peu plus de trois
heures, parce qu'ils avaient réu-
ni toutes ces qualités.

Terrain de jeu de l'aristocratie
du siècle dernier , les Alpes de-
viennent cependant l' arène de
Monsieur Tout-le-Monde , au-
jourd'hui. Pour peu qu'il se soit
préparé correctement, cet obs-
cur personnage a désormais le
privilège de tous ceux qui osent
entreprendre et affronter les dif-
ficultés: c'est la nouvelle dimen-
sion du Trophée du Muveran.

Pour les patrouilles de trois
qui prendront le départ , c'est la

La présentation de la nouvelle Yamaha 500 cm3 a fait sensation
Lawson , que nous avons ren-
contré la semaine passée à Mi-
lan, ne semblait absolument pas
impressionné par le fait de se
voir promu à ce rôle de challen-
ger , puisque, très flegmatique, il
nous confia:

«Freddie Spencer a connu
une rare réussite l'année pas-
sée. La chance était vraiment
avec lui et si le scénario se ré-
pétait une nouvelle fois, cela
tiendrait vraiment de la sorcel-
lerie. Attention, je ne dis pas

PREMIER SUPERCROSS DE PARIS-BERCY
Les Américains grands favoris

Le Suédois Hakan Carlqvist, le Belge Georges Jobe, le Britannique Graham Noyce et les Amé-
ricains David Balley, Johnny O'Mara (remplaçant Bob Hannah, blessé), Broc Glover et Ricj John-
son seront les vedettes du premier supercross de Paris, mercredi et jeudi, au Palais omnisport
de Paris-Bercy.

Les Américains, avec David Balley (Honda), numéro un de la spécialité en 1983, Johnny
O'Mara, actuel leader du championnat américain de supercross, Broc Glover (Yamaha), cinq fois
champion des Etats-Unis de motocross et Rick Johnson (Yamaha) sont les hommes à battre.
Sans oublier Danny Laporte (Yamaha) champion du monde de motocross 1982 et vice-champion
1983, en 250 cm3.

Les Européens compteront sur le Suédois Hakan Carlqvist (Yamaha), champion du monde de
motocross en 500 cm3, le Belge Georges Jobe (Kawasaki), détenteur du titre en 250 cm3, le Hol-
landais Kees Van der Ven (KTM), vainqueur de l'enduro du Touquet (France) et le Britannique
Graham Noyce (KTM) ancien champion du monde en 500 cm3. Le Belge Gaston Rahier (Kawa-
saki) victorieux du dernier rallye Paris-Dakar, sera également présent.

Le supercross de Paris sera bâti sur le modèle américain. Quarante-quatre pilotes répartis en
quatre manches de sélection, seront aux prises, au guidon de machines de 250 cm3, mercredi et
jeudi soir, sur un tracé entièrement en terre. La finale réunira douze pilotes. Les organisateurs
attendent 11000 spectateurs.

foule pour une épreuve impitoyable
camaraderie, cet effort partagé
et ces difficultés affrontées en-
semble que propose l'Union des
patrouilleurs alpins 10 (UPA 10,
case postale 4028, 1002 Lausan-
ne). L'association groupe les mi-
litaires de l' ancienne brigade de

Cari Lewis : objectif
quatre médailles d'or

L'athlète américain Cari Lewis a déclaré, à New York, que son ob-
jectif était de remporter quatre médailles d'or cet été aux Jeux olym-
piques de Los Angeles.

« Ce ne sera certes pas facile, mais je me crois fermement capable
d'enlever quatre médailles d'or olympiques en gagnant les 100 m et
200 m, le saut en longueur et le 4 x 100 m, a-t-il affirmé en recevant
le trophée du « meilleur athlète noir 1983» .

Comme on lui demandait s'il espérait améliorer cette année le re-
cord du monde du saut en longueur (8,90 m) détenu par son com-
patriote Bob Beamon depuis les Jeux de Mexico en 1968, Lewis a
déclaré : «Je ne compte pas faire la chasse à ce record du monde.
Je crois avoir le potentiel de franchir les trente pieds (9, 14 m), mais il
n 'y a rien d'urgent. Cela ne se produira peut-être pas aujourd'hui,
demain ou la semaine prochaine, mais cela arrivera quand cela
devra arriver... »

que Freddie ne méritait pas son
titre. Mais en revanche, j'ose af-
firmer sans être prétentieux,
qu'il ne me fait pas peur. Car,
plus d'une fois aux USA, je l'ai
battu à la régulière ! En 1983, il
avait l'énorme avantage d'en
être à sa seconde saison de GP,
alors que moi, je n'en étais qu'à
ma première. L'objectif que
voulaient me voir atteindre les
dirigeants Yamaha en fait était
double: ramener intacte la moto
à l'arrivée et assimiler les cir-

montagne 10, ainsi que des ac-
tuelles division de montagne 10,
brigade de forteresse 10 et zone
territoriale 10, des troupes es-
sentiellement vaudoises, valai-
sannes, genevoises, neuchâte-
loises et fribourgeoises.

à la fin de la semaine passée.
cuits européens. Je n'ai démoli
aucune machine et j'ai appris.
Mon apprentissage est donc
terminé et dès le GP d'Afrique
du Sud, mon rôle sera de de-
vancer Freddie Spencer.

Ce rôle me plaît, me motivera
encore davantage et ne me fais
en aucun cas peurl»

Samedi 24 mars, le verdict du
premier round tombera et il
pourrait en étonner plus d'un...
dont nous ne ferons pas partie!

Bernard Jonzier

Probablement comme test à
une éventuelle participation à la
renaissante patrouille des gla-
ciers, qui sera disputée les 5 et 6
mai prochain, le trophée 1984
connaît un succès d'inscriptions
stupéfiant.

Coetzee-Holmes
conclu

Le Sud-Africain Gerrie Coet-
zee, champion du monde des
poids lourds (version WBA), met-
tra son titre en Jeu (ace à l'Amé-
ricain Larry Homes, le vendredi
1er ou 8 juin, probablement à
Las Vegas dans le Nevada.

La date du 1er ou du 8 Juin a
été définitivement retenue, tan-
dis que la ville de Las Vegas est
quasiment assurée d'être le lieu
du combat.

Selon M. Cohen, Larry Hol-
mes, ancien champion du mon-
de des lourds WBC (Il a renoncé
à son titre en décembre dernier),
recevrait une bourse de «plus de
8 millions de dollars».
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Encore davantage de lits d'hôpitaux
coûteux et cependant inoccupés?

On ne peut certes rien objecter à
une rénovation ou à une moder-
nisation rationnelle et justifiée de
nos hôpitaux. Par contre, on est
en droit de s'interroger sur la né-
cessité qu'il y a d'accroître - lors
de chaque nouvel aménagement
- le nombre de lits pour soins in-
tensifs. Le potentiel des hôpitaux

suisses est déjà tel que des milliers de lits sont
inoccupés. Si l'on veut entreprendre une action
sérieuse pour freiner l'explosion inquiétante
des coûts de la santé, il s'agit d'abord d'en-
courager une planification fonctionnelle de la
capacité hospitalière. Aujourd'hui déjà , la
Suisse a l'une des capacités d'hébergement
les plus élevées en Europe, plus élevée même
que les territoires d'outre-mer.
Cet excédent de lits pour soins intensifs ne
signifie rien d'autre, pour chaque hôpital, qu'un
accroissement de ses besoins en personnel et en
équipement. Le coût d'un lit inoccupé s'élève
à 80% de celui d'un lit occupé! Il en résulte
une augmentation vertigineuse des déficits et
une explosion des coûts. Et qui paie finale-
ment? Chacun de nous, soit par le biais d'im-
pôts plus lourds, soit par des primes d'assu-
rance-maladie plus élevées.
Pensez-y lors de la soumission de projets con-
cernant les hôpitaux: oui à une modernisation
rationnelle, mais un non ferme à toute augmen-
tation du nombre de lits pour soins intensifs.

Votre opinion sur ce sujet nous intéresse
Faites-nous en part en écrivant à:
«POINT CHAUD» CAISSE-MALADIE CMB
Laubeggstrasse 68
3000 Berne 32

KRANKENKASSE KKB §8§ /£_N §S§
CAISSE-MALADIE CMB ... Çgk ...

CASSA MALATI CMB MX SgSf iZl

350 sections dans toute la Suisse. Voir dans l'annuaire
sous «CAISSE-MALADIE CMB».
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Je cherche Cherchons pour en
trée immédiate
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CALAME MEUBLES DISCOUNT

Pour compléter notre équipe, nous
cherchons une

vendeuse
plein temps, et une .
manutentionnaire
pour étiquetage marchandise.

Demander Mm* Anne
Tél. 021 /60 35 94.
 ̂

• - ' 22-1100 .

pâtissier
monteur

Entrée tout de suite ,. . . .
ou à convenir. GlGCtriCIGn
Semaine de cinq qualifié. .
jours.

Ecrire ou prendre
S'adresser à la contact par télépho-
Boulangerie ne:
Jacques Delacombaz Lattion-Lovey-
Avenue Mercier-de- Turicchia, électricité
Molin 2, 3960 Sierre 1937 Orsières
Tél. 027/5517 23. Tél. 026/4 14 98.

36-54120 36-54273
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Rexona
Sport Douche 300 ml

Rexona "sport" /I30 Gloria 1Kn . 075Deo Spray 108 ml * #̂ Shampooing, lbU ml A

apprenti
de commerce G
apprenti conducteur
de camion
Entrée: 2 juillet.

Ecrire sous chiffre P 36-54267 à Publi
citas , 1950 Sion.

barman
Ouverture : 17 h -1 h.

Tél. 026/6 20 65 (jusqu'à 9 h le matin)
6 34 20 (de17hà1 h).

36-90196

Cherchons, pour Crans-Montana

secrétaire bilingue
ayant le sens des responsabilités et fai-
sant preuve d'inititative.

Notions de comptabilité. , '
Références exigées.

Ecrire avec photo sous chiffre Q 36-
551868 à Publicitas, 1951 Sion.

J M̂ S*xTmm\>&

Du

500 g

250 g

Nous offrons

des prix bas permanents...
par exemple

/ * \0 Lux, savon
100 ml = 1.367

(100 ml = 3.981) tOUteS les SOrteS 1100 ml = 1.833

Restaurant du Club Alpin, Champex
Lac cherche pour la saison d'été, en
trée échelonnée mai -15 juillet

4 sommelières
(Suissesses).

Tél. 026/4 11 61. 36-54276

Café-Restaurant de l'Union à Lens
cherche

serveuse
deux jours de congé par semaine plus
un dimanche par mois. Bon salaire.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/43 22 31. 36-54227

Centre de recherche à Sierre engage
tout de suite ou à convenir

secrétaire bilingue
(français-anglais).

S'adresser au 027/55 43 85.
36-435271

gouvernante -
dame de compagnie
Cadre de vie agréable dans villa en ville
de Sion. Logement à disposition. Femme
de ménage à disposition.
Ecrire sous chiffre P 36-54281 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Flup

seulement

imr-
"̂ MMMMMMHflG ^

au lieu de ~̂ &s45L
1100 g= - .339)

430
150 g l#

(100 g= - .867)



Nous, nous y avons succombé.
Car c'est bien le fameux 6 cylin-
dres en ligne qui nous attirait
avant tout , lorsque nous avons en-
trepris d'essayer cette BMW 528 i.
Notons d'ailleurs que l'emballage
ne dépare pas le contenu : la ligne
bien connue de la série 5 conjugue
classicisme et pureté du trait ,
agressivité et sobriété, personnalité
et discrétion. D'aucuns la trouvent
austère, mais personne n.'y trouve
la moindre_ faute de goût. Avec
une réserve' toutefois , pour l'arriè-
re, dont la banalité s'accorde mal à
l'éclatante personnalité de la
proue.

L'austérité, c'est plutôt à l'inté-
rieur qu'on pourrait la ressentir.
C'est l'école allemande. Et pour
peu que les garnissages soient
sombres, on céderait à la morosité.
Heureusement, s'agissant de «no-
tre » voiture, les sièges sont de cou-
leur claire. Et puis il y a le tableau
de bord , classique, mais plaisant et
fonctionnel , à notre sens sans dé-
faut (hormis l'absence remarquée
d'un manomètre d'huile). A rele-
ver la série de mini-témoins qui ,
avant chaque démarrage, visualise
l'échéance qui nous sépare de la
prochaine vidange ou du prochain
service. A signaler également,
montée en console de pavillon, au-
dessus du rétroviseur, la nouvelle
unité de contrôle qui surveille en
permanence les différents éclai-
rages, le niveau d'eau dans le ra-
diateur ou dans les réservoirs de
lave-glace et lave-phares , ou en-
core le niveau d'huile. Tout cela
fleure bon le sérieux.

Moteur !
Contact. Il est bien là! Il nous

répond. Oh! discrètement, il faut
tendre l'oreille. Alors, une pression
sur la commande de glace électri-
que (pour ouvrir une brèche dans
notre cocon ouatiné), une autre ,
légère, sur l'accélérateur , et nous
voilà réconforté : les 184 chevaux
(ils ont tous échappé aux normes
suisses) attendent docilement. Bref
entretien avec le sélecteur de la
boîte automatique ZF à quatre
rapports , et c'est parti. Le rugis-
sement à la fois feutré et puissant
du moteur salue dans un registre
nouveau chaque passage de vites-
se, cependant que l'aiguille du ta-
chymètre grimpe avec une allé-
gresse résolue qui nous emplit
d'aise. Quel joli tempérament !

Certes, il nous faut remarquer , à
ce stade, que le moteur nous a sur-
pris par son caractère relativement
pointu , particulièrement percep-
tible, sans doute , avec la boîte
automatique. Cette dernière est en
fait une 3 + 1 (prise directe en 3e et
la 4e à 0,73:1). Pas de démarrage
foudroyant , en l'occurrence ; il
faut attendre les 4000-4500/mn
pour apprécier la fougue du mo-
teur , ce qui d'ailleurs correspond ,
dans le cas particulier , à son ré-
gime de couple maxi (24,5 mkg à
4200/mn).

Trois personnalités
à choix

Nul doute qu'une bonne boîte 5
desservira ce fabuleux moteur plus
harmonieusement. Il faut préciser
à ce stade que la 528 i peut afficher
trois personnalités sensiblement
différentes selon qu 'elle est dotée
de cette boîte automatique d'ail-
leurs excellente , de la boîte 5
« normale » (4 + 1) ou de la boîte 5
« sport » (prise directe en 5e).

La « nôtre » est donnée pour
11,2 s au 0 à 100 km/h et 206
km/h en pointe ; avec la boîte 5
normale, on descend à 8,4 s au 0 à
100 et on atteint 212 km/h (ce qui ,
soit dit en passant , s'avère remar-
quable compte tenu d'une aéro-
dynamique qui n'est plus de pre-
mière jeunesse). Entre ces diverses
personnalités , c'est en définitive au
client de choisir. La voiture , elle,
n'en a cure : elle saura satisfaire
tout un chacun , grâce à un com-
promis confort-tenue de route
d'un niveau rarement atteint.

Un châssis polyvalent
Et c'est bien la, après son mo-

teur , l'atout numéro un de la 528 i :
un comportement routier très ac-
crocheur , véritablement sportif ,
qui n 'altère en rien son confort trè s
raffiné. Il fallait le faire ! Ce con-
fort reste moelleux en toutes cir-
constances ; les inégalités sont

Du tourisme au grand tourisme:
UNE VALEUR ÉTALON

bien absorbées , dans un silence de
roulement bien assorti à l'insono-
risation de l'habitacle. Et pourtant ,
la même voiture vire à plat , s'ac-
croche ; neutre en conduite touris-
tique , parfois même légèrement
sous-vireuse (avec des pneus neige
sur sol gras), elle devient très
agréablement survireuse dès qu 'on
commence à l'aimer (drame qui ,
Ijélas ! survient très tôt...). Dès lors,
c'est l'idylle et ses joies : un équi-
libre imperturbable , une maniabi-
lité surprenante en regard d'un
poids tout de même respectable
(1320 kg à vide sans les options) et
une motricité excellente (en tout
cas dans cette configuration de
transmission, et grâce aussi à
l'autobloquant 25 % monté - on se
demande pourquoi - en option).

Bref : le châssis de notre « bé-
hême» est ce qu 'il est convenu
d'appeler polyvalent ; et il est re-
marquable qu'il puisse enchanter
aussi bien le conducteur soucieux
de son confort sur longue distance
que celui qui tient avant tout à
pouvoir exploiter en toute quié-
tude et efficacité les ressources
d'un moteur plein de générosité.

Le prix
de la qualité...

Toutes ces qualités valent leur
prix. Et quand on nous demande
« pourquoi elle est si chère » , nous
pouvons ajouter qu'une BMW, ce
n'est pas forcément construit com-
me n'importe quelle autre voiture .
Le confort sonore , qui est aussi
une qualité clef de notre muni-
choise, devrait mettre en évidence
toute anomalie susceptible de le
perturber ; or pas un bruit en pro-
venance des entrailles du châssis
ni de la mécanique, pas une vibra-
tion dans le tableau de bord ni
dans l'agencement intérieur. Une
telle qualité est devenue suffisam-
ment rare pour surprendre.

et les options
Et puis, avec 32400 francs, la

528 i reste parfaitement concurren-
tielle dans son segment. Où les
choses se gâtent , évidemment,
c'est au moment d'aborder les op-
tions... Certaines sont quasiment
choquantes. C'est ainsi qu 'on ne
devrait pas débourser 625 francs
en supplément pour un autoblo-
quant qui participe de façon inté-
grante à l'équilibre d'une voiture
aussi performante. Pour la même
raison, on pourra trouver un peu
saumâtre les 1460 francs nécessai-
res pour obtenir une 528 i chaussée
correctement en « série 60 » ; il est
vrai qu 'il s'agit dès lors de TRX
avec jantes alu correspondantes ;
mais livrer la 528 i en ' «série 70» ,
cela paraît déplacé. Le système des
options ne devrait pas recouvrir
des équipements qui sont simple-
ment indispensables.

Pour le reste, pas d'objection. Le
prix de base de « notre » voiture ,
avec boîte automatique , est fixé à
34000 francs. On y a ajouté la
peinture métallisée (745 francs),
un rétroviseur extérieur à droite
(150 francs), le toit ouvrant mé-
canique (1000 francs), et le sys-
tème ABS (2660 francs), dispositif
extraordinairement efficace qui
met le freinage de la BMW tota-
lement hors de portée de la moin-
dre critique ; la « nôtre » compor-
tait encore des lève-glaces électri-
ques sur les quatre portières (1245
francs) et une excellente radio-cas-
sette (1043 francs). Avec le pont
autobloquant et les TRX , le total
ascende ainsi à 42928 francs , dont
un bon 20% d'options.

Notons en revanche que la 528 i
est dotée en série de vitres teintées ,
d'une direction assistée parfaite
dont s'accomode très bien une
conduite sportive, le verrouillage
central des portières et des phares
brouillards halogènes, le tout pa-
rachevant un équipement de haut
niveau.

A la colonne
Un dernier mot concernant la

consommation. La nôtre est peu
révélatrice, puisque nous dispo-
sions d'un modèle automatique.
Pour celui-ci , le constructeur an-
nonce 6,8/8,6/15 1/100 km à 90,
120 km/h et en circuit urbain , ce
qui ne représenterait que 1% de
plus que la consommation de la
version à boîte 5 normale.

En ce qui nous concerne , nous
avons frisé les 20 litres en monta-

gne... Mais c'est la faute du mo-
teur , qui nous incitait incessam-
ment à fermer les yeux sur l'éco-
nomètre ! Sur route , et sans dor-
mir, nous sommes descendu au-
dessous des 11 litres, ce qui est re-
marquable. C'est là, sans nul dou-
te, le travail de l'injection Bosch
L-Jetronic , dotée du dispositif de
coupure du débit en retenue dont
BMW fut le pionnier , avant que le
principe en soit repris par d'autres.

Un avenir serein
Notre impression finale, c'est

que la BMW 528 i reste conforta-
blement installée au sommet de ce
marché des grandes berlines spor-
tives, marché en pleine ébullition.
C'est une voiture bien née, qui a
évolué harmonieusement et qui , de
ce fait , « peut voir venir » ,comme
l'on dit. Seul point d'interrogation :
l'aérodynamique. BMW se lan-
cera-t-il dans la guerre acharnée
au CX que se livrent ses concur-
rents directs ? Si tel devait être le
cas, souhaitons que la 528i n'y lais-
sera rien de sa personnalité et
qu 'elle saura , avant tout , rester
une vraie « béhême » !

Jean-Paul Riondel

L HISTOIRE SUISSE .̂=
DU SERVICE ETRANGER A LA FONDATION DE LA REPUBLIQUE HELVETIQUE

Dessins de F. C. et F. BOZZOLI

USSITÔT, DES MESSAGERS SE ME1
EN ROUTE POUR ALLER ANNONCE

LA VICTOIRE...

TANDIS QUE LA HUIT ACHÈVE DE TOMBl
TRAVERSÉE SEULEMENT PAR L'APPEL

LUGUBRE DU COR D'URl.

Du CÔTÉ FRANÇAIS

SIRE, POUVONS-
NOUS MODIFIER
NOTRE ORDRE

DE
BATAILLE... _

... POUR
EMPÊCHER LES
SU ISSES DE NOUS

ENCERCLER ?

LORSQUE, VERS LES HUIT HEURES, VENANT
ÙE LOD1...

1lOO CAVALIERS VÉNITIENS, SUIVIS DE SOOO FANTASSINS, ARRIVENT
AU SECOURS DES FRANÇAIS.

Spolier antérieur, becquet de poupe: on a voulu souligner ici le caractère sportif de la 528 i qui sans
cela (comme la « nôtre ») reste parfaitement discrète.

TOME lll © Delachaux et Niestlé, Neuchâtel
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""\ EN TOUT CAS...

ON FERA UNE OPÉRATION DE \ TACTIQUE NOUS A L iBAS DE QUART/ERS///
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DE RÉSERVE CONFÊDÉ
FAROUCHE ET RÉSOLi
EST SUR LE POINT
DE L'EMPORTER... ¦
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SION. - Certains le croyaient déjà mort, d'autres le
pensaient perdu. Ce petit hameau face au village
d'Evolène, avec sa chapelle datant de 1711, ses vingt-
six granges-écuries, ses huit greniers raccards, ses
deux granges, ses dix habitations primaires et ses
trois habitations secondaires parait désert. La cloche
de la petite chapelle ne tinte plus, l'exode rural a fait
des ravages. Si quelques foyers subsistent encore au-
jourd'hui, la pyramide des âges est toutefois inversée
par rapport à la croissance normale de développe-
ment d'un village, d'une commune, d'un pays.

Les ruelles entre les anciennes granges, bientôt recouvertes
de dallage ou de pavés.

Mais Lannaz ne doit pas gnées par des bâtiments de va-
mourir. Les qualités histori- leur, plusieurs constructions
ques et architecturales du site, ayant subi des transformations
du fait de cette structure en ou des restaurations plus ou
anneau unique en Valais, sont moins heureuses, d'autres bâ-
d un intérêt capital. Malheu- timents, principalement des
reusement, elles ne sont peut- dépendances, étant en piètre
être pas suffisamment souli- état d'entretien, voire même en

ruine.

I Un site classé d'importance nationale I

M. Bernard Ogier, architecte et meau ; mais le maintien d'une en-
urbaniste établi à Sion, décrivait tité villageoise ancienne se heurte
ainsi, "dans un merveilleux ouvrage fatalement un jour ou l'autre à des
édité en 1981 et dû au talent de tendances qui menacent son ho-
Fécrivain Maurice Zermatten, la mogénéité. A l'image de tant d'au-
situation : très localités de montagne en voie

« L'absence d'une véritable rou- d'abandon, Lannaz est menacé,
te d'accès, facilement utilisable, a Menacé de disparition physique
largement contribué à la sauvegar- pure et simple, du fait que person-
de de l'image d'origine du ha- ne n'entretient plus les bâtiments.

Habitée et bien entretenue, quel charme

Face à la Dent-Blanche, des mazots brunis par le soleil

Menacé par l'implantation anar-
chique et irraisonnée, aux alen-
tours de l'agglomération historir
que, de résidences secondaires, et
par diverses transformations et
restaurations plus ou moins adroi-
tes. Tout le problème de la sauve-
garde du site oscille entre ces deux
pôles. »

Conscients de l'importance de
protéger la beauté de ce site histo-
rique, commune, canton et Con-
fédération ont estimé que le ha-
meau de Lannaz devait être classé
« d'importance nationale» dans la
liste des biens culturels.

. "7 , B j  A"? 1C. "% du village, comprenant plus deau de Lannaz devait être classe- . deux cents pages, et dans lequelimportance nationale» dans la chaque c0nstruction est ' l'objette des biens culturels. d> u ê étude approfondie, prévoit
: *trois analyses principales :

\ - Les 28 constructions à maintenir
Revitalisation du Village dans leur fonction agricole, avec
et aménagement possibilité de changement d'af-
du territoire J 

fectation pour le futur.

- Les 9 constructions à maintenir
Le 28 août 1975, le Conseil com-

munal d'Evolène admettait le prin-
cipe d'une étude approfondie,
après une visite des lieux à laquel-
le participaient les autorités com-
munales et cantonales, la Commis-
sion fédérale pour la protection de
la nature et du patrimoine national
et les représentants du village de
Lannaz.

Le 11 septembre de la même
année, l'Administration commu-
nale d'Evolène mandatait par con-
trat l'atelier d'architecture et d'ur-
banisme Bernard Ogier à Sion
pour l'étude globale de Lannaz.
Un inventaire complet sera alors
établi par M. Ogier et ses collabo-
rateurs, complété par l'étude in-
dividuelle de chaque construction,
des modifications possibles, des
désirs et des intentions futures des
habitants. 162 parcelles apparte-
nant à 71 propriétaires sont con-
cernées par cette étude, couvrant
une surface de 2741 mètres carrés.

Trois analyses
principales

Après plusieurs années de tra-
vail intense, de nombreuses séan-
ces avec les habitants et les auto-
rités, un important dossier a été
réalisé par le bureau de M. Ogier
et soumis à l'autorité. Ce projet de
plan de zones et de revitalisation

dans une brève échéance dans
leur état actuel d'habitation ou
autre, avec possibilité cependant
de transformation avec ou sans
changement d'affectation pour
le futur.

- Les 12 constructions à transfor-
mer avec ou sans changement
d'affectation .

Un autre chapitre traite des
prescriptions relatives à la restruc-
turation du centre villageois exis-
tant, des distances, des hauteurs,
de la densité de construction, des
matériaux à employer, des fenê-
tres, des béquilles des greniers et
des raccards, des aménagements
extérieurs. On trouvera également
dans ce rapport très complet les
prescriptions relatives aux cons-
tructions nouvelles.

Projet approuvé
par l'Administration

. communale

Au début février 1984, le Conseil
communal d'Evolène a approuvé
le projet de plans et règlements
établis par le bureau Ogier. Une
demande de préavis a été déposée
auprès du Conseil d'Etat , et le dos-
sier est actuellement soumis aux
divers services intéressés.

L'ensemble du projet sera ensui-
te mis à l'enquête publique, et
c'est l'assemblée primaire d'Evolè-
ne qui se prononcera en dernier
lieu, décision qui devra être alors
homologuée par le Conseil d'Etat.
Il ne fait pratiquement aucun dou-
te que le projet rencontrera l'ap-
probation générale.

Ainsi Lannaz ne mourra point.
Sans perdre son cachet , il retrou-
vera sa beauté d'antan , sa vie, sa
beauté telle que la décrivait l'écri-
vain Maurice Zermatten :

« Lannaz est comme un plateau
fait de main d'homme, peint en
vert ou en blanc sur une toile de
peintre, si joli, vraiment, si sembla-
ble à un jouet que l'on meurt du
désir de l'aller voir. Et de l'habiter.

Tout y est mesure, précaution,
exactitude. La nature a paru se
faire p laisir à elle-même en orga-

nisant cette halte entre la rivière et puisque les nouvelles rues suivent
la forêt, entre le torrent bourru et les même tracés que les chemins
ces pentes arides qui n'en finissent actuels. Tout au plus la commune
p lus d'escalader l'espace. » tient-elle à dédommager les pro-

priétaires de terrains sur lesquels
se trouvent ces passages, destinés

S~Z ~ N avant tout aux piétons et aux bor-Premiere cure ] diers.
de jeunesse : Une opération bienvenue pour
le pavage des ruelles J les habitants et les hôtes de Lan-

V r ° / naz, qui pourront bientôt sillonner
entre les vieux mazots qui leur

Actuellement, l'aménagement SOnt chers en évitant la boue et la
des.ruelles au moyen de pavés ou pousssière. Une première cure de
de dalles est envisagé, et une pro- rajeunissement qui ne sera qu'un
cédure d'expropriation est en début dans l'aménagement global
cours. Il s'agit en fait d'une opéra- de ce merveilleux site,
tion plus administrative que réelle," Norbert Wicky

La chapelle du XVIIIe. Sa cloche devrait tinter bientôt !
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Coût de la santé: un problème à résoudre par tous
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Mme Fernande Granger, présidente
de la caisse-maladie de Val-d'IUiez, a saisi avec une acuité
toute particulière les problèmes liés à l'explosion des coûts
de la santé. Cela se passait dimanche dernier lors de
l'assemblée générale de la caisse, comme nous l'avons
relaté dans notre dernière édition. En tant que membre de
comités cantonaux de fédérations de caisses-maladie, nous
avons été particulièrement sensible à la lucidité avec
laquelle cette jeune femme a analysé les problèmes du
coût de la santé publique. En voici une synthèse. '

Sommes-nous
responsables?

Les problèmes liés à la santé et à
ses frais deviennent toujours plus
inquiétants. Ils passionnent sans
doute l'opinion publique, mais les
patients que nous sommes doivent
aussi se poser des questions.

Ne va-t-on pas chez le médecin
pour savoir si l'on est malade ?
Pour savoir si l'on est guéri ?

Ne doit-on pas estimer aujour-
d'hui que seul le médecin sait
écouter , qui ne juge pas, qui com-
prend notre, angoisse, notre stress ,
nos problèmes personnels, senti-
mentaux, existentiels, etc.?

C'est alors que là, la régression
s'impose. Il apparaît de plus en
plus aujourd'hui que la grande
maladie est la dépression , le mal
de vivre, dont personne n'est à
l'abri .

Ils sont nombreux ceux qui ne
sont vraiment pas malades physi-
quement , mais souffrant de par-
tout, de l'âme surtout, qui se ren-
dent , avec une excuse en béton
armé, une migraine psychosoma-
tique , chez le médecin. Et passées
les première s analyses, crachent le
« morceau» et livrent en vrac tout

HENRI GUEDON ET SES NEUF MUSICIENS
Grand concert de musique
MONTHEY. - Brosser le portrait Paris pour étudier les arts plasti-
d'Henri Guédon n 'est pas une si- ques. Mais sa vraie passion , c'est
nécure , car l'artiste est un touche- la musique, celle des Caraïbes
à-tout incroyable. Avec un égal ta- dont les rythmes se mêlent aux
lent , il passe du dessinateur, pein- african sounds, aux blues des
tre, au musicien multi-facettes Noirs américains. Guédon possède
puisqu 'il est à la fois , auteur , com- la faculté de capter les moindres
positeur, arrangeur, chanteur et vibrations extérieures pour les in-
par-dessus tout célèbre perçus- tégrer à son univers personnel et
sionniste. les transformer en impulsions

Henri Guédon , un artiste ouvert
à toutes les influences sans pour
autant abandonner une seule par-
celle de son identité. Né en 1944 à
Fort-de-France, il arrive en 1963 à

Henri Guédon.

Etoy: exposition Claude-Roland Rossel
LAUSANNE (sv). - Inauguration
mardi dernier , au Centre de l'Ha-
bitat à Etoy, d'une exposition de
sculptures et de céramiques mu-
rales. Claude-Roland Rossel dit
Rolly y présente, jusqu 'au 31 mars,
des œuvres originales.

Etabli à Allaman depuis quel-
ques années, Rolly est un témoin

FLOU-FLOU

ce qu 'ils portent en eux de misères
morales. Là, le médecin ne peut
que prendre en charge celui qui a
des bleus au cœur sans appliquer
un tarif différentiel ni consulter
gratuitement.

Le médecin n'est pas
une «nounou»!

Ainsi, une campagne d'infor-
mation , au niveau des patients que
nous sommes, devrait rendre cons-
cient chacun d'entre nous de la
responsabilité qu 'il porte dans
l'augmentation insupportable ,
pour la plupart des familles, des
frais de la santé.

Le médecin n 'est pas une « nou-
nou », il n 'est pas responsable de
nos mauvais jours ni le magicien
qui nous rendra la joie de vivre à
coups d'ordonnances médicales et
de rendez-vous dans la quinzaine
ou même dans la semaine.

Et les hôpitaux ?
Le 50% des coûts de la santé est

pratiquement dévoré par les hôpi-
taux. Il faut constater qu'un ma-
lade qui est en séjour hospitalier à
Monthey, par exemple, durant un

créatrices. Musique riche, moder-
ne, reflet d'une hsitoire, d'un peu-
ple, d'un climat, d'une imagina-

tion. Guédon devance les modes,
la salsa? Il l'enregistrait déjà en

privilégié de son temps , qui nous
fait partager sa vision personnelle
de l'existence et son sens du beau.

Comme tous les artistes aux ta-
lents multiples , il appréhende la
vie et les êtres avec une rare sen-
sibilité. Ses œuvres qui forcent
l'attention en témoignent.
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mois, coûte 6900 francs. De ce fait ,
les assurés doivent aisément com-
prendre que les responsables de la
gestion des caisses luttent pour
éviter les abus. L'hôpital est un
lieu de vacances à éviter et à ne
fréquenter que selon de véritables
besoins et non pour y être au
chaud durant l'hiver pour attendre
le printemps.

Le principe de la sauvegarde de
la santé est toujours valable selon
lequel on ne soigne que ce qui
nous appartient ou ce qui appar-
tient à une communauté restreinte
dont on se sent membre et à
l'égard de qui on ne peut pas, on
ne doit pas ou l'on n 'ose pas faire
n 'importe quoi.

Pourquoi se gêner ?
Quels scrupules peut-on avoir à

puiser dans un compte-courant
anonyme parce qu 'il appartient à
une entité sans nom et sans visa-
ge? Et, de ce fait , personne ne se
gêne. Un gaspillage effrayant et ef-
fréné s'effectue ainsi parce que
personne ne se sent concerné.

Et Mme Fernande Granger de
relever que son comité est totale-
ment conscient de tous ces problè-
mes qu 'elle soulève avec une con-
viction profonde pour la sauvegar-
de des intérêts des 1009 membres
que compte actuellement la caisse.
Elle remarque aussi que les mem-
bres sont d'une négligence qui exi-
ge du gérant de la caisse un travail
énorme qui pourrait être évité si
chaque assuré faisait preuve d'un
peu de discipline.

C'est un appel pathétique
qu 'elle lance aux participants de
cette assemblée qui doivent être ,
dès lors, des éléments actifs dans

des Caraïbes
1980 à New York , sous son nom,
en compagnie des monstres sacrés
américains : Andy Gonzales, Barry
Rodgers , Chate Maldonado et
Johnny Rodriguez.

Vedette des mecques du jazz ,
les erands lieux de concert, les
théâtres de France, d'Europe , les
festivals internationaux , Montreux
1983 lui fit un triomphe, Guédon
reçoit le Grand Prix international
du disque de l'Académie Charles
Cros, en mars 1983.

Etonnant Martiniquais , bla-
gueur comme Sammy Davis Jr.,
l'œil plein de malice, Guédon se
plaît à mêler le public au specta-
cle. Le concert devient fête, échan-
ge, communication, le courant
passe, invitation au rythme, à la
danse. Il y aura de l'ambiance
vendredi soir 16 mars à la grande
salle de Monthey. Ne manquez pas
le rendez-vous !

Commission culturelle
de Monthey

La Saint-Joseph
d'Henri Dès
MONTHEY. - L'auteur-com-
positeur de chansons destinées
aux enfants , Henri Dès, sera de
passage lundi 19 mars à 15
heures à la salle de la Gare de
Monthey.

Ce chanteur suisse est le pre-
mier romand à recevoir un dis-
que d'or en Romandie. Il se
produira également dans d'au-
tres villes du canton.

LA MEDECINE
La télévision, parfois si décriée,

nous procure un divertissement
non négligeable. En voici un
exemple.

Un conférencier universitaire
expose les difficultés concernant
les hautes études, de ia médecine
en particulier. L'a f f lux  d'étudiants
va nécessiter des mesures restric-
tives qui rencontrent l'opposition
unanime des étudiants.

Un auditeur : Comment exp li-
quer cette attirance pour cette fa-
culté ? Quels sont les mobiles ma-
jeurs des bacheliers ? Saris doute la
sécurité sociale. L 'indépendance
de la profession , la considération
sont à mettre au premier rang sans
oublier la perspective d'un revenu
alléchant.

Le conférencier, plutôt embar-
rassé repartit sans conviction. L'at-
trait de la science, la noble ambi-
tion de se dévouer, de soulager les

une lutte ouverte, effective , géante
et volontairement efficace dans
tous les domaines de la santé pour
en diminuer considérablement les
coûts. Cet appel sera-t-il entendu
des assurés de Val-d'Illiez? C'est
une question qui ne devrait pas se
poser, pas plus que pour tous nos
lecteurs qui sont des malades en
puissance.

Il faut avoir à cœur de maintenir
l'assurance maladie, aussi , en bon-
ne santé !

Rétrospective
et hommage
à Zenon Perrin

C'est en février 1956 que Zenon
Perrin a été appelé au comité de la
caisse-maladie de Val-d'Illiez. A
cette époque-là déjà , on enregis-
trait un déficit de 1284 francs , pré-
cise Gérard Défago, chargé de fai-
re un bref historique en relevant
les mérites de Zenon Perrin qui
démissionne après vingt-huit ans
de dévouement. A cette époque , la
cotisation était de 10 francs par an
par adulte , les enfants étant assu-
rés gratuitement. Le comité étu-
diait l'unification de la formule
pour médecins et pharmacie. Deux
ans plus tard , le comité décidait
d'octroyer une participation d'un
franc par extradition dentaire par
un dentiste. C'était beau , relève le
chroniqueur , parce qu 'à force de
se faire arracher les dents, on s'en
mordait les doigts.

Mais les frais de la santé aug-
mentant, les responsables de la gé-
rance de la caisse durent réajuste r
les cotisations à 12, 15 et 18 francs
puis de 30% en 1965. L'augmenta-
tion fut toujours acceptée avec sa-
gesse par l'assemblée. Mais la mo-
destie de celle-ci a attiré l'attention
de POFAS qui , en 1966, a exigé

les hommes et de 33 francs pour
les femmes.

Ce fut une période très laborieu-
se pour le comité qui dut procéder
à deux révisions de statuts en 1966
et en 1981, intervenir auprès de
l'Etat pour l'octroi de subventions
dès 1958 ; temps dur aussi lors de
l'introduction du forfait journalier
dans les hôpitaux ; il s'agissait de
trouver une solution acceptable
pour chaque cause sans toutefois
pouvoir éviter l'explosion des co-
tisations.

Ce raccourci de l'activité du co-
mité auquel appartint Zenon Per-
rin jusqu 'à ce dimanche 11 mars , a
été, en quelque sorte, une gerbe de
remerciements pour toutes ses an-
nées de collaboration , pour ses
conseils toujours empreints de bon
sens, son impartialité, sa sagesse et
sa compréhension. M. Gérard Dé-
fago, constatant qu'aucune statis-
tique ne peut être établie, fait ap-
pel à l'imagination de chacun pour
saisir toute la somme de dévoue-
ment que chaque membre du co-
mité doit apporter dans l'accom-
plissement de ses tâches, ce que
Zenon Perrin a particulièrement
exercé durant 28 ans.

Destruction
par le feu !
MONTHEY (jbm). - Nous ap-
prenons que la maison Cho-
card , qu 'une compagnie des
troupes de protection aérienne
de Zurich prépare actuelle-
ment à la démolition , serait
mise à feu jeudi 15 mars. Les
murs d'enceinte sont culbutés à
l'aide d'un trax et la maison est
préparée en vue d'exercices
pour la fin de la semaine.

maux les plus lancinants de l'hu-
manité ne sont pas absents fort
heureusement. Sans doute on n'en
est p lus au médecin d'autrefois se
rendant auprès des malades, dans
sa calèche, par tous les temps. Dis-
ponible de jour et de nuit, très peu
préoccupé du numéraire.

Une telle émission laisse son-
geur; on se prend à méditer sur les
difficultés de l'heure, le coût de la
santé, l'organisation sophistiquée
des hôpitaux qu 'il faudra amortir,
entretenir et l'on n 'ose à peine ef-
fleurer le problème des médecins
et des pharmaciens.

On agite l'épouvantail de l'éta-
tisation expérimentée ailleurs sans
résultat probant. Ne pourrait-on
pas envisager un sursaut généreux
de ces messieurs consentant à un
rabattement de leur tarif ? Il ne
faut point désespérer.

Saint-Maurice: autodéfense ou
comment se dégager aisément

Dante Imfeld et Roelof Overmeer décomposent les prises
sous l'œil de Roland Berrut, qui a suivi des cours de per-
fectionnement d'autodéfense au japon.

SAINT-MAURICE (jbm). -
Souvent les médias se font
l'écho d'agressions de femmes
dans la rue ou à la maison.
Conscient de ce problème et de
la peur qu 'il engendre , le Judo-
Club Saint-Maurice a mis sur
pied un cours d'autodéfense
destiné avant tout aux femmes
ayant un minimum de mobilité
et de condition physique.

Lundi soir, elles se sont re-
trouvées une vingtaine pour
apprécier les démonstrations et

' explications de Roland Berrut ,
ceinture noire de judo 2e dan ,
assisté de Dante Imfeld et Roe-
lof Overmeer. Des prises de
judo ont également été mon-
trées, effectuées par des judo-
kas chevronnés et par une jeu-
ne fille qui pratique ce sport
depuis une année.

En quelques minutes , les dif-
férentes prises de base ont été

Avec les inventeurs
du district de Monthey
MONTHEY. - La Jeune Chambre
économique de Monthey a réalisé
une plaquette présentant onze in-
venteurs rencontrés entre le lac,
Monthey et la vallée d'Illiez. Après
la découverte des artistes en 1978
et celle des sourciers en 1982, cette
plaquette contribue à élargir la
« galerie» des portraits marquants
du district.
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Lundi 19 mars
Saint-Joseph

Notre rubrique du vendredi 16 mars est à votre disposition
pour y annoncer

• un but de promenade
• un divertissement

• une bonne table
N'hésitez pas à nous appeler. Publicitas Sion,
027/21 21 11, interne 33, est à votre service.

Dernier délai : le mercredi à 10 heures 
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passées en revue ; elfes sont is-
sues du judo et du jiu-jitsu.

Ces cours donnés le lundi de
14 h 30 à 15 h 30 (dames), mer-
credi de 14 à 15 heures (écoliè-
res) et jeudi de 19 h 30 à
20 h 30 (jeunes filles), ont pour
but avant tout de stimuler les
réflexes de dégagement lors
d'agressions et de donner de
l'assurance.

Le cours de base est de trois
mois, suivi de quatre mois de
perfectionnement et six mois
pour les avancées, au prix de
30 francs par mois. Chaque
passage est sanctionné par un
examen et un diplôme.

Les techniques et les prises
sont simples, ne demandent
pas de gros efforts et augmen-
tent les réflexes, la rapidité,
l'effet de surprise. C'est aujour-
d'hui que les premiers cours
débutent.

Signalons que les textes et illus-
trations réalisés par une commis-
sion de la JCE composée de Clau-
dine Gross, Geneviève Joris, Roger
Pécorini, Marie-Noëlle Perrin et
Michel Weissbrodt ont été publiés
in extenso dans les colonnes de
notre confrère local, le journal du
Haut-Lac.
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TENNIS-CLUB DE DORÉNAZ
On construit un deuxième co
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Une nouvelle surface de jeu est actuellement soumise aux assauts d'un engin de chantier. Au
premier p lan, le court existant depuis 1981.

DORENAZ (gram). - Le Ten-
nis-Club de Dorénaz fait actuel-
lement procéder à la construc-
tion d'un deuxième court de ten-
nis. Cette nouvelle surface de
jeu constituée par du gazon ar-
tificiel sera opérationnelle en
mai prochain. Montant de la
facture : quelque 60 000 francs.

Fondé en 1981 et présidé par
M. Maurice Javet, le Tennis-
Club de Dorénaz disposait jus-
qu'à cette année d'un seul court
«en dur», doté d'un éclairage et
installé à proximité de la télé-
cabine Dorénaz-Alesse sur des
terrains gracieusement mis à la
disposition du groupement spor-
tif par la bourgeoisie locale.

Devant l'intérêt suscité dans

Musique a Martigny: au cœur
*j__ MARTIGNY. - Lieu unique. La¦ mesure même de l'univers, dont le

centre est partout et la circonfé-
rence nulle part. Mais dans lequel
on se trouve en son cœur, à cha-
que fois  qu 'elle renaît, cette musi-
que autrefois entendue par le Grec
Pythagore rêvant que les sept
sphères du monde tournant l'une
dans l'autre, chantaient. Ce chant
pur comme l'essence de toutes les
beautés condensées en une mélo-
die, il fut  cet instant hors du temps
offert , l'après-midi du 11 mars
chez Louis Moret dans la Galerie
de la Dranse par Sergio de Los Co-
bos auquel le beau p iano Bechs-
tein sut répondre admirablement.

Plus souvent encore, peut-être,
que de l'écouter peut-on rêver un
concert et le vivre dans cette liber-
té de l'âme où il vous entraîne dès

Brillant concert de l'Harmonie municipale
MARTIGNY. - Invité au concert
annuel de l'Harmonie municipale
de Martigny sous la direction de
son nouveau directeur, le profes-
seur A lin Delmotte, il nous p laît
de constater que le changement de
direction de notre harmonie a été
bénéfi que. Les craintes d'un re-
nouveau après le septennat de M.
Goret, ont vite été dissipées.

Qui est le professeur Delmotte ?
D'où vient-il ? Pourra-t-il s 'adapter
au pays ? Que pense-t-il de l'état
actuel de l'harmonie ? Que peut-il
réaliser ? Que de questions et j' en
passe. J e lui laisse nous répondre.

«D' où je viens n'aurait pas
grand intérêt si ce n 'est que mon
pays natal se situe dans le bassin
minier du nord de la France, région
particulièrement riche en harmo-
nies, du moins à l'époque et que
c 'est au sein d'une de ces forma-
tions d'amateurs que j' ai pris con-
tact avec la musique. Il faut le pré-
ciser, nul n 'ignore que les « impres-
sions : au sens propre du terme, re-
çues à cet âge marquent pour la
vie. Ainsi s 'explique mon attirance
pour les « harmonies » desquelles
je me suis préoccupé de tout temps
parallèlement à ma vie profession-
nelle. Toutes vos questions méri-
teraient des pages de réponses,
mais pour aller à l'essentiel et si je
dois profiter de l'occasion qui
m'est offerte pour faire passer un
message, je dirais simplement que
«la musique ça se mérite » et que
sans effort permanent , sans quel-
ques petits sacrifices nul n'a le
droit de revendiquer le titre de mu-

la commune et les environs par
la pratique de cette discipline
très en vogue, les responsables
du club ont donc décidé de dou-
bler les installations qui permet-
tront ainsi à une centaine de
personnes d'échanger des balles
durant la belle saison, parmi les
châtaigniers et dans une zone
protégée du vent.

« Sportfloor »
Les travaux de construction

viennent tout juste de démarrer.
Une fois aplani à l'aide d'une
machine de chantier, le sol sera
recouvert de tout-venant, puis
d'une couche de gravier de ré-
glage très perméable de manière
à éviter qu'en cas de pluie l'aire

les premières mesures, pourvu seu-
lement que le musicien soit plus
qu 'un virtuose et le compositeur
p lus qu 'un arrangeur de gammes et
d'accords; qu 'ils soient ensemble
au-delà du seuil de Vècriture et de
l'instrument et qu 'ainsi, à leur sui-
te, on le franchisse, on fasse ce pas
dans l'étendue où tout l'être se di-
late comme sur un sommet, dans
la lumière.

C'est là que nous porta Sergio de
Los Cobos, grâce aux plus classi-
ques des génies : Bach, Beethoven,
Schumann. Mais le triomphe de
l'interprète fut  justement de traver-
ser la rigueur sans faiblesse des
préludes et fugues de Bach, de la
sonate en mi majeur de Beethoven,
des études symphoniques de Schu-
mann prolongées encore dans le
bis tendre et chaud comme un

sicien. Le plaisir, la joie de «par-
ticiper » d'entrer dans la musique
est à ce prix. »

L'ordonnance du programme est
très heureuse. Musique baroque et
romantique nous apportent un
message d'une époque p lus calme
que celle que nous vivons actuel-
lement. Musique aussi p lus à la
portée de chacun de nous et parti-
culièrement à nos jeunes apprentis
musiciens représentant une grande
partie de l'harmonie. Faisons-leur
confiance et écoutons-les.

Le sous-directeur Dominique
Tacchini ouvre les feux de ce con-
cert en nous présentant un groupe
de cuivres. Heureuse innovation de
mettre en valeur nos instrumentis-
tes à qui il appartenait d'interpré-
ter avec délicatesse Trumpet Tune
and Air de H. Purcell et Air et me-
nuet de A. Scarlatti.

Le maître d'oeuvre, le professeur
Alin Delmotte, le nouveau direc-
teur, combla l'auditoire par une
parfaite musicalité et combien so-
bre et précise direction, en exécu-
tant une Toccata de G. Frescobal-
di, organiste de grand talent du
XVIe siècle, célèbre par ses impro-
visations. Cette Toccata a été
transcrite pour harmonie.

Le Nordique E. Grieg, avec Si-
gurd Jorsalfar, nous transmet tout
le romantisme norvégien. Son
œuvre comporte essentiellement
des lieder, des p ièces pour piano
ainsi que les Danses norvégiennes
pour orchestres jouées dans le
monde et son fameux Concerto de
piano en la mineur interprété uni-

de jeu ne soit gorgée d'eau. Une
fois ces opérations réalisées, on
pourra alors dérouler le tapis de
«gazon» dont les fibres artifi-
cielles seront maintenues droites
grâce à du sable de quartz.

Précisons encore que le club
ne pratique pas de finances
d'entrée et cherche à encourager
les jeunes. Il suffit de consulter
les tarifs en vigueur pour s'en
persuader : trente francs par an-
née jusqu'à 16 ans, cent francs
pour les étudiants et apprentis.

Quant aux adultes, ils peu-
vent individuellement jouer les
Connors pour 170 francs l'an,
alors que par couple l'abonne-
ment revient à 230 francs. Qui
dit mieux !

de la création
chant d'amour et, dans ce dépas-
sement, de donner à ce que nous
croyions connaître et par la vi-
gueur de son tempérament, des ac-
cents nouveaux.

Si la profondeur mystique de
Bach fut  moins sensible que son ir-
résistible élan vital, la voix tou-
jours confidentielle de Beethoven
s 'éleva libre des langueurs pseudo-
romantiques dans lesquelles trop
souvent on l'enveloppe. Et celle de
Schumann fu t  si proche, si boule-
versante d'humanité qu 'on l'eût
écoutée très longtemps encore.

Rien n 'est si émouvant que cette
présence des grands maîtres. Et ce
n'est pas amoindrir notre admira-
tion pour l'interprète que de l'avoir
rencontré à la hauteur d'un Lipat-
ti. Marsyas

versellement. Je citerai encore
Peer Gynt pour retourner à Sigurd
Jorsalfar avec Prélude , Intermezzo
et Marche solennelle.

Une fois de p lus, le talent du
nouveau directeur s 'exprima d'une
façon toute particulière, tant par
l'expression musicale qu 'en obte-
nant des nuances jamais acquises
depuis fort longtemps dans cet en-
semble. Quel régal, enfin de la
«musique ».

Les Tambours d'Octodure com-
bien rutilants dans leurs costumes
flamboyants , sous l'énergique di-
rection de Raymond Parquet se
rappelèrent à nos bonnes oreilles
« tambours battants » en nous don-
nant avec une infinie précision :
Okay de Wasmer et Baguette d'or
d'Y. Délez ; accompagnés par
l'harmonie les caractéristiques
marches et refrains de l'Empire.
Bravo messieurs et un grand coup
de chapeau au tout jeune battant
Thierry Fournier.

Une Suite pour groupe de cui-
vres sous la direction Tacchini
nous confirma l'excellente tenue
de ces cuivres.

Bouquet final de ce concert :
L'Arlésienne de Georges Bizet. Il
faut rappeler que c 'est sur un dra-
me d'Alphonse Daudet que l'illus-
tre compositeur français de Car-
men composa cette suite. L'occa-
sion pour Christophe Métrai de
mettre en valeur sa chaude sono-
rité de saxophone dans /Intermez-
zo. Le Menuet appartint à notre
excellente flûtiste Laurence Ma-

Salvan: sympathique journée de travail
pour le Chœur de dames de Martigny
MARTIGNY. - Sympathique ren-
dez-vous salvanin pour le Chœur
de dames de Martigny à l'occasion
de sa traditionnelle journée de
chant.

Cette rencontre , vécue dans une
ambiance de bonne humeur et de
travail bien fait, a permis de met-
tre une dernière touche musicale
aux pièces choisies pour la soirée
annuelle.

Cette journée fut également
axée sur la préparation d'une
œuvre de choix. En effet , les 15 et
16 juin prochain verront s'épa-
nouir la cité martigneraine en
chansons et en musique.

C'est un triple anniversaire que
s'apprêtent à fêter , dans l'amitié ,
l'Harmonie, le Chœur d'hommes
et le Chœur de dames. Point fort
de la fête , le vendredi soir, les au-
diteurs pourront entendre les ac-
cents mélodieux de la Cantate du
Rhône. Cette magnifique pièce,
composée par le chanoine Louis
Broquet , réunira plus de cent
chanteurs et quelque quarante
musiciens pour chanter notre beau
Valais.

Ces festivités réjouissent notre

Vernayaz: soirée de détente avec les scouts
VERNAYAZ. - La fête de Saint-
Joseph est toutes les années une
date importante pour le groupe
scout Saint-Ignace de Vernayaz.
C'est à cette occasion que nos ar-
tistes en herbe organisent leur soi-
rée annuelle.

Après avoir bien ri lors de leurs
camps : à Wiler dans le Lôtschen-
tal pour les louveteaux et les eclai-
reurs (camp de groupe) et en Au-
triche pour les pionniers ; à leur
tour de faire rire les autres.

Travailleurs
agricoles
intempéries et chômage
Pas d'extension
des indemnités
BERNE (ATS). - Il ne peut être
question de verser aux travailleurs
agricoles des indemnités de chô-
mage lorsqu'ils ne peuvent travail-
ler en raison d'intempéries: c'est
ce que dit le Conseil fédéral en re-
jetant un postulat du conseiller na-
tional Vital Darbellay (d.c. VS).
D'abord, les fluctuations saison-
nières sont inhérentes à ce type de
travail et ne présentent donc pas
un risque particulier. Ensuite, le
droit aux prestations serait prati-
quement incontrôlable. Enfin, un
tel système équivaudrait à une ga-
rantie du revenu et entraînerait
donc une forte hausse des cotisa-
tions. Notons que ce type d'indem-
nités est versé aux travailleurs du
bâtiment.

they, qui nous apporta tout le
charme de la flûte. Le Carillon
composé pour la fête de saint Eloi,
patron des fermiers, anima joyeu-
sement nos musiciens qui s 'en don-
nèrent à cœur joie. La Farandole ,
enlevée brillamment, mettait une
fin heureuse à ce concert très réus-
si. L'auditoire manifesta sa joie et
obtint deux bis : Deep River et Ju-
bel Klànge.

Au terme de ce qui précède, la
présence à la direction de l'Har-
monie municipale de Martigny du
professeur A lin Delmotte auquel
j' adresse mes compliments, nous
donne la certitude d'une réjouis-
sante évolution. Certes il reste
beaucoup à faire , n'oublions pas
que Rome n'a pas été réalisée en
quelques jours. Les qualités pro-
fessionnelles du professeur Del-
motte vont rejaillir sur l'ensemble
de nos musiciens, si ces derniers
veulent bien se soumettre à plus de
discipline et d'assiduité à la fré-
quentation des répétitions et, pour-
quoi pas, à travailler son instru-
ment à la maison. C'est là le secret
de la réussite que je vous souhaite
à vous tous chers amis musiciens.
N'oubliez pas que vous êtes la car-
te de visite de notre chère cité
d'Octodure.

J 'associe tous les exécutants
ainsi que le très dévoué et compé-
tent président Jean-Claude Jonne-
ret qui ne pouvait mieux étrenner
ses cinquante-cinq printemps, à ce
très brillant concert.

Hubert Fauquex

société puisqu'elles rendront hom-
mage aux quarante ans d'existence
du Chœur de dames et inaugure-
ront une bannière dessinée par une
artiste locale.

v A cette occasion et pour plaire à
sa cité octodurienne, la société
s'est choisie un nouveau nom. Elle
s'appellera La Romaine : rappel du

Les scouts vont essayer de vous samedi 17 mars a 13 h 30 et 20 h
divertir avec leurs chants, mimes, 30 à la salle de gymnastique à Ver-
danses, pièces et sketches. nayaz.

Ils vous donnent rendez-vous le Venez nombreux et à bientôt.

LA CECILIENNE
En attendant les uniformes

La Cécilienne jouait samedi soir, en attendant de pouvoir inau
gurer ses nouveaux uniformes en juillet.

VILLENEUVE (gib). - Si cette an-
née, le moment fort de l'activité de
la fanfare municipale de Villeneu-
ve La Cécilienne sera sans aucun
doute l'inauguration des nouveaux
uniformes les 6, 7 et 8 juillet , la
soirée annuelle de samedi soir ne
fera qu 'ajouter à la popularité de
la société du bord du lac lors des
festivités estivales.

Dirigée avec vigueur par M. Eric
Schlaeppi , la Cécilienne a offert en
la salle du collège du lac une pres-
tation de bonne tenue. Une assis-
tance nombreuse , des élèves de
l'école de musique prometteurs, le
président Pierre-Edgar Croci ne
pouvait espérer mieux. Le pro-
gramme se voulait axé sur deux
tendances principales. L'une tra-
ditionnelle avec des marches, l'Ar-
lésienne de Bizet (un morceau in-
terprété avec maestria), et l'Annen
Polka de Johann Strauss. L'autre ,
plus moderne , avec des titres évo-
cateurs : Choral and Rock-out ,
Summertime ou encore Jamaican
Folk Suite.

Le talentueux flûtiste Jean Cos-
setto se distingua par un solo, tout
comme Yves Cosandey, jeune
trompettiste. Robert Dalliard , cla-
rinettiste, reçut le challenge de
l'élève le plus méritant. Autre mu-
sicien à s'être distingué, M. Yvan
Chiaradia , qui participa à toutes
les répétitions et productions de
l'année ; 60 au total ! Le président
Croci fêtait par ailleurs ses 20 ans
de sociétariat.

passé pour un Chœur de dames
tourné vers un avenir riche en pro-
messes.

Qu'on se le dise : nos « chœurs »
se préparent à la fête pour présen-
ter aux amis de la musique et du
chant choral un spectacle grandio-
se.

Un membre du Chœur dames

Lors de la partie" officielle , M.
Gilbert Huser , syndic de Villeneu-
ve, et M. Gérald Thaulaz prirent la
parole au nom de la municipalité,
ainsi que divers représentants des
sociétés locales et amies. M. Eu-
gène Glappey, président d'hon-
neur, sollicita une aide de la po-
pulation afin de compléter le fonds
destiné à l'achat des nouveaux
uniformes. Pas de fête en juillet
sans argent.

Cours de répétition
du bat PAA
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Depuis le lundi 2 mars le batail-
lon PAA 26 poursuit son cours de
répétition , en mission échelonnée,
sous la direction du major Chrls-
top h Blocher dans les cantons de
Vaud et du Valais. L'unité se com-
pose pour la plupart d'hommes ha-
bitant le canton de Zurich.

Les buts de ce cours sont proje-
tés dans la mobilisation et dans la
formation technique.

Ainsi , le gros de la troupe est ar-
rivé dans son rayon aprè s une
exercice de grande envergure de
Mob-G.

Le bat PAA 26 se réjouit de con-
naître les gens et le pays des can-
tons de Vaud et du Valais , et re-
mercie la population pour son ac-
cueil chaleureux.
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Club de pétanque de Martigny
Festival «Staline» au concours d'hiver

Lauréats du concours d 'hiver et membres du club. Devant, de gauche à droite, MM. Antonio
Madalena, Yvan Chambovey, Jean Closuit et Giovanni Merola ; derrière, MM. Philippe Si-
monetta, Louis Chabbey, Maurice Schuler et Georges Magistrini.

MARTIGNY (gram). - Quelle
«gorze » mes amis ! Un tour
d'horloge ou presque unique-
ment pour présenter le palmarès
du concours d'hiver.

C'est dire que les boulistes du
Club de pétanque de Martigny
ont eu droit, samedi soir, à un
véritable «one man show » de
Georges Magistrini. «Staline»
qui, pour la dix- septième année
consécutive, s'attribuait le pré-
vUège d'égratigner - doux eu-
phémisme - les quarante classés
de cette compétition interne.
Une compétition dont la palme
est revenue à Giovanni Merola,
devant Jean Closuit, Yvan

Les bibliothécaires
invitent Maurice Chappaz

Dans le cadre de ses activi- tirages des poètes romands ne suicidaire pour la littératur
tés, le Groupement valaisan
des bibliothèques de lecture
publique recevait, le 8 mars,
Maurice Chappaz à la Biblio-
thèque municipale de Marti-
gny. Maurice Chappaz n'est
pas un conférencier: il nous l 'a
dit d'emblée. Il est bien p lus
que cela : il a l 'art consommé,
à partir d'une simple question,
de développer ses idées, d'ex-
p liquer sa vocation d'écrivain,
de commenter son œuvre avec
finesse, humour, poésie. Soirée
donc tout intime et fraternelle,
échanges fructueux au cours
desquels chacun ¦ a pu décou-
vrir les divers aspects de la
personnalité et de l'œuvre de
l'écrivain.

Après la lecture d'extraits de
Merveilles de la femme, son
premier poème, et de Testa-
ment du Haut-Rhône, M.
Chappaz a répondu avec beau-
coup d'amabilité aux diverses
questions posées pa r son audi-
toire. Sa vocation ? Un besoin,
une nécessité impérieuse, ty-
rannique. Une voie qu 'on ne
choisit pas, qui s 'impose à
vous, l 'impossibilité radicale
de fa ire  quoique ce soit d'au-
tre. Le jeune étudiant au Col-
lège de l 'Abbaye de Saint-
Maurice comprend que . l'écri-
ture naît d'une contradiction :
vous aimez le monde et vous
voulez l'exprimer. Il comprend
aussi que si on écrit, tout doit
venir de soi, doit être vécu,
mûri, porté longuement en soi-
même. Il est beaucoup d 'écri-
vains qui «fabriquent» des li-
vres. Maurice Chappaz n'est
pas de ceux-là , aucun poète
véritable ne peut l 'être. L 'écri-
ture est donc pour Chappaz
une réponse à une chose in-
connue qu 'on porte en soi.

Dans le monde de l'édition
Ecrire, certes. Mais aussi

être édité. Maurice Chappaz a
dévoilé pour nous le monde de
l'édition, de l 'édition romande
en particulier, avec ses problè-
mes, ses difficultés de toutes
sortes. Il a salué le travail re-
marquable réalisé à cet égard
par Bertil Galland. Quant à vi-
vre de sa poésie, ce n 'est qu 'un
rêve impossible. Les meilleurs

Chambovey et Antonio Mada-
lena.

Vous l'aurez sans doute com-
pris : on ne s'est pas ennuyé
dans le « stamm » de la Grenette.
D'autant qu'aux «sorties» vi-
triolées du chef caviste - le
Bour... hier à côté de ça c'est de
la tisane - un autre moustachu,
Louis Bossetti qui est aussi le
chantre officiel du club opposa
sa poésie - des alexandrins, s'il
vous plaît - réservée à M. Phi-
lippe Simonetta ,' sponsor tout
aussi officiel qui ce soir-là fêtait
son demi-siècle d'existence en
même temps que son diplôme
de membre d'honneur.

dépassent guère 1000 exem-
p laires.

Maurice Chappaz porte un
intérêt particulier à la culture
et à la littérature de la Suisse
alémanique. S 'il pense que les
Romands doivent défendre vi-
goureusement leur langue, il
est par contre tout à fait  op-

posé à l 'idée d'une Romandie
considérée comme une ethnie.
Chaque canton est une île,
àveb ses coutumes, son histoi-
re, sa culture. Se couper cul-
turellement de l'apport suisse
alémanique serait tout à fait

Soupe de carême
et magasin
du monde
MARTIGNY. - La population de
Martigny et environs est cordia-
lement invitée , comme chaque an-
née, à la soupe de carême.

Cette action aura lieu les ven-
dredis 16 mars, 23 mars et 30
mars, à la salle communale de
Martigny (ancienne halle de gym-
nastique) de 11 h 30 à 13 h 30.

Le bénéfice sera versé intégra-
lement à un bidonville de Lima,
capitale du Pérou , Amérique du
Sud. Ceci , pour n 'oublier person-
ne, puisque l'année passée, notre
générosité se portait sur les Indes.
A l'occasion de ces rencontres ,
nous souhaitons un échange fra-
ternel entre tous. Que tous ceux
qui en ont la possibilité ne man-
quent pas ce partage.

Commission œcuménique
et centre missionnaire

de Martigny

On ajoutera, toujours au cha-
pitre des distinctions, que le
doyen du groupement, M. Mau-
rice Schuler, 82 ans, s'est vu re-
mettre une channe.

Un mot encore pour signaler
que quatre dames figurent éga-
lement au hit-parade de ces jou-
tes hivernales. Quatre concur-
rentes qui ont fait bien mieux
que de la simple figuration,
puisque la plus «mal » classée
laisse encore derrière elle une
bonne vingtaine de messieurs,
parmi lesquels le président
Louis Chabbey ou encore son
bras droit professionnel José Ca-
sanova.

valaisans

romande. Maurice Chappaz a
d'ailleurs eu le bonheur de
trouver en Pierre Imhasly, écri-
vain haut-valaisan, un traduc-
teur exemplaire de ses œuvres.

Ecrire, c'est être soi-même
Quel est le bibliothécaire

qui n 'a pas rêvé, ne serait-ce
qu 'une fois , d 'écrire ? Alors, M.
Chappaz, quels conseils don-
neriez-vous à quelqu 'un qui
sentirait en lui une vocation
d 'écrivain ? Aucun, ou plutôt
seulement être soi-même, être
le plus simple possible avec la
plus grande et la plus modeste
ambition devant l 'inconnu
qu 'il porte en soi. Et l 'opposi-
tion entre le Valais d'autrefois
et le Valais moderne ? Oui
pour un changement, mais un
changement qui ait un sens :
«J 'aurais aimé un avenir qui
aime le passé ».

Tant d'autres thèmes furent
abordés lors de cette soirée :
les voyages, la Chine, l 'évoca-
tion émouvante d'une messe à
Pékin, le rôle des bibliothè-
ques par rapport aux écrivains
valaisans. Un livre d'un auteur
de ce canton dans une biblio-
thèque du Valais, c 'est déjà la , , . - , , . • , - .._ • x J , -  I
solitude rompue, le signe d'une La future salle polyvalente de Lourtter sera adossée a ce chalet qui est aussi le bâtiment d école
amitié.

Chacun gardera encore LOURTIER (gram). - Quel-
longtemps en lui le souvenir de que 2 700 000 francs : tel est le
cette soirée en compagnie de coût de la future salle polyva-
Maurice Chappaz. Chacun lente de Lourtier qui sera com-
aura reconnu en lui l'amour binée avec un abri public ré-
passionné, transmué en poésie, serve à la protection civile.
pour le Valais, la parfaite rec- Destinée aux élèves de Lour-
titude d'un homme tout entier tier, Sarreyer et Champsec
voué à l 'écriture. comme aux sociétés locales,

Groupement valaisan cette halle ouvrira ses portes
des bibliothèques vraisemblablement avant la fin

de lecture publique de cette année encore.

Un Martignerain
a l'émission
MARTIGNY. - Le vendredi 16
mars à 20 h 15, la TV romande dif-
fusera l'émission Tell quel avec
pour thème : « A disparu de son
domicile » . Parmi les personnes
qui ont collaboré à la réalisation
de cette production figure une per-
sonne que les Martignerains con-
naissent bien , M. Paul Bossetti.

!% CMV% j M̂ANDÎ
CABARET -THEATRE MARTIGNY

MATITA PERE

Quand Rio se

MARTIGNY (phb). - Les
carnavals s 'achèvent à peine
que les Caves du Manoir re-
mettent ça! Question, sans
doute, de couronner les reten-
tissantes festivités bordillon-
nes. Reconnaissons que les
responsables ont eu la main
heureuse en invitant, en vedet-
te le 15 mars, Mattta Père.

Il sont cinq instrumentistes,
fous de folklore brésilien, fous
de « choro », une forme musi-
cale qui laisse une p lace im-
portante à la créativité person-

Salle polyvalente et abri PC a Lourtier
Avant la fin de cette année encore

«Tell quel»
Adepte du pendule, M. Bossetti se
prévaut de résultats probants dans
le domaine de la recherche de per-
sonnes portées disparues...

A noter que la séquence traitant
du problème sera diffusée une se-
conde fois dans le cadre de Vision
2 le samedi 17 mars à 16 heures.

déplace a Martigny

nelle. Et, croyez-moi, Matita
Perê s 'en donne à cœur joie.
Originaire de Rio de Janeiro, le
« choro », tombé gentiment en
disgrâce, revient aujourd'hui
en force pour égaler ces autres
rythmes réputés : baiao, frevo ,
maxixe, maracatu, chachados,
xotes, bumba men boi, etc.. La
formation, s 'imp reignant aux
sources, excelle dans de subtils
arrangements musicaux. De
l'exotisme à la puissance 10,
musique tour à tour gaie, fraî-
che, saccadée à l'instar du

Les « préliminaires » ont dé-
buté en 1982 par la consolida-
tion d'une façade du bâtiment
d'école auquel la nouvelle salle
polyvalente sera accolée. L'an
dernier , on a mené à terme
tous les travaux de terrasse-
ment de même que la cons-
truction de l'abri PC pouvant
accueillir 420 personnes. Cette
« structure » enterrée servira ,
en temps de paix , de parking
couvert (seize places). Les
autorités de Bagnes comptent
également mettre 108 lits à la
disposition de la troupe, en
complément de ceux déjà of-
ferts par le commerce local.

Avec une scène
Troisième ouvrage du genre

érigé en quelques années sur le
territoire de la commune, la
salle polyvalente de Lourtier
(dix-huit mètres sur dix) com-
prendra également une scène
de spectacle que pourront uti-
liser les groupements régio-

Camavàl de Rio, vous voyez le
genre ?

Rio à Martigny, profitez de
l'aubaine. Venez vibrer aux al-
liances sonores, flûte -saxopho-
ne, contrebasse, guitare et au-
tre batterie... autant de propo-
sitions colorées distillées par
des instrumentistes inspirés,
qu 'il s 'agisse d'Ozias Conçoi-
ves, Marie-Claude Bovay, An-
toine Larcher, Jean-Philippe
Claveri, Matita Perê. Plus que
des musiciens, des poètes.

naux, troupes de théâtre, ski-
clubs ou sociétés de chant no-
tamment.

Le financement maintenant :
sur les 2 715 000 francs que
coûtera l'ensemble, 1 700 000
francs seront supportés par la
collectivité bagnarde , le solde
étant obtenu par le biais de
subventions fédérales et can-
tonales (400 000 francs), mais
aussi grâce au fonds de réserve
(500 000 francs) constitué par
la participation des privés à la
PC.

Précisons encore qu 'un pre-
mier projet prévoyait simple-
ment l'édification d'une halle
de gymnastique. Les contrain-
tes fédérales en matière de
protection civile ont entraîné
une reconsidération globale du
problème , si bien que la nou-
velle construction respectera -
et c'est heureux - les deux sal-
les de villages existantes.
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COLONIE ITALIENNE DE SION
3e Biennale
SION. - La 3e Biennale
d'œuvres artistiques organisée
par Tempo Libéra, groupe so-
cio-culturel de la colonie ita-
lienne de Sion, sous le patro-
nage du comité consulaire de
coordination, se déroulera du 5
au 20 mai.

Nous adressons un appel
cordial à tous les émigrés ita-
liens du Valais qui s 'adonnent
à la peinture, au dessin, à la
sculpture, au collage et à l'ar-
tisanat durant leurs loisirs.
Nous les invitons à présenter
leurs œuvres à l'exposition qui
se tiendra, comme pour les édi-
tions précédentes, en l'église de
la Trinité à Sion, dans un cadre
particulièrement approprié.

Tempo Libero désire que la
Biennale 1984 soit une mani-
festation chaleureuse, frater-
nelle et marquante. Il souhaite
qu 'elle permette à de nombreux
talents de se manifester et
d 'être reconnus.

La Biennale se déroulera
sous forme de concours. Des
prix, attribués par un jury, ré-
compenseront les plus méri-
tants.

L& ctiolx interdît
Le samedi 12 novembre 1983, sondage et constatons qu 'a aucun

(3 semaines avant la votation du 4 moment la demi-journée de congé
décembre sur la nouvelle loi sur supplémentaire accordée aux ins-
l'instruction publique) les délégués tituteurs n'a fait l'objet de qués-
de la SPVAL , en réunion annuelle , tions soumises à la sagacité des
ont entendu un exposé de M. parents. Et pourtant l'enjeu est de
Comby qui traitait tout naturel- taille.
lement de la prochaine votation Effectivement le résultat de la
soumise par son département au diminution d'une demi-journée
verdict populaire. d'enseignement donne une éco-

Pendant son plaidoyer, le prési- nomie de 34 000 journées soit du
dent du gouvernement a déclaré travail pour environ 200 institu-
que quelle que soit la décision du teurs (1700 instituteurs - classes
souverain , le Conseil d'Etat déci- enfantines , primaires , spéciales,
derait l'introduction de la semaine confondues - x V_ journée x 40 se-
de quatre jours et demi, fort du ré- maines = 34 000 journées divisées
sultat du sondage au sujet de son par 168 j ours de travail par insti-
introduction. tuteur = 200 places).

Comment le Conseil d'Etat La question importante de la ré-
peut-il justifier de mettre en appli- duction de travail des instituteurs
cation un chapitre d'une loi que le ayant été laissée de côté , il n 'est
peuple a refusé? Le citoyen a-t-il pas honnête de se baser sur le son-
pu lui dire oui au chapitre traitant dage pour introduire la semaine de
du cycle d'orientation et non à ce- 4 jours et demi. i
lui de la semaine écourtée ? Il n 'est pas pensable que le Con-

certe indélicatesse mise à part , seil d'Etat fasse cadeau aux insti-
regardons d'un peu plus près ce tuteurs de 20 nouveaux jours sup-

Premier versement de la vendange 1983
Premier versement des impôts 1983
Lettre au Conseil d'Etat

Monsieur le Président du
Conseil d'Etat,

Messieurs les Conseillers
d'Etat,

Ayant reçu le rappel cité en
marge relatif au solde de mes
impôts 1983, je me permets
d'attirer votre attention sur les
arguments suivants :

Emp loyé d'Etat depuis 1956
en tant qu 'engagé armurier,
après un apprentissage de trois
ans et demi, je suis actuelle-
ment sous-chef d'atelier classe
19. Mon salaire d'Etat annuel
brut se monte à Fr Avec
l'aide ouvrière de ma famille ,
je réalise un revenu agricole
brut annuel d'environ Fr. 

A réception du premier ver-
sement relatif à ma livraison de
vendanges (dont la décision in-
combe au Conseil d'Etat), j' ai
immédiatement effectué un
paiement de Fr. pour
acompte sur mes impôts 1983,

LES TRËBUNA UX
Les viols , les détournements , les

violences diverses ont pris des pro-
portions inquiétantes. Le gangsté-
risme s'est installé chez nous.
Dans nos villages même on n 'est
plus sûr chez soi. Le mal est-il sans
remède?

Les tribunaux justement inter-
pellés se retranchent derrière le
code. C'est à se demander si le
code répond aux temps troubles
que nous vivons.

Nous félicitons Tempo Li-
bero pour son dynamisme et
son enthousiasme. La mise sur
pied d'une bibliothèque a re-
présenté son œuvre majeure en
1983. Nul doute qu 'il saura,
sous la direction du président
Piero Marina, déployer tous ses
efforts pour faire de la Bien-
nale 1984 une réussite complè-
te.

Dans cette perspective, Tem-
po Libero souhaite associer à
la grande famille italienne tous
les Valaisans et p lus particuliè-
rement les Sédunois. Il les in-
vite à visiter l'exposition qui ne
pourra que les satisfaire et les
réjouir.

Liliane Zarzani

Pour de p lus amples infor-
mations, s 'adresser à :

Marina Piero, avenue Mauri-
ce-Troillet 81, 1950 Sion, tél.
(027) 23 57 86; Muscella Roc-
co, rue des Creusets 57, 1950
Sion, tél. (027) 23 37 50; Pita-
relli Michèle, rue des Aubépi-
nes 17, 1950 Sion, tél. (027)
23 34 89.

somme que j' estime largement
suffisante , compte tenu de mon
revenu annuel brut d'environ
Fr. ....

Au vu de ce qui précède et
par sens d'équité, je vous infor-
me que le solde de mes impôts
1983 ne sera payé qu 'à récep-
tion du deuxième versement
des vendanges. J e vous précise
encore que je ne verserais au-
cun intérêt de retard pour les-
dits impôts étant donné que je
n'ai jamais bénéficié d'intérêts
de retard pour les versements
relatifs à mes livraisons de ven-
danges.

Je vous suis d'ores et déjà re-
connaissant de l 'intérêt que
vous voudrez bien porter à mes
revendications et vous prie
d'agréer, Monsieur le Président
du Conseil d'Etat, Messieurs
les Conseillers d'Etat, mes sa-
lutations distinguées.

F.B.

Pénétrons dans un prétoire . Un
avocat larmoyant plaide les cir-
constances atténuantes. A l'enten-
dre, son client n 'est plus un pré-
venu , c'est une victime de la socié-
té qui doit être mis au bénéfice du
sursis. S'il y a condamnation , ce
n'est pas un drame. La Grâce
écourtera la peine et avec un peu
de chance , l'évasion. A considérer
le nombre des récidivistes, nos pri-
sons ne sont point dissuasives.
L'Etat à coup de millions les a
pourvues de confort. Ce n 'est plus
îe pain à l'eau , le grabat répugnant
dans une cellule à peine éclairée ;
des indiscrétions font même allu-
sion aux visites galantes...

Un faux humanisme nous a con-
duits à ce laxisme pitoyable. Les
journaux qui abondent en tragé-
dies n 'éveillent que peu d'émotion.
Bientôt les gangsters les plus ha-

LA POLICE CANTONALE A VISAGE DECOUVERT

Un manque d'effectif se fait cruellement sentir
SION (wy). - Désirant maintenir un contact étroit avec la presse
diffusée en Valais, et par son intermédiaire avec la population, le
commandant de la police cantonale Marcel Coutaz conviait hier
matin les journalistes à une rencontre au cours de laquelle fut
présenté le bilan de l'activité 1983 de la gendarmerie. Souci prin-
cipal du commandant Coutaz et de ses principaux collabora-
teurs, le blocage de l'effectif des agents de la police cantonale,
qui ne permet plus de remplir les missions confiées avec toute
l'efficacité voulue.

Parmi les membres de l'état-
major présents à cette rencontre,
le commissaire Meichtry, le capi-
taine Zumthurn, le premier-lieu-
tenant Bornet et l'officier-instruc-
teur Bérard, ainsi que M. Narcisse
Seppey, chef technique du Service
chasse et pêche. Après un hom-
mage rendu à la mémoire de l'an-
cien commandant Schmid, M.
Coutaz devait définir une nouvelle
fois la collaboration nécessaire en-
tre les forces de l'ordre et la popu-
lation pour lutter contre l'augmen-
tation de l'agressivité et de la vio-
lence, maintenir les actions de pré-
vention et améliorer encore les
contacts entre police,' parents, éco-
les, autorités.

plémentaires de congé (40 semai-
nes x Vi journée) sans compensa-
tion tangible. Ce n'est pas les quel-
ques jours de recyclage, pris sur ce
supplément de congé prévu par la
défunte loi scolaire qui tranquilli-
seront le peuple valaisan et les ins-
tituteurs chômeurs.

De plus, de ce choix' interdit ré-
sulterait une criarde inégalité de
traitements entre les fonctionnai-
res de l'Etat du Valais et les ensei-
gnants ainsi qu'une dilapidation
intolérable de nos impôts.

N.B. : un instituteur doit faire
actuellement 13 heures de travail
pour arriver à égalité avec les 2170
heures prévues dans le plan de tra-
vail 1984 pour les fonctionnaires et
14 heures et demi avec la semaine
de 4 jours Vi !

Try

A propos
d'objectivité

Bravo Monsieur Claude Bodi-
nier pour votre excellent article
« Des objecteurs à l'objectivité ». Il
est vrai que tout journaliste doit
tendre vers un maximum d'objec-
tivité. Vous avez cité la radio et la
télévision qui sont des services pu-
blics et qui doivent en p riorité
avoir ce souci d'objectivité. Quant
à moi j'y inclurai certain quotidien
jouissant d'un quasi-monopole et
qui devrait sans tarder supprimer
ses « suggestions » à . la veille de
chaque votation.

Puissent vos collègues de travail
utiliser honnêtement la confiance
que les Valaisans leur accordent,
afin que l'objectivité dont vous
vous faites le porte-parole trans-
paraisse un jour ailleurs que dans
votre rubrique des avis mortuaires.

Peut-être que la publication de
cette présente lettre de lecteur sera
le témoin d'un ef fort  de votre jour-
nal vers une multip licité des opi-
nions.

Alors on ne pourra plus repro-
cher au Nouvelliste de toujours
chercher le fétu de paille dans
l'œil du voisin alors que...

Marylou Bregy

biles seront l'objet d'éloges et
d' admiration.

Questionnons les ,plus âgés, aux
forces déclinantes même, sur leur
comportement en cas d'agression
à leur domicile , la réaction est la
même chez tous : résister et se dé-
fendre par n'importe quels
moyens. On peut s'interroger sur
l'efficacité des sonnettes d'alarme
et sur la volonté de défense des
employés aux guichets de nos ban-
ques? Courent-ils résolument le
risque en faveur de l'argent qui
n 'est pas le leur? Ils devraient être
au bénéfice d' un droit permanent
à la légitime défense. Les bandits
perdraient leur assurance.

En tenant compte de la détresse
de certains criminels , pourquoi ne
pas envisager la peine de mort ?
Un épouvantail peut-être efficace.

J.D.

Décharger la police
de certaines tâches,
ou augmenter son effectif ?

La politique du «personnel-
stop » a incité le Grand Conseil à
limiter l'effectif de la police can-
tonale à 350 membres. Les mem-
bres du corps sont actuellement au
nombre de 357, et selon le com-
mandant Coutaz, cette limite met
un frein à l'activité policière. Ce
dernier espère que durant l'année
1984, les députés permettront
l'augmentation de ce chiffre limi-
te, et qu'une nouvelle école de
gendarmerie servira à former des
agents en 1985, spécialement à
l'intention des polices municipales,
les gendarmes du canton accom-
plissant quant à eux un apprentis-
sage de trois ans.

Selon le rapport établi par le
commandant Coutaz, l'effectif ac-
tuel n'est plus suffisant pour faire
face aux besoins accrus de sécuri-
té, de lutte contre la criminalité
croissante, de protection de la jeu-
nesse, de prévention routière et
d'exploitation de renseignements,
tels que recherches, surveillances,
contrôle des détenus en semi-liber-
té. A défaut d'une augmentation
d'effectif , il sera nécessaire d'éta-
blir des priorités, et d'abandonner
certaines fonctions de la police dé-
volues selon la loi à d'autres or-
ganismes tels que communes, ser-
vices administratifs de l'Etat, so-
ciétés de développement ou autres.

Il faut admettre en effet que les
tâches confiées actuellement aux
agents dépassent souvent le cadre
d'une mission de sécurité et d'or-
dre public : contrôle des eaux, du
lait, transport d'analyses médica-
les, conduite de détenus chez le
médecin ou au tribunal.

Au chapitre
de la criminalité

Les agents de la police cantonale
sont intervenus dans 9823 cas en
1983, contre 9047 en 1982. 204 af-
faires concernaient des atteintes à
la vie ou à l'intégrité corporelle,
9518 des atteintes au patrimoine,
101 contre les moeurs. Plus de
9000 arrestations ont été opérées,
près de 130'000 rapports établis.

La protection de la jeunesse de-
meure l'un des objectifs princi-
paux. Trop de facilités, le confort
et la situation financière des pa-
rents n'incitent pas au travail. Si
l'on y ajoute le manque fréquent
d'autorité dans la famille et à
l'école, on doit bien constater que
cette oisiveté est à la source de
nombreux maux. Mais la jeunesse
n'est pas seule coupable, et la lutte
contre les trafiquants de drogue,
les plus grands « assassins » de no-
tre jeunesse, doit être accrue. Là
aussi, l'effectif insuffisant d'agents
spécialisés nuit à l'efficacité. A ti-
tre d'exemple, l'augmentation de 2
à 4 agents dans le Haut-Valais a
permis de découvrir 111 cas en
1983, contre 49 en 1982.

La route tue moins
L'activité des brigades de circu-

lation routière a été axée sur la
prévention et l'éducation, bien
plus que sur la répression. Une at-
tention particulière envers les jeu-
nes, puisque 24552 élèves, sur les
27200 recensés dans les écoles va-
laisannes, ont bénéficié d'une le-
çon d'éducation routière. Cette
instruction a été donnée dans 1034
classes du Valais, sur les 1183 que
compte le canton.

Aux infirmières et brancardiers de NDL
Dans quelque temps, Sion va vivre un grand événement historique Ji^

es 
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puisque Sa Sainteté le pape Jean Paul II passera une journée dans la cité 29 °9 • 2. Anne-Françoise Zuber ,
valaisanne. 32 46 : 3- Corme Christen , 36"39.

C'est un grand événement dans l'histoire mais c'est peut-être aussi une
grâce que nous recevons par sa venue. Garçons II : 1. Gilles Lamon,

Aussi pour nous donner l'occasion d'en approfondir le sens, le comité 34"69 ; 2. Leandre Siggen , 36"10 ;
de l'In tersection vous invite tout particulièrement à une veillée de prières 3- Claude-Alain Art, 37 47.
qui aura lieu :

le vendredi 16 mars à 20 heures, à la chapelle du couvent des ursuli- Garçons I: 1. David Hitter,
nés, Pré-Amédée 8, à Sion. 30^06; 

2. 
Jean-Philippe Zuber ,

L'animation se fera principalement par notre aumônier , le curé Mayor 30"19 ; 3. Patrick Siggen , 30"55.
de Saint-Léonard.

Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux à cette rencon- Dames : 1. Edwige Mathieu,
tre et nous vous envoyons nos cordiaux messages. 34"57 ; 2. Cathy Mittaz , 35"98 ; 3.

Pour le comité : Angèle Florey Marika Hiroz - 36"01-
s,

P.S. - Ce lieu se situe au nord de la ville, au sommet de l'avenue de la Messieurs : 1. Gérard Lamon, ^
Gare. H y a possibilité de parquer vers le laboratoire cantonal. 47"51 ; 2. Arthur Lanaz , 49"95 ; 3.

Veuillez apporter avec vous le livre de chant D 'une même voix. Jean-Paul Christen , 50"02.

Le commandant Marcel Cou-
taz pendant la rencontre avec
la presse.

Statistique des accidents
pour 1983 :

1973 1982 1983

Accidents
mortels 84 64 59
Personnes tuées 97 70 63
Accidents
avec blessés 841 926 842
Personnes
blessées 1229 1331 1202
Accidents dégâts ,
matériels 2197 2275 2235 .

Les causes princi pales des ac-
cidents mortels demeurent l'ivres-
se au volant, l'excès de vitesse et
l'inattention du conducteur. Les
actions préventives, mais égale-
ment le port de la ceinture de sé-
curité et le prolongement de
l'autoroute sont certes à l'origine
de cette diminution de personnes
tuées ou blessées. Une diminution
sensible, si l'on sait que l'effectif
de véhicules immatriculés en Va-
lais a passé de 1982 à 1983 de
114470 à 123670 unités.

De nouvelles limitations de vi-
tesse : peu justifiées selon la police
valaisanne...

Appelé à se prononcer sur les
nouvelles limitations de vitesse en-
visagées par les autorités fédéra-
les, M. Coutaz devait déclarer que
les limites actuelles semblent cor-
respondre à la situation. Une vites-
se plus réduite serait à l'origine de
bouchons sur les autoroutes, et il
n'est pas prouvé que des véhicules
roulant au ralenti provoqueraient
moins de nuisances. Quant à la li-
mitation à 50 km/h dans les loca-
lités, elle devrait être adaptée aux
conditions locales, et non généra-
lisée.

Le secours en montagne :
rapide, efficace.

L'organisation valaisanne du se-
cours en montagne est unique en
Suisse. Elle est placée sous la res-
ponsabilité de la commission can-
tonale désignée à cet effet. L'alar-

CHALAIS-VERCORIN
Un beau dimanche de ski
CHALAIS-VERCORIN (bd). - Di-
manche dernier , le Ski-Club de
Châlais-Vercorin vivait sa tradi-
tionnelle sortie annuelle. Un sla-
lom piqueté par M. Jérôme Devan-
théry, un chronométrage assuré
avec brio par le Vercorin-Timing,
un repas en commun au Crêt-du-
Midi , et une participation étonnan-
te de 130 membres, tels ont été les
ingrédients de ce bien agréable di-
manche de ski. Lors de la distri-

me est donnée au bureau de liai-
son de la police cantonale, qui col-
labore avec les compagnies d'avia-
tion, les guides, les colonnes de se-
cours et les conducteurs de chiens
d'avalanche.

En 1983, les agents spécialisés
de la police cantonale, dont des
gendarmes-guides basés à Sion et
à Zermatt , sont intervenus lors de
253 actions de sauvetage, permet-
tant de sauver 168 personnes, de
retrouver et de transporter 80 bles-
sés. Dans 81 autres cas, on n'a pu
hélas que constater le décès de la
personne accidentée, alors . que 7
victimes étaient portées disparues.
De 1951 à ce jour, on dénombre au
total 24 disparus dont les corps
n'ont jamais été retrouvés.

Principales causes de ces acci-
dents, l'imprudence, une forma-
tion insuffisante et un équipement
inadéquat, le ski hors pistes, l'ab-
sence d'un guide. Des 21 interven-
tions sur les avalanches en 1983,
les responsables du sauvetage de-
vaient compter 8 morts, 15 blessés
et 13 personnes retrouvées saines
et sauves. Pour le début 1984, il
faut déjà déplorer 13 morts et 11
blessés dans des accidents de
montagne.
Pêche et chasse :
équilibre et qualité
du gibier

Dans le domaine de la chasse, la
lutte contre le braconnage s'est in-
tensifiée. Pour le seul bouquetin,
les responsables estiment que près
de 80% de l'augmentation annuel-
le de l'effectif sont victimes des
braconniers. La diminution du
chevreuil, les dégâts provoqués
par le sanglier sont également en
tête des préoccupations, tout com-
me la qualité du gibier à maintenir
et à améliorer.

i En 1983, un montant de 169000
francs a été payé par les chasseurs
à titre de dégâts aux cultures, le
sanglier s'attribuant à lui seul
quelque 90000 francs de dégâts,
spécialement dans le Bas-Valais.
Quant au lynx, sa présence est cer-
taine en Valais, et son activité de
prédateur a été constatée dans le
val d'Hérens et l'Entremont. Si la
nouvelle loi fédérale actuellement
en préparation ne traite pas du
contrôle de cette espèce, le canton ,
sera appelé à prendre des disposi-
tions particulières sur son territoi-
re.

Dans le domaine de la pêche, M.
Seppey devait relever que le con-
flit truite - kilowatt/heure était fa-
vorable au projet Hydro-Rhône,
celui-ci permettant de produire de
l'électricité sans diminuer le vo-
lume d'eau, ce qui n'est pas le cas
pour d'autres installations hydro-
électriques asséchant les cours
d'eau...

Notre pays vit dans un oasis de
paix. Pour le protéger, la police
doit accentuer ses actions préven-
tives destinées à protéger la popu-
lation , améliorer son contact avec
les citoyens. Un but qui ne peut
être atteint sans disposer d'un ef-
fectif suffisant à l'heure où la cri-
minalité et la violence connaissent
une évolution inquiétante.

bution des prix , le président André
Siggen n'a pas manqué de saluer
une si belle participation. Tout a
parfaitement bien marché , d'au-
tant plus que le soleil , les condi-
tions d'enneigement et surtout la
préparation remarquable des pis-
tes se sont faits les « complices » de
cette réussite.

Les principaux
résultats

Filles II: 1. Nathalie Zuber en
30"17 ; 2. Christelle Art , 32"76 ; 3.
Christine Siggen, 34"44.
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LE RAYON PARMUMERIE
a le plaisir de vous annoncer l'arrivée de la toute nouvelle gamme de
MAQUILLAGE

COLORFAST de Max Factor
Les nouvelles couleurs pour le printemps, pâles et tendres, la collection
NOT-SO-INNONCET NUDES:
poudre à paupières dans 8 nuances, rouge à lèvres et vernis à ongles,
rouge-poudre.
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Mardi 27 et mercredi 28 mars 1984
de 20 à 22 heures

à La Crêperie de l'Etoile
située au 1e' étage de nos magasins

Cours spécial de beauté et de maquillage
MAX FACTOR

avec la participation d'un visagiste de MAX FACTOR, ERIC OLIVIER, qui vous dé-
voilera tous les secrets d'un maquillage réussi et personnalisé... pour laisser
éclater votre beauté !
Le prix de ce cours est fixé à Fr. 25.-. Ce montant vous sera déduit à l'achat de
produits MAX FACTOR.
Inscription au rayon parfumerie, hâtez-vous! Les places sont limitées!
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*\~WH VÉHICULES AUTOMOBILES

'ACHETE A vendre
OUS VÉHICULES I !ï,01"

eUr

AUTOMOBILES I bUDaTU
RÉCENTS 30 000 km, avec

Centre d'occasions I boîte, pont, pièces
des Iles Falcon détachées.

Sierre

"SXST Tél. 027/41 14 28
027/55 24 24 heures des repas.
(h. de bureau) 89-45242

Vélomoteurs à des prix
imbattables
Grand choix en stock
(dès Fr. 900 - avec jante alu,
susp. arr.)

Ferrero Cycles
Rue du Sex 5,1950 SION
Tél. 027/22 18 72 

^̂

Tracteurs occasions
1 Massey Ferguson 274,

4 roues motrices 65 CV , 1979
2000 heures

1 Massey Ferguson 250, 50 CV
1980, 700 heures

1 Fiat compacte , étroit , 1978
2100 heures

1 Fiat 312, 40 CV, vigneron
1 Massey Ferguson 135, 45 CV
Vendus expertisés et contrôlés.

BONVIN FRÈRES
machines agricoles
1964 Conthey, tél. 027/36 34 64

Occasions OK
Isuzu Trooper 4x4 de démonstration
Jeep Renegade CJ 7,1981,15 000 km
Opel Manta GTE 2000, 14 000 km
Opel Monta B, blanc-noir
Opel Ascona 2000 Spécial
Opel Ascona Montana, rouge
Opel Rekord, automatique
Peugeot 504, automatique
Altasud Sprint Veloce, 35 000 km
Ford Granada Caravan, 2300 cm3 •
Peugeot 204, bon état
BMW 520, gris métallisé
Bus Bedford, 1980, bon état

Garage Laurent Tschopp
Chippis, tél. 027/5512 99
Agence Opel et Isuzu

36-2857

A vendre A vendre

Subaru moto
? WD .1800 DTMX125super-stw., 1981, " ' '"" î »*
40 000 km. avec ac- _„H ,0 oc num,™cessoires mod. 78, 35 000 km
Fr. 12 000.- expertisée

Mitsubishi Fr.1400.-.
Galant 1600
1979, Fr. 5500.- Tél. 027/31 28 38.

36-300712
VW
Coccinelle Avendre
1302 S Rii-,̂ -,Fr.aooo.- Mazda
moto Suzuki 323
125 E R année 77, 76 000 km
5700 km, Fr. 2000.-. pneus été et hiver sur

jantes, expertisée.

Tél. 027/86 47 78 Fr. 2800.-.
86 38 17
86 47 53. Tél. 027/41 82 69.

36-54218 36-54272

LA QUALITÉ : DU CUIR VÉRITABLE
LES PRIX: VERITABLEMENT VOGELE

Pumps Flamenco, cuir véritable
gris-beige

vogele
LE S B E L L E S  C H A U SS U R E S

Ford
Taunus
2,0 GL V6
Fr. 5000.-, 1979
100 000 km.

Tél. 021/64 21 39
entre 18 et 19 h.

36-54212

A vendre

Mustang II
2,8 aut.
75 000 km, peinture
neuve, expertisée.

Fr. 3900.-.

Tél. 027/55 80 09
privé.

36-435270

Jeep CJ7
1981, automatique
Fr. 16 900.-

_ , Subaru
na

e
i32 Wa9°"

9000 4 X 4 ,1982
Fr. 11900.-

aut., 48 000 km, mod.
80, impeccable , beige
met., intérieur ve- D.lïl.C S.A.
lours, exp., garantie. Agence Nissan,
Fr 6400 - Datsun, Genève

Rue de Lausanne 20
Facilités de paiement j^f^ 00
Fiat Auto 18-2352
Tél. 022/82 30 43. 

18-5867
. A vendre

Avendre 2 DatSUH
Cherry

Hanomag F II coupé +
1200 coupé, 74

_!aS Ĵ,nnt 3 COléS 120 A, 77, 65 000 kmFr. nooo.- 2 VW Coccinelle
OM 35 Diesel 1300 L + ,302unn JO uieseï 6a 72_ bas priX | mot
basculant 3 côtés MM» 5ï _l»Grue 1500 km, 50 000 "mW ZU0Z
km, permis voiture. 70, peint, neuve, jan-

tes alus, radio.
Véhicules en parfait

Tel. 027/86 31 25 ou état et expertisés.

fmiat-soir. Garage de Muzot(midi soir). Agence Datsun
-J"-̂ 1 3964 Veyras

Tél. 027/5512 25.

A vendre
_ . A vendrePeugeot
505 STI Fiesta XR2
mod. 83, options, jan- 38 000 km, mod. 82
tes alu été + roues hi-
ver , radio i Fr. 10 500.- experti-

sée, options.
Fr.12 300.-
expertisée. Tél. 027/22 89 41

repas
Tél. 026/2 80 68 22 58 08

812 62. travail.
36-2836 36-300706

,\ '|||r ft^; -j ;p , : ¦ ! . ; !

Sion: Rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstr. 3. Martigny: Av. du
Grand St-Bernard 1, Martigny: Minimarché, Route de Fully 53,

Montreux: Grand Rue 1, Sierre: Minimarché, Centre Commercial
de Noes, Brig <CV«: Bahnhofstrasse 14.
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Renault 18 Break 4x4. Tout le confort d'un break familial,
élégant et spacieux, ajouté aux avantages du quatre roues motrices
enclénchable séparément. La solution pour chaque type de terrain.

Existe en version essence 1647 cm3 et diesel 2.1 litres.

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13 -
Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc, Moulin
S.A., 026/2 11 81 - Monthey : Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61 - Sierre: A. Zwis-
sig, Garage des Alpes, 027/55 14 42
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25 - Aproz: Claude Deleze, Garage
Mont-Fort , 36 42 53 - Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 38 14 76 -
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 -
Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit , 41 22 28 ou
41 4818 - Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 - Salquenen:
G. Theytaz, 55 51 33 - Sion: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24 -
Uvrier: H. Parquet, Garage Touring, 31 27 96.
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«Le bluffeur ou l'amour-propre»

SION (fl). - «D'où viens-tu?»
s'enquiert madame avec un brin de
soupçon dans la voix. «J 'étais chez
ma maîtresse », répond monsieur.
Et d'expliquer que puisque ma-

Le dernier concert de Cécil Rudaz
Samedi soir, la salle de la Matze

était comble de mélomanes venus
goûter au concert annuel de l'Har-
monie municipale de Sion, concert
prenant une signification particu-
lière puisque le professeur Cécil
Rudaz , depuis dix-neuf ans à la
tête de l'ensemble, montait pour la
dernière fois à son pupitre .

Neuf œuvres donnaient au pro-
grammé un éclectisme fort appré-
cié. Ce choix par la commission
musicale mérite d'emblée des fé-
licitations. La première partie
.classique, était surtout assurée par
les bois alors que cuivres et per-
cussions se mirent davantage en
exergue dans le second volet.

L'Harmonie municipale s'était
préparée et bien préparée à ce
concert. Est-ce à dire que ce fut
une soirée sans défauts? Qui en
musique prétend à la perfection ?

Côté restrictions, nous avons
constaté notamment le problème
imparfaitement résolu de l'accor-
dage de tous les instruments. Cela
se ressentit dans un programme tel
que celui qui fut préparé où d'in-
nombrables instruments intervien-
nent en solistes. C'est là un problè-
me que connaissent toutes les for-
mations de ce genre et très difficile
à résoudre avec des amateurs.
L'Harmonie montre par ailleurs
certaines hésitations dans les in-
tonations , plus particulièrement
dans les premières mesures de
l'accompagnement , avant l'appa-
rition du thème. Enfin on aura
constaté une certaine fatigue en
fin de première partie (Closset et
Delibes).

Mais l'Harmonie de Sion se re-
prit fort bien après la pause pour
nous présenter de superbes ins-
tants , à l'instar des Impressions du
matin (Grieg) qui furent l'un des
meilleurs moments du premier vo-
let. Les musiciens ont soigné le dy-
namisme en se montrant souples
dans la nuanciation et dans les
changements de rythmes et de
tempi. Si tous les instrumentistes
ne saisissent pas toujours l'œuvre
dans son ensemble (par exemple
l'ouverture de Trespaillé), l'audi-
teur le plus critique aura pu cons-
tater que, malgré certaines fautes
accentuelles, le phrasé est soigné
tout au long du concert.

On aura par ailleurs été frappe,
par l'équilibre entre les différents
registres. Dans une harmonie, c'est
l'éternel souci du directeur. Sa-
medi soir, de la place où nous nous
trouvions (car il faut tenir compte
des surprises de l'acoustique),
nous avons grandement apprécié
cet équilibre : tous les registres
s'entendent quand il faut , comme
il faut ; chaque instrument sait se

dame s 'offrait un amant tous les
après-midi, ce n 'était que justice
que lui se procurât une amante.
D'accord sur ce point, monsieur et
madame décident alors de se pré-

retirer discrètement en arriere-sce-
ne après avoir mené le thème et
l'avoir transmis à d'autres. C'est là
un succès dû à un travail intensif
et de longue haleine.

Ce qui nous permet de braquer
pour terminer le projecteur sur le
directeur Cécil Rudaz.

Pour son dernier concert officiel
- il demeure encore à la tête de
l'Harmonie de Sion jusqu 'en août ,
croyons-nous savoir - le profes-
seur Cécil Rudaz s'est assuré à la
fois la collaboration judicieuse de
la commission musicale dans le
choix du programme, celle du ^co-
mité pour l'administration et sur-
tout celle de tous les musiciens et
musiciennes de son harmonie. Le
succès de ce dernier concert , il le
doit à son travail en profondeur , à
sa patience et aux excellentes in-
tentions de ses musiciens.

Peut-être le dira-t-on mieux plus
tard (à l'occasion d'une manifes-
tation officielle), mais quand on
prend définitivement congé de Cé-
cil Rudaz , il faudra se souvenir de
ce concert de samedi soir. Car
mieux que toute théorie, il a dé-
montré , ce concert , le gigantesque
travail accompli par C. Rudaz à

Journée des malades
Merci

Les organisateurs des ventes an-
nuelles mises sur p ied à l'occasion
de la Journée mondiale des mala-
des remercient chaleureusement
vendeurs et acheteurs pour leur
colla boration très appréciée. Ils
vous disent déjà à Tannée pro-
chaine.

L'AMOUR
c'est...

... lorsqu 'un départ est un
doux chagrin.

TM Reg US. Pal OU —ail rlghls reserved-
° 1979 Los Angeto. Times Syndicale

UNE NOUVELLE ASSOCIATION TOURISTIQUE
Herens-Vacances
VAL D'HÉRENS (fl). - «Aucune
des communes du val d'Hérens n'a
individuellement les moyens de
s'offrir un directeur touristique.
Pourtant, le tourisme est la seule
planche de salut des vallées alpes-
tres, et pour développer cette
branche, il n'y a pas de miracle, il
faut se faire connaître...» , décla-
rait récemment l'un des représen-
tants du pouvoir politique d'Hé-
rens.

Un bureau centralisé à Sion
Si la «vallée du vrai Valais »

n'est pas méconnue du grand pu-
blic, il est indéniable que ses
10 000 lits sont largement inoccu-
pés. Il s'agissait donc, pour les
autorités communales de Vex, Hé-
rémence, Saint-Martin, Evolène,
Mase, Nax et Vernamiège, qui se
sont mises à table pour étudier la
question, de trouver une formule

senter mutuellement leur conquête
respective... et réunissent tout ce
petit monde dans le salon.

Ceci, c'est presque le départ
de la savoureuse comédie de Marc
Camoletti, Le Bluff eur ou l'amour-
propre. Car l'auteur précise juste
avant que monsieur, c'est quel-
qu 'un d'absolument comme tout le
monde, et madame aussi, ma fois.
De sorte que comme tout le mon-
de, ils s 'aiment, mais ne se le di-
sent plus. Alors, ils n'y croient
p lus...

Présentée par les Galas Karsen-
ty-Herbert, cette p ièce bénéficie
notamment du retour au théâtre de
Jean Lefebvre. Drôle sans être vul-
gaire, comique sur plusieurs p lans,
de par les répliques en chaîne, les
quiproquos en escalade, les situa-
tions rocambolesque en cumul,
cette dernière création de Marc
Camoletti qui a réalisé lui-même
la mise en scène alors que sa fem-
me se chargeait du décor, attend
les fous-rires des Sédunois vendre-
di 16 mars dès 20 h. 30 à la Matze.

l'Harmonie de Sion. Il laisse à son
successeur un ensemble de musi- Mais prévenir vaut mieux que
ciens et musiciennes fort bien in- guérir. Dans les endroits les plus
tentionnés, sensibilisés à la bonne exposés, des spécialistes nettoient
musique. Le concert annuel , le les parois, installent des filets ou
dernier de Cécil Rudaz, nous l'a des murs de protection. Les routes
confirmé. N. Lagger de montagne ne sont toutefois pas

CENTRE VALAISAN
DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES
A tous les représentants

Le Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres organise à
Sion les jeudi 22 mars et vendredi
23 mars 1984 un cours de vente
pour représentants.

Ce séminaire de deux jours a
comme but de donner au représen-
tant la possibilité de développer
son potentiel de vendeur et son ef-
ficacité pour atteindre les objectifs
fixés.

La première journée sera con-

Sion-Conthey
Comme déjà annoncé, la Fête

cantonale des musiques valaisan-
nes se déroulera les 8 et 9 juin
1985 à Conthey (plaine).

Le comité d'organisation est
présidé par M. André Valentini,
président de commune. C'est donc
lui qui dirige le grand état-major
de ce rassemblement des musi-
ciens valaisans. Les responsabilités
sont partagées entre les cinq corps
de musique que compte la com-
mune de Conthey.

Nous sommes certains que nous
allons au-devant d'une brillante
fête cantonale 1985.

ACMV

A Claudine Follonier
Comment ne pas dire « merci »
Lorsque Dieu en personne

[vient
A l'aube de ce jour béni
Unir sa fille au don divin
Dressant la table du festin
H reçoit sa petite sœur
Nous offre sa paix, sa douceur
Et allège notre destin.

A sa famille, ma sincère
affection.

Marie-Anne Ebener

communautaire qui permette la
promotion de l'ensemble de la ré-
gion. Si l'association Hérens-Va-
cances n'existe pas encore sur le
plan juridique, elle fonctionne en
revanche au niveau pratique : un
bureau s'est ouvert à Sion, au
18 de la rue des Casernes (tel
027/31 13 41) au début janvier.
Lequel bureau est dirigé et orga-
nisé par M. Franz Husmann , can-
didat uranais dont les qualifica-
tions professionnelles ont finale-
ment triomphé de trois autres très
sérieux concurrents.

Accent
sur la Suisse alémanique

Par le biais de cette association,
le val d'Hérens constituera désor-
mais une seule entité touristique,
cas unique en Valais. De cette ma-
nière, la publicité, la propagande,
les locations, les contacts avec les
médias et les offices du tourisme
suisses et étrangers sont centrali-
sés. A l'échelon cantonal, une col-
laboration étroite avec l'Union va-
laisanne du tourisme s'est mise en
place mais, sur le plan régional,
toutes les initiatives visant au dé-
veloppement de la vallée entière
reposent désormais sur l'associa-
tion Hérens-Vacances qui est pré-
sidée par le député évolénard Jean
Rieder.

Un budget de 250 000 francs de-
vrait couvrir les dépenses de cette
première année de fonctionne-
ment. Le financemment de l'asso-
ciation est assuré par les commu-
nes (100 000 francs), les sociétés
de développement (50 000 francs),
les sociétés de remontées mécani-
ques et de promotion immobilière
(120 000 francs). Un engagement
de trois ans a été conclu. Au terme
de ce délai, l'association sera dis-
soute si le bilan est négatif. Mais il

Attention... chutes de pierres!
UVRIER (wy) . - Le dégel du prin- les seules touchées. En plaine ega.
temps provoque régulièrement des lement, quelques secteurs sont
chutes de pierres sur nos chaus- considérés comme dangereux. A
sées de montagne. Les nombreuses l'ancienne carrière de Bâtasse, en-
équipes du Service de l'entretien tre Uvrier et Sion, plusieurs blocs
des routes procèdent journelle- de pierre se sont détachés ces der-
ment à divers contrôles, voire au niers Jours de la paroi et se sont
déblaiement de la chaussée en
combrée de pierres ou de terre.

sacrée à la stratégie de la vente et
à l'argumentaire de vente.

La deuxième journée aura com-
me thème principal la conduite de
l'entretien et la conclusion des
ventes.

Le délai d'inscription est court :
vendredi 16 mars.

Toutes les personnes intéressées
par ce séminaire peuvent s'adres-
ser au secrétariat du Centre, Blan-
cherie 2, à Sion (tél. 027/22 75 75).

r : 1
RÉDACTION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (0^23 52 57

.
Norbert Wicky
Tél. prof. &
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

Ne manquez pas de visiter la 
^S _ 1ère EXPOSITION DU CYCLE I

ĵfô *& ET DU 
MOTOCYCLE
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r̂ lS'̂ lb 21-25 MARS 1984 

I
\JgJP.*#WjB I j§£ I deux-roues à gagner
jrB WtmmiU'- '̂ ' __T Tirage au sort quotidien
'Jl a___. 6__B_i _Ç Ĵ_______»___^  ̂ ^es D'"e,s d'entrée

Evolène et son clocher, une des cartes de visite du val d'Hérens

est plus que probable que d'ici
deux ans des résultats probants
pourront déjà être enregistrés. On
compte notamment sur une cam-
pagne menée en Suisse alémani-
que.
Se faire mieux connaître

Pour l'heure, le bureau sédunois
s'active pour établir un bilan de
l'infrastructure touristique de la
vallée d'Hérens. Un inventaire des
chalets, pensions et hôtels, pistes
de ski, remontées mécaniques, iti-
néraires de courses et promenades
sera dressé en collaboration avec
les offices du tourisme et les bu-
reaux des guides de la région.

écrases sur la rout

¦

¦ /s-'"

Dans la carrière de Bâtasse, on fait le ménage... Un travail délicat
et dangereux qui demande courage et prudence.

C'est sur cette base que se fondera
une vaste opération de promotion
destinée à la fois à faire mieux
connaître la vocation hivernale de
stations telles qu'Evolène, Les
Haudères et Arolla, le charme es-
tival de lieux tels que Thyon ou
Les Collons, et faire découvrir des
endroits qui, pour l'instant, sont
carrément boudés. Les communes
de Mase, Saint-Martin, Vernamiè-
ge, auraient besoin d'un sérieux
coup de pouce. Et Hérémence
donc, qui vient de planifier l'im-
plantation de 3000 lits dans la ré-
gion des Masses, et qui serait fort
aise que son offre corresponde à
une certaine demande...

Afin d'éviter tout danger sur cet-
te artère à grande circulation, une
équipe est actuellement sur place
pour libérer le rocher des pierres
instables. Un mur protecteur sera
ensuite construit à proximité de la
chaussée, et servira de barrage à
tout nouvel éboulement.
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Prix d'émission:

Coupons:
Coupures:
Durée:
Remboursement:
Modalités de rem-
boursement anticipé

"̂  Libération:
Cotation:

Numéro de valeur:
Restrictions de vente
Fin de souscription:

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

Algemene Bank
Nederland (Schweiz)
Crédit Lyonnais
Finanz AG Zurich
LTCB (Schweiz) AG

t 

NOUVEAU A SION__¦ m û̂  ̂ m̂mw m̂ _¦_____¦¦ mw mv m̂mw mw^^m k̂ m̂w H ^̂  ̂ H B̂

Rue du Rhône 30
Succursales:

DES SUPERJEANS ÎZSÂNNI

DES SUPERPRIX jj foÇGES

AU SUPERSTORE RENENS
USW CLOTHING CO. CHAUX-DE-FONDS

«* -* ¦* The great jeans company ^,
L
B
E
OURG

civirnui^ i a\ L/CUA IVIUIN.MM.___O

Commerzbank Overseas Finance N.V
Curaçao, Netherlands Antilles
garanti par un dépôt auprès de la succursale de New York de la

COMMERZBANK -IL
A K T I E N G - S - . . S C H A F T

Emprunt 1984-1991/94
de US$ 72 500 000
avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

annuels
calculés sur le prix d'émission de fr. s. 5000.— par obligation

Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
anticipé de ses obligations au 28 mars 1991 au prix de US$ 3095. —
par obligation.

Modalités principales de l'emprunt:

Francs suisses 5000.—
par obligation en US$ plus francs suisses 15. — timbre fédéral de
négociation
annuels au 28 mars à fr.s. 300.— par coupon
Obligations au porteur de US$ 3625. — (échéance finale)
10 ans au maximum
au plus tard le 28 mars 1994 à US$ 3625. — par obligation
a) Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement

anticipé de ses obligations au 28 mars 1991 au prix de US$ 3095. —
par obligation. Au cas où 80% des obligations étaient annoncées au
remboursement par les obligataires , l'emprunteur a le droit faculta-
tif de rembourser toutes les obligations de cet emprunt à ce prix
par obligation.

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 28 mars 1991 ,
au prix de US$ 3115. — par obligation.

c) Pour des raisons fiscales ou en cas de défaut possible (avec primes
dégressives pendant les 5 premières années). am

Le 28 mars 1984
Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et
Berne.
557.321
Etats-Unis d'Amérique et les Antilles néerlandaises.
le 16 mars 1984, à midi

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques

Union des Banques Cantonales Suisses

CIBC Finanz AG Citicorp Bank
(Switzerland) AG

Fuji Bank (Schweiz) AG Lloyds Bank
International Limited

Manufacturers Hanover Mitsui Finanz
(Suisse) S. A. (Schweiz) AG
Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd.
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il li *r̂ kl Pour toute occasion...
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*™._-.-~.r_^. r.*..» fabuleuse - fantastique...
CONFECTION DAMES M

Après les Comptoirs

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora , AEG, Zanker,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

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

4 7313.

arbres
fruitiers
poiriers Conférence,
sur cognassier, 5 ans
William, 3 ans, sur co-
gnassier
Maygold, 3 ans, type
26
Sillon de Louise-Bon-
ne sur cognassier.
Belle marchandise.

Prix avantageux.

Tél. 026/6 22 38
Gérard Nanchen
Saxon.

36-300702

Un séjour linguistique GF
est une expérience à long terme
LA PLUS GRANDE ORGANISATION DE SÉJOURS LINGUISTIQUES -15 ANS D'EXPÉRIENCE

Séjours linguistiques pour jeunes
— en Allemagne, Autriche — 3 à 5 cours par jour — cours généraux, avancés,

et Angleterre — professeurs-animateurs intensifs et juniors
— de 11 à 19 ans suisses et locaux — cours combinés de langues
— 2, 3, 4 semaines à — logement dans des et d'informatique

Pâques et en été familles-hôtesses , — cours de sports: tennis,
— voyage accompagné — loisirs, visites éducatives voile, planche à voile •

en avion et en train et excursions organisés et équitation ,

. 
^̂Réunions d'information

Nous organisons des réunions d'information avant le départ destinées
aux participants et à leurs parents.

Pensez à votre avenir: de bonnes connaissances linguistiques
seront un atout supplémentaire.

/*»ete* ~ noaS W /^w£?Sla APP*̂  ̂ V A *JU J s* ^=Ss.fy *s" \\¦ ¦ "w ¦ __.% ___.__.__. ». jk_____^______________P________________^̂ V r *' . rri- iV. Jy \ \\l % t.inuli lU^NĴ Hr'" A Ar ĴW^M.V~' l \\\ A>_. luBw*1 mm. i/i -M^h- 1 JkQr €̂ î<3r^ 1\ 9-Aîn- ,»^ _j
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mm^C Ecole de Vacances SA Lç̂ ^—  ̂ _->-̂
MM M 1003 Lausanne U T

. :=»<§
Je désire recevoir gratuitement votre A retourner à' EF Ecole de Vacan-
brochure ces, 27, rue de Bourg, 1003

___3US3 nnGD Séjours linguistiques pour jeunes. j aom.
D Une année scolaire aux USA Dri_

""".
(15-18 ans) t-renom .; 

AdresseD Cours intensifs d' anglais en " ,' 
Angleterre et aux USA — No postal: 
durant toute l'année. Localité: 
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LOTERIE ROMANDE

¦¦¦¦

Après l'intervention du menui- doit coordonner son travail avecOn rencontre le monteur élec-
tricien déjà tout au début du
chantier. Il amène le courant et
installe des tableaux d'où l'on

sier , le monteur électricien tire
les fils et les câbles, place les in-
terrupteurs, les prises, etc.

Lorsque le bâtiment est sur le
point d'être achevé, il raccorde
au réseau cuisinière électrique,
chauffe-eau, appareils de chauf-
fage, éclairage, téléphone, etc.

L'atmosphère de travail du
monteur électricien est déter-

prendra l'énergie nécessaire au
fonctionnement des différentes
machines de chantier. Au stade
du gros œuvre, il travaille en
même temps que les maçons,
disposant, avant le bétonnage
des dalles ou des murs, un im- monteur électricien est déter-
pressionnant réseau de tubes minée par les variétés des lieux
en plastique dans lesquels pas- où il est appelé. Il passe des
seront les fils et les câbles. constructions nouvelles où il

celui des autres professionnels
du bâtiment, aux immeubles
plus anciens où, travaillant seul,
il doit résoudre des problèmes
parfois complexes en raison de
l'ancienneté des installations à
renouveler ou à réparer.

Le monteur électricien utilise
une échelle, des burins et mas-
settes, des tournevis, des pin-
ces, des niveaux et fil à plomb,
des perceuses électriques, des
truelles, des bidons.

__. m.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.-! __ „ 
»

______K4_P Ij^, Dans le but de compléter 
 ̂ f Pour Genève
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_ ĤI!r 
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gement 3 pièces. Références deman-infirmieres formées pour soins intensifs ferblantiers dées
infirmières formées I , . . ,. . . . I Tél. 022/20 3.33 de g à.  11.
pour les salles d'opération i mécaniciens électriciens f Mme Neyroud 

8 2 5infirmières diplômées I 1̂ : I — 
désirant recevoir la formation spécifique
pour les soins intensifs
Nous offrons: une activité variée dans le cadre d'un
hôpital moderne (480 lits), bien structuré, occupant
1150 personnes, avec des conditions d'engagement
correspondant à la moyenne suisse.

Nous demandons : une bonne formation profession-
nelle de base avec diplôme reconnu par la CRS,
une bonne santé physique et morale, et un bon sens
de la collaboration.

Les candidats(es) adresseront leurs offres de ser-
vice an service du nersonnel Hônital r-antonal 1700
Fribourg 8, avec les annexes habituelles.

17-1007

__ i_&ËSÊÊBm &!50%£§& ¦ "'%''¦ 'J§*__JS____!*WB____________»._ rapide, 2 ans de pratique

•îSiANPOWERS! 2 ê«œ
a

P TOUTES FORMES D'EMPLOIS^| 
w.y.i

W 
t Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05'95 3l | Disponible: date à convenir.

e: Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12 WÈkZ_ -r-_ r_» ̂  » _ m _ m __ __ -^^^ x̂ ̂jjM Ecrire sous chiffre H 36-551980 à Pu
 ̂ — ^^^'^ blicitas, 1951 Sion.

/l?OR W
m la Loterie RcmunM̂^peut être à vous

Pour cela, 2 manières:
Acheter des billets de la tranche en cours.
Remplir et expédier le bon ci-dessous.

r BON LOTERIE MINI-LINGOT D'OR
w A renvoyer à la Loterie Romande, CP 142, 1000 Lausanne 4.

' En complétant ce bon avec une enveloppe timbrée à votre
f adresse, vous recevrez gratuitement un fac-similé numéroté

d'une plaquette d'or. Le 2 juin 1984 seront tirés au sort devant
notaire , 20 numéros qui seront publiés dans la presse. Si vous nous
renvoyez votre fac-similé portant l'un des numéros sortis, vous rece-
vrez aussitôt une plaquette véritable en or 999,9 de 5 gr Mais hâtez -
vous de répondre, il n 'y a que 10000 fac-similés à distribuer

Nom

Adresse 

Age Profession

Localité 

Prénom

No postal

Aptitudes requises
Une bonne santé et constitu-

tion physique, de l'endurance,
une perception correcte des
couleurs, une bonne formation
scolaire, de la facilité en mathé-
matiques, une bonne mémoire,
des réflexes rapides, de la cons-
cience professionnelle, de l'hon-
nêteté, de la souplesse de ca- '
ractère sont requis.

Amro Bank und Finanz

Nomura (Switzerland) Ltd

Commonwealth of Austral a

314 %
Emprunt 1984-96
de fr.s. 60 OOO 000
Le produit net de l'emprunt est destiné
au remboursement de l'emprunt 8%
1975-90 de fr. s. 60000000, dénoncé
au 1er avril 1984.

Prix d'émission

100 %
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 15 mars 1984,
à midi

No de valeur: 638 632

Société de Banque Suisse Union de
Banque Populaire Suisse Banque I
A. Sarasln & Cie Société I

Union de Banques Suisses
Banque Leu SA
Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Réflexes
rapides

* B°nnesanté
Formation

Apprentissage de quatre ans
avec cours professionnels au
centre de formation profession- teur au service des PTT des
nelle de Sion. CFF, d'installations frigorifiques,

©te
Perfectionnement Diplôme fédéral de maîtrise.

Spécialisation comme mon- Ecole technique supérieure.

Banque Nationale de Paris
(Suisse) SA

(Australie)

Modalités de l'emprunt

Durée :
12 ans ferme

Titres :
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Libération :
1er avril 1984

Coupons :
coupons annuels au 1er avril

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle
Zurich. Genève, Berne et Lausanne

Un extrait du prospectus a paru en alle-
mand le 13 mars 1984 dans les «Basler
Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des
banques soussignées.

Crédit Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Mercredi 14 mars 1984 28

vendeuse qualifiée est demandée
comme

Deutsche Bank (Suisse) SA

The Royal Bank of Canada (Suisse)

gérante
d'un kiosque à tabac à Sion, ainsi
qu'une

vendeuse
a temps partiel (plein temps deux
week-ends sur trois et temps partiel le
courant de la semaine).

Adresser offres sous chiffre P 36-
54222 à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant Le Méridien, Châteauneuf
Conthey cherche

cuisinier remplaçant
a la demi-journee.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/36 22 50. 36-1300



LE CANCER ET LE TABAC

L'hôpital de Sierre expose

SIERRE (bd). - Après différents
établissements hospitaliers valai-
sans, et notamment après la clini-
que Sainte-Claire et le Centre va-
laisan de pneumologie de Monta-
na , l'Hôpital d'arrondissement de
Sierre abrite une exposition itiné-
rante et intéressante sur le thème
«Le cancer et le tabac ». Un ver-
nissage réunissait hier soir dans le
hall d'entrée de cet établissement
plusieurs personnalités du monde
médical et politique. On recon-
naissait entre autres MM. Victor

GRÔNE: LA COMMUNE «SOUS TUTELLE»?

Précisions utiles et polémique inutile...
GRÔNE (bd). - Celle que l'on ap- 2,
pellera «l'affaire de Grône »
- en d'autres termes ce conflit
« fratricide» qui engendre une vé- 3

Witable pagaille dans le ménage
"̂ communal de Grône et auquel le

Gouvernement valaisan a répondu
par un coup de semonce net et
clair - suscite bien des discussions
et autant de commentaires. En
fait, dans le seul but d'informer
nos lecteurs d'une très regrettable
situation, nous nous faisions l'écho
de ces divergences, dans notre édi-
tion du lundi 12 mars dernier. Il :
n'en reste pas moins que, toujours 4
par souci d'information stricte - et
dans toute la mesure du possible
correcte - nous allons y revenir en-
core. En fait, notre article mettait
notamment en cause le président
de la commune, M. Gérard Théo-
doloz, à la suite entre autres d'une
décision du Conseil d'Etat en tant
qu'autorité de surveillance des
communes, au sujet de l'ouverture
de nouvelles salles de classes, ce
qui appelle quelques précisions.
Elles émanent à ta fois de milieux 5
scolaires et administratifs de la
commune de Grône. Nous les pu-
blions d'autant plus volontiers
qu'elles devraient éteindre - nous
le souhaitons vivement - toute
flamme polémique.

Voici donc ces précisions.
1. Aucune plainte pénale n'a été

déposée ;

école-club
migros

2. M. Gérard Théodoloz, prési-
dent , n'assume aucune prési-
dence de commission scolaire ;

3. La décision de dédoublement
de deux classes a été prise par
la Commission de surveillance
du CO, indépendante de l'ad-
ministration communale de
Grône, commission dont le pré-
sident de la commune ne fait
pas partie. L'ouverture de ces
deux classes supplémentaires a
été autorisée par le DIP le 10
mai 1983 ;

4. Cette nouvelle situation obli-
geait impérativement la Com-
mune de Grône à mettre à dis-
position du CO les locaux sco-
laires nécessaires, conformé-
ment aux conditions contrac-
tuelles liant les cinq communes
(réd. : Sierre, Lens, Grône, Cha-
lais et Chippis) partenaires de
l'école. L'objet en question dé-
libéré lors de plusieurs séances
de Conseil n'a pas été traité
concrètement ;
Face aux tergiversations de
l'Exécutif communal envisa-
geant tantôt la transformation
partielle de la piscine munici-
pale en salles de classes, tantôt
la construction d'un deuxième
pavillon provisoire, ou encore le
renvoi des élèves de la Com-
mune de Lens, partenaire du
CO, puis devant la volonté de
préserver pour des raisons pra-
tiques évidentes les classes du
cycle « sous le même toit », la
Commission scolaire a décidé le
transfert de deux classes pri-
maires dans d'autres locaux pu-
blics (château communal, salle
paroissiale). Cette décision fut
communiquée au DIP qui l'a
tacitement acceptée le 20 juillet
1983 :
La décision de la commission
scolaire, en marge du droit ad-
ministratif, et les mesures d'ur-
gence prises quelque temps
avant l'ouverture des classes
par le président de la commune
ont notamment permis :
la rentrée normale de toutes les
classes le 29 août 1983 pour un
effectif de plus de 500 élèves ;
le maintien intégral du CO ré-
gional groupant cinq communes
dans notre centre scolaire et le
respect des conventions inter-
communales ;

A Sion et Martigny
Nouvelles séries de cours!

TRICOT A
LA MACHINE
Cours I : apprendre à tricoter à la
machine
écharpe, pullover, jupe, deux-
pièces, gilet ou tout autre vête-
ment ou objet prêt à porter ori-
ginal et personnel.
Machines modernes à disposi-
tion. Formation pratique assurée
par monitrice spécialisée.
8 leçonsde2'/_ h. Fr. 240-
Cours il : perfectionnement déco
et couleurs
6 leçons de style atelier ouvert où
chacune crée ies vêtements de
son choix sous les conseils d'une
monitrice qualifiée.
Atelier en après-midi ou soirée
une fois par semaine. Machines
modernes avec programmateurs
«déco » à cartes perforées pour
une infinie variété de points et de
dessins et changeur de couleurs
à disposition.
6 x 2 ' /_ h. Fr. 180.-

Renseignements et inscriptions:
027/22 13 81 026/2 72 71

Le médecin cantonal Michel Vouilloz s'est exprimé en qualité de
membre du comité valaisan de la Ligue contre le cancer.

Berclaz , président de la ville de
Sierre, le Dr Michel Vouillod , mé-
decin cantonal et membre du co-
mité valaisan de la Ligue contre le
cancer , et le Dr Fernand Bagnoud ,
président du collège des médecins-
chefs de l'hôpital, sans oublier
M. Marin Solioz , directeur, ainsi
qu 'un représentant de la Ligue
suisse contre le cancer. Cette ex-
position retrace , par le biais de

Université
populaire
de Crans-Montana

Une conférence sur Le poème
symphonique (L'apprenti sorcier
de Paul Dukas) sera donnée le jeu-
di 15 mars 1984, à 20 heures, au
centre scolaire de Crans-Montana,
par M. Michel Barras, professeur.

panneaux et de diapositives, les di-
vers cancers, leurs causes et leurs
effets , ainsi que les moyens de pré-
venir et , dans certains cas seule-
ment, de guérir ce véritable
« fléau » qui s'inscrit véritablement
comme le « mal du siècle » .

« Le cancer et le tabac » est vi-
sible tous les jours dans le hall
d'entrée de l'hôpital, et ceci jus-
qu 'au 26 mars prochain.

- une économie financière appré-
ciable vu la disponibilité de
locaux publics existants ;

7. Aucune autre solution n'était 1
matériellement réalisable en un
temps aussi court... sauf celle
de laisser près de 40 élèves dans
la cour- d'école pour quelques
semaines ou de renvoyer une

' commune partenaire, ce qui est
toujours recherché par certains
détracteurs de l'école secondai-
re de Grône ;

8. « Les mesures de coercition» re-
levées concernent certainement
aussi des engagements bien
plus importants pris par des
membres du Conseil commu-
nal , qui ont ordonné illégale-
ment des travaux dont le sub-
ventionnement fut refusé par le
Conseil d'Etat, ou d'autres qui
n'ont fait l'objet d'aucune dé-
cision officielle (route, irriga-
tion, canalisation, etc.) ;

9. Cette attitude est bien incom-
patible avec l'important déve-
loppement de cette commune
qui, en quelques années, a pu
s'équiper à des conditions inté-
ressantes. Et la dette par tête
d'habitant atteignait, en 1980,
1820 francs».

A HC Cl 11C

à Chermignon

CHERMIGNON (a). - Tout Cher-
mignon vit cette semaine dans la
fièvre du théâtre. L'événement est
de taille puisque le groupe théâtral
du lieu prépare une pièce dont la
première aura lieu dimanche pro-
chain. Le titre de la p ièce est
«Adélaïde de Chermignon » écrite
tout spécialement pour le groupe
théâtral par l'écrivain Maurice
Zermatten.

Notre photo : '(Adélaïde de
Chermignon » incarnée ici par Eli-
sabeth Borgeat.

ROTARY-CLUB

Quatre
nouveaux
membres
SIERRE (bd). - Fondée en 1955 a
Sierre, la section sierroise du Ro-
tary-Club s'est réunie hier en la
cité du Soleil pour procéder , entre
autres , à l'intronisation de quatre
nouveaux membres. Ainsi, MM.
Guy Zen-Ruffinen, ingénieur-géo-
mètre à Sierre, Jean-Louis Favrod ,
directeur de Billieux-Sierre, René
Bongi , sous-directeur de la poste
de Sierre , et Charly Cottini , restau-
rateur à Vermala, ont-ils été admis
au sein du club. Une forte partici-
pation a été relevée en cette cir-
constance. Le Rotary de Sierre
compte donc désormais cinquante
adhérants. Il est présidé actuelle-
ment par M. Teles Deprez.

SAINT-LUC
De la Bella-Tola
à Oberems
SAINT-LUC. - L'ESS de Saint-
Luc organise tous les vendredis , en
collaboration avec les remontées
mécaniques, une excursion à skis
vers Oberems. Le départ a lieu à
Saint-Luc à 8 heures à la station
inférieure du télésiège. Un télésiè-
ge et deux téléskis emmèneront les
participants sur la Bella-Tola à
3000 mètres d'altitude. De là, ils
feront une descente de 1700 mè-
tres de dénivellation dans le vallon
de Tourtemagne jusqu 'à Oberems.
Cette excursion est accompagnée
par un ou plusieurs guides. Le re-
tour en bus à Saint-Luc est prévu
dans l'après-midi. Inscriptions et
renseignements peuvent ' se faire
auprès de l'Office du tourisme de
Saint-Luc au (027) 65 14 12 ou au-
près de Joseph Savioz, guide à Vis-
soie, au (027) 65 12 41.

Noir et blanc
Ne dites jamais nègre
Ce mot sonne aigre.
Que nous soyons noirs ou blancs
Même sang même rang.
De la vie l'échiquier
Comporte certes rois et cavaliers.
Pions ou fous des cases la valeur
Est la même quelle que soit la

[couleur.
Sur eïleS'maître joueur le destin
Nous tient tous bien en main.
Non ne dites jamais nègre
Ce mot rime avec maigre.

Phil

Pour une égalité des chances, un
Vouloir encore trouver des ar-

guments qui militent en faveur
d'un collège en ville dk Sierre tient
de la gageure. Il me semble qu 'on
a déjà pratiquement tout dit sur le
sujet. Il ne reste finalement qu'une
décision politique à prendre, abs-
traction faite de tout régionalisme
malsain.

En ef fe t , il y a longtemps déjà ,
on avait promis une décentralisa-
tion des collèges cantonaux, lors-
que la capacité de ce qui était
alors le «futur» nouveau collège
de Sion serait épuisée. Des pro-
messes, voire des assurances, p lus
ou moins formelles (ils me semble
pourtant que c'était plus que
moins !) avaient été formulées face
au district de Sierre dont la popu-
lation scolaire atteignit un chiffre
remarquable.

Vint ensuite le rachat par l'Etat
du Valais de l'ancien collège dit
« des Dames Blanches », propriété
d'une congrégation religieuse. Par
cette acquisition, l'Etat augmen-
tant d'autant la capacité du col-
lège - cantonal en ville de Sion. A
ce moment, des interventions poli-
tiques signalèrent «l' oubli» , au dé-
triment de la région sierroise.

Depuis, la situation reste en
l'état et les collèges cantonaux de
Sion sont de p lus en p lus peuplés
d 'étudiants du district de Sierre.
Cela est bon et preuve que nous
avons une jeunesse studieuse.

Cependant , on ne peut s 'empê-
cher de songer que les étudiants
seraient encore plus nombreux si
un établissement semblable exis-
tait à Sierre. La proportion des jeu-
nes filles visant un certificat de
maturité plutôt qu 'une autre for-
mation s 'accroîtrait pour se rap-
procher du chiffre correspondant à
la part qu 'elles occupent dans la
population totale. Si l'égalité hom-
me - femme est désormais garantie
par la Constitution fédérale , on
constate, dans les faits , qu 'il n 'en
est pas encore ainsi. Je n 'ai pas à

Aminona : c'est reparti !
AMINONA . - Bonne nouvelle pour les skieurs du
Haut-Plateau : jeudi, la station d'Aminona va retrou-
ver sa pleine activité. On se souvient qu'une avalan-
che avait emporté, début février, deux pylônes de
l'installation principale, mettant ainsi hors circuit un
vaste secteur skiable. Les dégâts devaient d'ailleurs
se chiffrer à plusieurs millions de francs... sans
compter le manque à gagner provoqué par l'arrêt des
remontées. Travaillant d'arrache-pied, les responsa-
bles de la station ont tout fait pour que les vacanciers
retrouvent un « terrain » de prédilection. D'ores et
déjà, des études ont été entreprises pour que la zone
touchée soit à l'avenir protégée de manière efficace
contre les avalanches.

DIMANCHE A SIERRE
Le Nouveau Trio de Prague

Le Nouveau Trio de Prague est
l'un des ensembles de musique de
chambre les plus prestigieux de
Tchécoslovaquie. Il sera, diman-
che prochain, l'invité des Jeunes-
ses musicales de Sierre et de la Ra-
dio-Télévision suisse romande. Le
concert qu 'il donnera en la grande
salle de l'Hôtel de Ville, à 17 heu-
res précises, sera retransmis en di-
rect sur RSR 2, dans le cadre de
l'Heure musicale.

Le Nouveau Trio de Prague a
été fondé en 1970 à l'Académie de
musique de Prague par le profes-
seur A. Kohout, membre du Qua-
tuor Smetana. Il réunit trois jeunes
artistes parmi les plus brillants de
l'Académie de musique de Prague :
Arnost Strizek, piano, Jiri Klika,
violon et Jan Zvolanek, violoncel-
le. En 1971, l'ensemble remporte
un prix d'interprétation dans un
concours organisé par le Ministère
de la culture de Tchécoslovaquie.
Depuis lors, il prend une part ac-
tive à la vie musicale de Prague et
de la région. A l'automne de l'an-
née 1976, c'est la consécration in-
ternationale : le Nouveau Trio de
Prague remporte le premier prix du

motiver cette remarque, cela pren-
drait de la place et ce n'est pas le
but de ce texte. L'observation in-
dividuelle peut aisément rempla-
cer, dans ce cas, l'analyse statis-
tique.

D'autre part , on sait que le mi-
lieu social est un facteur des p lus
importants dans l'orientation pro-
fessionnelle des jeunes. Par la dé-
mocratisation des études, on tend
à corriger les e f fe ts  négatifs de ce

CQ

facteur social. On a beaucoup er-
goté, ironisé sur le sujet , dans les
années soixante surtout. C'était fa -
cile, nous étions dans l'abstrait.

A partir du moment où on parle
« géographie », à savoir éloigne-
ment, distances, heures perdues en
déplacements, on entre dans le.
concret. Et il est aisé de compren-
dre qu 'on n'a pas les mêmes chan-
ces de scolarisation selon qu 'on
habite une ville offrant tous les
choix possibles de formation ou
bien le fond d'une vallée.

Un collège à Sierre permettrait
aux élèves du district tout entier de
bénéficier de ce choix. Les distan-
ces resteront raisonnables pour la
plupart d'entre eux. On supp rime-
rait ainsi - partiellement du moins
- cette inégalité géographique p lus
dure à accepter, car elle paraît
maîtrisable, qu 'une inégalité abs-
traite, facile à écarter par le moin-
dre des détracteurs.

concours international de musique
de chambre organisé par la Fédé-
ration internationale des jeunesses
musicales à Belgrade. Cette dis-
tinction lui ouvre les frontières et
lui vaut de nombreux engage-
ments. La ville de Sierre constitue
d'ailleurs l'une des étapes d'une
grande tournée de concerts en Eu-
rope.

Ces dernières années, le Nou-
veau Trio de Prague a poursuivi sa
carrière internationale. Il compte
aujourd 'hui au nombre des grandes
formations de musique de chambre
dont la réputation est amplifiée
par les enregistrements discogra-
phiques et ràdiophoniques.

Grâce à la collaboration de la
Radio-Télévision suisse romande,
les mélomanes de la région sierroi-
se bénéficieront du passage en
Suisse du Nouveau Trio de Prague.
Puissent-ils profiter de cette aubai-
ne!

Rappel : dimanche 18 mars à
17 heures, grande salle de l'Hôtel
de Ville, Nouveau Trio de Prague.
Location : librairie Amacker (tél.
55 88 66).

collège a Sierre
Je l'ai dit, il s 'agit d'une volonté

politique, tout simplement. Encore
faut-il que celle-ci se manifeste !

Or aujourd'hui, une opportunité
est offerte à Sierre : le principe de
la construction d'une nouvelle
école de commerce étant admis,
rien ne s 'oppose à ce qu 'un collège
cantonal complet (c 'est-à-dire pré-
parant à toutes les maturités can-
tonales) soit eng lobé dans le même
projet. Ainsi, le coût demeurerait
dans des limites acceptables.

J 'espère vivement que l'autorité
compétente saura saisir la chance
de corriger un peu des inégalités
existantes en offrant aux jeunes
sierrois et à leurs parents contri-
buables le choix véritable qu 'ils
sont en droit d'attendre.

On pourra m'objecter que la
suppression des inégalités est un
leurre, même si elles ne sont que
«géographiques ». C'est vrai car il
est impossible de doter chaque lo-
calité d'une infrastructure scolaire
identique. Cependant, il est tout
aussi illusoire de prétendre résou-
dre avec succès les problèmes qui
découlent d'une trop forte concen-
tration scolaire dans un même
lieu. D'autres pays en ont fait la
triste expérience avant nous, mais
trop tard.

N'abons-nous pas peur que de-
main ce soit aussi trop tard pour
if ous ? Pour qu 'il n 'en soit pas ain-
si, sachons saisir la chance au vol
dès aujourd'hui.

Enfin , si la population sierroise
désire « son » collège, c'est aussi
parce qu 'un tel établissement don-
nerait à Sierre un rayonnement
culturel digne d'un chef-lieu de
district. Sa jeunesse estudiantine,
n 'ayant p lus à subir un exode quo-
tidien, serait ainsi plus disponible
pour les sociétés et groupements
locaux qui savent si bien animer la
vie sierroise mais qui, parfois , ont
de la peine à trouver la relève dans
la jeunesse actuelle.

Liliane Mayor-Berclaz



Dans une exposition agrandie et entièrement renouvel-
lée, VUGO vous présente un des plus grands choix

en Suisse romande de cuisines agencées. Vous y décou-
vrirez toutes les dernières nouveautés.

A l'occasion de l'inauguration de cette
nouvelle exposition, VUGO Cuisines
vous propose de venir assister, le ven-
dredi 16 mars (de 14 h à 18 h) à: une vendredi 16 mars

¦ •;¦ 25 modèles exposés
<<ena[mbiance>>

on
DÉMONSTRATION CULINAIRE
Présentée par: »
Catherine Michel et Michel Doyen
Chef cuisinier réputé du restaurant
«CAbricotier» du.Moulin de Charrat.
Dans l'une des cuisines de l'exposition
VUGO, ces deux personnalités présente-
ront et réaliseront, sous vos yeux, plu-
sieurs plats que vous pourrez goûter et
refaire chez vous grâce aux recettes distri-
buées gratuitement.

MARIAGES
Jeune fille
Portugaise, désire
rencontrer

jeune
hommeen 198.

JOUVE/
10% d<

ristourn
sérieux-=>wi IV.UA Ne vous casSez
..,„._,,,,, donc plus la têtepour amitié. . r

inserez
une annonce

Ecrire sous chiffre dans le
MLr- "ouveliiste

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-684 .

dem
avec photo couleurs

Ouverture de la

nouvelle

Christa
est une veuve indépendante et aisée
dans la soixantaine. Elle possède une
magnifique villa ainsi qu'une belle for-
tune lui permettant de vivre très à
l'aise. Elle est une gentille dame ouver-
te et très optimiste qui ne veut pas pas-
ser l'automne de sa vie seule et elle
souhaite rencontrer un partenaire au-
quel elle peut donner beaucoup. Ses
passe-temps favoris sont la nature, le
ski et la peinture.
G 1148361 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Vincent
31 ans, naturel, grand, sportif , n'ayant
pas peur des responsabilités. En pos-
session d'une grande maison et de
biens considérables, il forge l'espoir
d'une existence harmonieuse et agréa-
ble qu'il veut partager avec une jeune
femme naturelle et gaie qui serait prête
à le suivre pour former avec lui un cou-
ple réussi.
F 1141531 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

^UsicJ^ Hen_ âî?

Nicole
est une fort jolie fille de 26 ans. Sa ma-
gnifique chevelure, son sourire et son
visage ouvert la rendent très attrayan-
te. Sensible, aimable et correcte, elle
désire fonder une union conjugale fai-
te de bonheur et de compréhension
mutuelle. Elle aime surtout la nature,
les animaux, la musique et les voya-
ges. C'est une douce fille calme et pré-
venante.
G 1164126 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

monsieur solitaire
55 ans, moderne, très bien physique-
ment, jouissant d'une situation envia-
ble et possédant une ravissante mai-
son, il est compréhensif , tolérant ,
d'une nature spontanée et confiante. Il
est avide de ressentir la joie d'aimer et
d'être aimé et recherche une compa-
gne sérieuse, considérant la vie à deux
comme le but primordial de l'existen-
ce
G 1146055 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Mike
46 ans, d'un physique attrayant et fort
masculin, sportif , un peu réservé, sen-
sible aux loisirs multiples. Il souhaite
faire la connaissance d'une femme sé-
rieuse et compréhensive et fonder
avec elle un foyer heureux et durable.
Il aime les voyages, le cinéma, la dan-
se, possède une belle voiture de sport
et serait prêt à gâter sa dame de cœur.
Répondez vite. Il vous attend sous
G 1187346 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Sandra
une femme de 43 ans, très soignée et
élégante, ouverte, ayant de grandes
qualités de cœur, attirée par la nature,
la montagne et toutes les belles choses
de la vie, serait heureuse de refaire sa
vie avec un partenaire solide et com-
préhensif qui est prêt à bâtir avec elle
un foyer heureux et sans soucis. Si
vous êtes cet homme, pourquoi ne ré-
pondriez-vous pas? Elle n'est pas liée
à son domicile.
G 1152543 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30. sa
9.00-12.00).

44-13713



A krmmirrmmmmmmmm. 
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE SAAS ALMAGELL DÉCLARE

«AVEC OU SANS CRISTAL.
LA FETE A PIRMIN SERA
SAAS ALMAGELL. - Bien que le skieur Pirmin Zurbriggen ne
soit pas encore certain de remporter la coupe du monde, la fièvre
monte dans le village de Saas Almagell, sis au pied du barrage de
Mattmark. Habituellement paisible, la population montre cer-
tains signes d'impatience et n'attend plus que le moment du re-
tour de l'enfant prodige. Bien sûr, il faut se mettre à la place de
ces braves gens alors que des messages leur parviennent d'outre-
mer vantant les mérites de leur compatriote.

Mme Kathi Ekl, une « f an  » de
Pirmin Zurbriggen, venue ex-
pressément de Ludwigshaven
pour réserver de la place.

Val d'Aoste: message du nouveau président du
(lt). - Chaque quinzaine, le bureau
de presse de la présidence du Gou-
vernement régional, en collabora-
tion avec le service d'information
de la présidence du conseil, publie
un bulletin en français relatif aux
problèmes économico-politiques
de la vallée, ouvert à tous les grou-
pes politiques du Conseil régional.
A l'occasion de l'anniversaire de
l'autonomie, le nouveau président
du gouvernement, M. Auguste
Rollandin, s'est adressé aux auto-
rités civiles, militaires et religieu-
ses et aux Valdotains venus célé-
brer l'événement au palais de l'ad-
ministration régionale.

Dans un message entouré de sa-
gesse, l'orateur met l'accent sur la
nécessité de retrouver la sobriété.
« Nous sommes descendus des

- Par ailleurs, la «nuova sinistra » nouveau gouvernement qui devrait
publie ses impressions relatives' à avoir lieu en juillet prochain. Ainsi

En souvenir de

Très jeune , la vie lui a appris à
faire mille et une choses prati ques
et nécessaires pour qu 'elle soit
plus agréable.

Douée d'une habileté remarqua-
ble de ses mains, d'une patience à
toute épreuve et d'une rare bonté ,
elle n 'a jamais cessé de lutter pour
améliorer le quotidien des siens.

Les siens: c'était d'abord son
époux Guillaume, notre cher papa
qu 'elle soutenait de sa foi profon-
de et inébranlable. Ensemble , ils
ont travaillé durement pour nour-
rir et éduquer une nombreuse fa-
mille , à une époque où les com-
modités n 'étaient pas celles d'au-
jourd'hui.

Combien d'heures a-t-elle pas-
sées à surveiller le sommeil fié-
vreux d' un enfant , à contrôler un
devoir d'école imparfait , un ouvra-

r : "»

En souvenir de Daniel Favre
D ans la pure lumière où tu m'as accueilli
A lors que s 'achevait mon terrestre séjour
N 'oublie pas, Seigneur, ceux que j' ai tant chéris
I llumine leurs cœurs de ton sublime amour
E claire de la foi  ce moment douloureux
L aisse en leurs cœurs meurtris ta divine confiance
F ais qu 'ils aient, ô Seigneur, un esprit valeureux
A fin de retrouver la paix en la patience
V ers le ciel ils tendront si tu les réconfortes
R enforçant leur vouloir et leur sérénité
E t leur donnant la joie jusqu 'en l'éternité.

A Daniel Favre qui a vécu pour sa famille chérie et pour son
travail qu 'il accomplissait en toute conscience et dans la joie.

Marie-Anne Ebener
>¦

Le président de la commune,
M. Emile Andenmatten : « Evi-
demment, je suis fier de Pirmin
Zurbriggen. »

sommets des montagnes pour
chercher un travail moins pénible.
Puis, dans la plaine, la facilité tend
parfois à faire oublier la valeur des
pointes morales. Il faut que nous
regagnions ces montagnes et que
nous recherchions les chemins
d'autrefois, plus étroits, plus dif-
ficiles mais moins pollués, ceux
qui donnent une plus grande satis- construction, après avoir enlevé mocrates-chrétiens et de démocra-
faction intérieure... tout ce qui va contre notre digni- tes populaires qui ont toujours at-

Ensuite M. Rollandin a mis l'ac- té... et la maîtrise de nos énergies tendu l'intervention de la magis-
cent sur la moralité et l'amour des en puisant dans nos propres res- trature avant de prendre des déci-
Valdotains pour leur terre : « Nous sources.» sions, précise «nuova sinistra» qui
avons peut-être trop matérialisé « Pâques de l'autonomie, résur- souhaite que l'on saisisse l'occa-
nos montagnes. Nous devons re- rection annuelle des idéaux... », sion pour comprendre si l'on en-
trouver les raisons d'une croissan- c'est ainsi que le président a défini tend emprunter une voie nouvelle
ce intérieure. Notre statut vient de l'anniversaire du statut spécial; ou bien si l'on veut suivre encore
célébrer ses 36 ans. C'est un arbre ajoutant que ces idéaux ne crai- le même chemin,
qui fleurit et qui porte ses fruits à gnent pas l'imprévoyance humai-
condition que la terre valdotaine ne, ne perdent pas leur vigueur La nouvelle gauche fait évidem-

face aux difficultés du moment. ment allusion à la formation du

HIT Noëlle Rey
ge mal tricote !

Combien d'heures à préparer le
costume du prochain communiant ,
à rapiécer le pantalon et le tablier
des deux derniers entrés à l'école !

Combien d'heures à méditer,
s'ingéniant à confectionner des
bonnets, des gants , des jupes et
des robes pour toute cette famille
grandissante !

Combien d'heures à coudre ,
ourler , tricoter, laver et repasser,
afin que petits et grands n'aient
pas froi d et soient vêtus propre-
ment et chaudement.

Tout cela sans négliger la con-
fection de repas simples mais suc-
culents, partagés dans un logis
austère mais dégageant une inten-
se chaleur intime que nous n'ou-
blierons pas.

Ses loisirs, elle les a consacrés
aux œuvres sociales chrétiennes :
Croix d'Or , missions, tiersordre : là
elle a pu s'épanouir dans la piété
et le sacrifice.

Les soucis, les chagrins , l'adver-
sité ne l'ont point épargnée ; pour-
tant ils se sont brisés devant son
courage et sa foi.

Pour cela, pour tous les conseils
prodigués lorsque, grandis , nous-
mêmes avons créé une famille ;
pour les moments de joie et de
gaieté qu 'elle a su nous faire ap-
précier; pour sa tendresse : pour la
sagesse et l'humilité qu'elle nous a
inculquées ; pour cette grande
œuvre que fut sa vie. Merci ma-
man.

Ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

« Pourvu que le petit ne se laisse
pas «captiver» par quelqu 'un de
là-bas » , m'a expliqué une dame
d'un certain âge avouant être la
tante du champion. Et l'aimable
interlocutrice à'ajouter : « Vain-
queur ou vaincu , Pirmin - pour
moi - restera toujours le petit. De
partout il nous envoie une carte.
Sans nouvelles de sa part pendant
trois jours , ce serait le monde ren-
versé. »

Le président de la commune ,
M. Emile Andenmatten , avoue une
grande fierté, de pouvoir compter
Pirmin Zurbriggen parmi ses con-
citoyens. D'autant plus que son
comportement est irréprochable.
Partout , il se montre à la hauteur
de ses responsabilités , à croire
qu 'il n'a qu 'un souci , souligne mon
interlocuteur , celui de faire hon-
neur aux gens qui lui ont témoigné
leur confiance.

Et M. Andenmatten de poursui-
vre : « Sa gentillesse est à l'origine
de sa popularité, beaucoup plus
que ses exploits. Un exemple de sa
modestie : il a d'ores et déjà ihfor-

soit respectée. Tous ceux qui vi-
vent eh val d'Aoste ont le devoir
de respecter l'humus valdotain
pour avoir l'espoir d'en cueillir les
fruits. »

Face au «violent tremblement»
qui vient de secouer la vie admi-
nistrative et politique valdotaine,
M. Rollandin a préconisé la «re-

quelle la région aurait perdu pour l'élection présidentielle de M. Roi-
plus de 10 milliards de lires (envi- landin succédant au pied levé à
ron 15 millions dé francs). On pré- M. Mario Andrione, le président
cise que l'ancien président du gou- démissionnaire en exil.

SPECTACLES
RENAUD A GENÈVE
Un modèle en trois dimensions

Champel , stade du Bout du passa sans transition de: «Ban-
Monde , Genève : samedi et diman- lieue rouge » à « Lola » (textes su-
che, les organisateurs genevois,;, per pour machos minables qui
VSP, n'ont pu que se frotter les hantent les : discothèques), de
mains , puisque , ô demi-surprise, « Manu » (« ...une gonzesse de per-
les deux spectacles de Renaud ont due , c'est dix copains qui revien-
fait le plein. Demi-surprise ? Oui, ,  nent») à « l'Hexagone» (« ... pour
tout portait à croire , si l'on en juge les Français » , précise- t-il , « quoi-
le relatif silence des médias, que le
loubard français stagnait dans une
paisible célébrité qui vous assure
la longévité d'un nom sans pour
autant le faire progresser vers
l'échelon supérieur.

Erreur grave. Depuis son der-
nier passage au palais de Beaulieu
en novembre 1981, Renaud s'est
métamorphosé en idole , ni plus ni
moins. Mais dites-moi, il existe
quand-même d'étranges phéno-
mènes. Le public de Champel était
largement immature. Pour ces mô-
mes, Renaud c'est le chanteur, le
seul qui sait leur parler et qui les
comprend. Pourtant il ne suit pas
la mode , ses textes et son « look »
(moustache et barbiche en batail-
le) empruntent souvent les sentiers
hippies. Renaud à Woodstock , ou
Renaud à l'île de Wight : voilà des
affiches qui n 'étonneraient person-
ne. Ce virage à nonante degrés , ce
retour à la fleur au fusil , que l'on
prédit depuis déjà longtemps , est-
ce le gavroche parisien qui va
l'amorcer ou est-ce encore un mi-
rage ?

En tous les cas, ça plane très
fort pour lui. Jusque-là , on con-
naissait ses textes merveilleuse-
ment tranchants et sans détours ,
l'on admirait son naturel gogue-
nard et incisif , mais il manquait
encore le déclic du métier. Diman-
che soir , dans un décor remarqua-
ble, plein de belles couleurs el
d'artifices visuels , entouré de plus
de quinze talentueux musiciens
que filtrait une sono « impeccable »
(pas trop forte pour une fois), Re-
naud s'est révélé en trois dimen-
sions. Sachant allier l'ironie à la
tendresse, l'humour à la révolte , le
Français maîtrise maintenant son
public avec toute l'habileté des
grands de la scène. Ainsi donc l'on

BELLE
mé le directeur de la fanfare qu 'il
participera aux répétitions, dès son
retour. S'il nous revient avec ou
sans cristal , la fête lui sera belle de
toute façon. Il la mérite ample-
ment. Son rayonnement actuel est
si grand qu 'il est impossible de
mesurer les avantages qui en dé-
coulent , mais une chose est d'ores
et déjà certaine , sinon la Suisse, le
Valais touristique tout entier en
bénéficiera. Une compétition de
coupe du monde où l'un des nôtres
fait bonne figure vaut bien plus
que toutes les actions publicitaires
réunies. »

M. Andenmatten , buraliste pos-
tal à ses heures, ne croyait pas si
bien d'ire : devant le bâtiment pos-
tal , une dame d'origine allemande,
de Ludwigshaven , passant ses va-
cances depuis vingt années con-
sécutives dans la station , venue ex-
pressément pour réserver de la
place en faveur d'un groupe de
fans de Pirmin Zurbriggen d'ou-
tre-Rhin , désireux de visiter le Va-
lais en sa compagnie au cours de
l'été prochain. Louis Tissonnier

gouvernement
vernement (réfugié en France, pa-
raît-il) a essayé jusqu'à la dernière
minute de défendre sa position et
a tenté de cacher ses responsabili-
tés alors même qu'elles étaient dé-
sormais évidentes pour tout le
monde. Du reste, il a été vaillam-
ment et aveuglément soutenu par
une majorité d'unionistes, de dé-

; que les Suisses... ») et de « Baston »
à « Etudiant-poil-aux- dents » (il
semble, à ses propre s dires , que
Renaud hésite à reprendre ses étu-
des ; chut ! c'est un scoop). Le con-
cert s'achève avec ce fameux
« HLM » qui tient bon, mieux que
jamais dirai-je.

Certes, il reste de béton dans
une zone sinistre , mais l'on a refait
la façade. Désormais , il faudra
mettre des gardes au bas dudit im-
meuble , car il semble bien que le
locataire du huitième et sa cousine
Germaine soient devenus de gran-
des idoles : hystérie genevoise obli-
ge... Paul Magrc

Industriels de la vallée
de Saas: quel geste!
SAINT-NICOLAS (lt). - Dans
le village de Saint-Nicolas,
une fabrique offre de l'occu-
pation à des centaines de per-
sonnes de la vallée. Il s 'agit de
la Scintilla AG. L'an dernier,
après analyse de la situation
économique, on s 'est aperçu
que l 'entreprise avait payé plus
d'impôts communaux qu 'elle
n 'en devait, soit 241 019 fr.  15.
Cette somme, les industriels
concernés ont souhaité la voir
versée sur le compte des ou-
vrages à réaliser dans le do-

Reprise du travail sur la ligne du BLS
une opération dangereuse!
BRIGUE (lt). - Dans son édi -
tion d'hier, le Nouvelliste a re-
laté le déraillement survenu
sur la ligne du Lôtschberg. Une
motrice du train No 498, quit-
tant Brigue à 16 h 54, était en
e f f e t  entrée en collision avec
un trax, engagé pour la cons-
truction de la double voie sur
le parcours entre Ausserberg et
Hohtenn. Dans cet accident,
M. Antonio Lio, 43 ans, ouvrier
frontalie r résidant à Domodos-
sola, a été blessé. Il est soigné
à l 'hôpital de Brigue mais sa
vie ne semble pas être en dan-
ger. Le fait aurait effective-
ment pu avoir des conséquen-
ces beaucoup plus graves en-
core.

Interrompu pendant quel-
ques heures, le trafic ferroviai-
re a pu reprendre normalement
dans le courant de la même
nuit. Les services techniques
de la gare de Brigue ainsi que
ceux de Kandersteg se sont

maine de la protection contre
les avalanches. A ce propos,
un projet prévoit divers tra -
vaux pour une somme totale
de quatre millions de fr ancs.

Inutile de dire que l'admi-
nistration communale s 'est fait
un devoir de manifester sa re-
connaissance à l'adresse des
généreux donateurs, à l'issue
de la dernière assemblée p ri-
maire tenue dans le cadre de la
présentation des comptes ainsi
que du budget.

unis pour rétablir la situation
dans les p lus brefs délais. Le
dégâts matériels se sont avérés
considérables. On parlait hier
de plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Une enquête a
été ouverte afin de déterminer
les responsabilités.

On sait que l'on procède ac-
tuellement à la construction de
la double voie, entre Hohtenn
et A usserberg, le long d'un par-
cours particulièrement tour-
menté. Cet accident met d'ail-
leurs en évidence les di f f icul-
tés de l'opération, les ouvriers
étant contraints d'oeuvrer dans
des conditions impliquant une
attention constante. Compte
tenu de l'espace relativement
restreint à disposition, chaque
mouvement doit être attenti-
vement contrôlé. Si, jusqu 'à ce
jour, les accidents de ce genre
sont extrêmement rares, le fai t
n 'est dû qu 'aux dispositions
particulières à observer dans le
domaine de la sécurité.



Espionnage, délation et répression... La gigantesque machinerie
qui broie les libertés en Union soviétique n'épargne aucune cou-
che de la population. Le KGB avançant l'accusation de crime
antisoviétique a déjà envoyé nombre de récalcitrants au régime
pénitentiaire généralisé par Moscou soit dans des asiles psychia-
triques, soit derrrière les barbelés des camps de travail à régime
sévère en Sibérie. Destruction systématique de l'individu... Le
KGB s'en prend aussi aux invalides. Comme le confirme cet ar-
ticle tiré de la revue Faire f ace. Un témoignage authentique qui
stigmatise les agissements odieux du communisme institution-
nalisé.

A. Gessler

« Il n'est pas inutile de dire quel-
ques mots sur les invalides
d'URSS «en liberté» si théorique
que soit cette liberté. En effet, par-
ticulièrement ceux qui sont gra-
vement atteints ou qui ne peuvent
se déplacer, sont cloués chez eux
et vivent dans l'indigence et
l'abandon. Ils sont démunis dans
tous les domaines : travail et dé-
placement ; nourriture et vête-
ments ; aide médicale et soins
adaptés ; repos et possibilité de se
rencontrer. La propagande offi-
cielle en URSS proclame partout
l'existence du «système social
d'aide aux invalides le plus com-
plet du monde»; en fait, aucun
des problèmes que nous avons

Les ingénieurs ETS-BSA

Sous la présidence de M. Claude
Roduit de Fully, les assises annuel-
les du groupement professionnel
des ingénieurs ETS/BSA (bran-
ches spéciales de l'agriculture de
Changins et Lullier) se sont dérou-
lées dans le cadre pittoresque de
Gruyère le 25 février.

Aux membres présents, s'étaient
joints des invités représentants
l'Union technique suisse, les asso-
ciations sœurs d'anciens élèves et
le monde politique.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Roduit a fait un tour d'horizon
des sollicitations du groupement.
Il a relevé également les excellents
contacts maintenus avec la direc-
tion des écoles de Changis et Lul-
lier. Signififant le dynamisme du
groupement , le président conclut
son rapport en ces termes : « Il est
important dans la vie d'aimer ce
que l'on fait, c'est alors que son
métier devient une passion. La
passion nous mène à la créativité.
La créativité est la force de l'hom-
me et de notre groupement. »

Du miel pour une vie meilleure

Depuis quelque temps déjà ,
Caritas Suisse vend du miel
produit par de petits paysans
au Guatemala et au Chili. Ca-
ritas leur permet ainsi de payer
progressivement les terres
qu 'ils ont dû racheter aux
grands p ropriétaires fonciers et
de les garder. C'est aussi pour

Un cordial bonjour des Grisons
Sous ce titre les boucheries

Bell présentent en mars un
grand choix de fines spéciali-
tés des Grisons, séchées à l'air
pur des montagnes. L'offre est
aussi vaste et variée que le
pays des Grisons lui-même et
s'étend de la fameuse viande
séchée au saucisson paysan de
Truns et aux croquantes sau-

mentionnés n'y a trouvé de solu-
tion.

Considérant que dans cette si-
tuation seuls les invalides eux-mê-
mes pouvaient défendre leurs
droits, refusant de nous en remet-
tre aux fonctionnaires indifférents
du Ministère des affaires sociales,
nous avons formé le 20 mai 1978 le
Groupe d'initiative pour la défense
des droits des invalides en URSS.
Trois personnes ont constitutc ce
groupe : Iouri Kisselev, de Mos-
cou, Faïssoula Khousainov, de
Tchitopol , et moi-même. Deux
jours plus tard, nous avons rendu
public notre premier document
qui définissait les buts de notre
groupe :

M. Roduit, président, présente le
fi lm réalisé par le GPBSA.

Cette assemblée générale fut
l'occasion de visionner un film de
onze minutes réalisé par des ci-
néastes professionnels sur quel-
ques aspects des activités des in-
génieurs ETS du groupement.

A l'issue de la partie officielle ,
invités et membres ont partagés un
repas dans une ambiance très cha-
leureuse et digne des anciens com-
tes de Gruyères. Ph. M.

eux un appoint précieux pour
améliorer quelque peu leur
modeste revenu et apprendre à
se tirer d'affaire eux-mêmes.

Pour plus d 'information Cari-
tas Suisse reste à disposition
(case postale, 6002 Lucerne,
tél. (041) 5011 50.

cisses d'Arosa. Beaucoup de
bonnes choses donc - et aussi
un concours avec la chance de
gagner des vacances dans les
Grisons ou un colis-surprise
rempli de savoureuses spécia-
lités grisonnes.

Mais tout d'abord faites un
tour chez Bell - cela en vaut le
coup ! P-130384

- réunir et répandre l'information
sur la situation des invalides en
URSS ;

- intervenir auprès des organes
compétents pour l'amélioration
de l'aide sociale aux invalides ;

- en cas de refus opposé à cette
intervention, recourir à l'aide
des organisations internationa-
les ;

- établir des contacts avec les or-
ganisations internationales qui
s'occupent d'aide sociale aux in-
valides et de leur réhabilitation.

Le but essentiel du Groupe
d'initiative était de constituer une
association nationale des invalides.

Le groupe a commencé à éditer
son Bulletin d'inf ormation dont les
matériaux et documents éclai-
raient les aspects essentiels de la
situation des invalides en URSS. A
ce jour, le groupe a publié quator-
ze numéros de ce bulletin.

Dès sa création, les autorités et
le KGB ont considéré l'activité du
Groupe d'initiative comme de la
« propagande et de l'agitation anti-
soviétique ». Les perquisitions se
sont succédé avec confiscation de
tous les matériaux où il était ques-
tion des invalides, on nous a con-
voqués pour interrogatoire à la mi-
lice et au KGB, on nous a même
arrêtés en pleine rue sous les pré-
textes les plus fantaisistes (cam-
briolage d'une pharmacie par
exemple), pour nous conduire à la

A PROPOS DES ABRIS ANTIAERIENS
La question des abris antiaé- qu 'elle est conçue, aujourd'hui ,

riens et des protections contre les n'est guère autre chose qu'un
radiations nucléaires suscite des moyen pour assurer l'emploi !
inquiétudes et des critiques dans C'est pourquoi , ajoutait-il , la Fran-
nos populations. En attirant l' at-
tention sur ce domaine, à partir

i d'observations de bon sens et de
renseignements d'ordre scientifi-
que, nous ne voulons ni mettre en

t jeu la nécessité de notre défense
î nationale ni donner la main à des

récriminations injustifiées. Il nous
semble toutefois que des anoma-
lies et des retards se produisent à
ce niveau.

' Est-il concevable que l'on puisse
assurer une défense efficace de
populations isolées dans nos vil-
lages de montagne en leur faisant
parcourir de longues distances

¦ pour rejoindre un abri ? Est-il vrai-
ment nécessaire de prévoir des
| abris pour des constructions dis-
' séminées dans nos régions de la

montagne et de la plaine? Les
prescriptions à ce sujet ne sont-el-
les pas destinées simplement à as-
surer du travail et du profit ? Ces
objectifs , si tant est qu 'ils soient lé-
gitimes, ne pourraient-ils pas se
réaliser par des œuvres plus utiles
à la collectivité et moins onéreuses
pour les individus ?

Ces questions ne sont pas vaines
si on les rapproche de l'opinion
émise dernièrement par un général
français à la télévision de son
pays. Ce chef militaire disait que
la défense antiaérienne telle

Si tu veux la paix...
On constate faci lement que les

hommes parlent souvent de cette
première vérité qui n 'est pas exclu-
sive, car l'autre vérité est son com-
p lément nécessaire dans le but
d'éviter plus sûrement l'éclatement
de la guerre petite ou grande. En
ef fe t , l'homme désire la paix dans
tous les domaines, car elle est l'or-
dre dans la vie individuelle, fami-
liale, civile, religieuse dans les
Etats et entre eux. Il est naturel
que cet ordre contente la raison,
tandis que le désordre est le fruit
véreux de l'imagination.

Le simple bon sens dit que la
paix, tant désirée par tous, ne doit
pas être une paix à tout prix qui
fait des pacifistes du désordre, vic-
times éventuelles des p lus forts.
Au contraire, les pacifi ques sont
les tenants d'une paix véritable qui
s 'efforcent de se comprendre avec
leurs interlocuteurs, de faire des
concessions légitimes et prudente s.

En Suisse, il faut trouver une vé-
ritable solution au problème des
objecteurs de conscience, car la
prison ne semble pas une solution
efficace pour le bien de l'objecteur
et de la patrie.

Voici quelques propositions.
L'armée suisse peut compter un

milice et nous fouiller. Pour nous
discréditer, la presse a publié des
articles où les membres du groupe
étaient présentés comme des ivro-
gnes, des hooligans, des drogués et
même des agents de la CIA ; on a
fait courir des bruits en ce sens.
Nous ne saurions énumérer toutes
les formes de pressions exercées
sur nous par le KGB.

Il n'est pas difficile de compren-
dre les raisons de cet acharnement
des autorités contre nous. D'abord,
notre activité causait un lourd pré-
judice au prestige du système de
protection sociale en URSS ; en-
suite, l'information que nous don-
nions sur les lois d'aide sociale aux
invalides dans les pays développés
d'Occident pouvaient pousser les
invalides de notre pays à manifes-
ter plus ouvertement pour l'amé-
lioration de leur situation.

En mai 1981 ma femme, Olga
Zaïtseva, a été convoquée au KGB
de Vladimir. Là on lui a proposé
que nous fassions une demande
d'émigration. « Si vous ne voulez
pas partir de votre plein gré, on
vous mettra dans un avion pour
vous faire quitter le pays», lui a-t-
on déclaré. Le 17 mai 1981, après
une cinquième perquisition, on
m'a inculpé au titre de l'article 191
du Code pénal pour «résistance
aux autorités». Puis le KGB n'a
cessé de nous pousser à émigrer,
me prévenant que l'inculpation
portée contre moi pouvait entraî-

ce a fait peu de travaux jusqu 'ici
dans ce domaine. Le chef de la dé-
fense antiaérienne helvétique as-
sistait à cette interview. Il a eu peu
de remarques à faire !

La question devient d'autant
plus pertinente qu'à l'heure actuel-
le des spécialistes n'hésitent pas à
déclarer que les méthodes présen-
tes de protection par les abris anti-
nucléaires sont dépassées. Les
autorités autrichiennes viennent
en effet de faire savoir que le phy-
sicien Maximilien Trca entrevoit
une protection efficace contre le
flux de neutrons de la nouvelle gé-
nération d'armes nucléaires ayant
des effets mortels pour l'homme. Il
s'agirait simplement de mettre en
place un écran protecteur adap-
table à tout type de construction
par projection au pistolet , comme
dans une peinture ordinaire . Un
brevet de ce procédé a été déposé.

L'inventeur ajoute que la pro-
tection contre les rayonnements
permet aussi de résoudre le stoc-
kage définitif des déchets radioac-
tifs.

On apprend encore que les
chercheurs américains ont mis au
point une drogue qui, avalée com-
me un cachet d'aspirine, multiplie
par trois la résistance d'un être vi-
vant aux radiations nucléaires.

De cette manière, nous serons

service de combattants et un ser-
vice de non-combattants, selon les
précisions suivantes :
1. Service militaire combattant
2. Service militaire non combat-

tant qui travaille en faveur de
l'armée dans de nombreux ser-
vices sanitaires, d'intendance,
ete;

3. Service pour la paix où travail-
lent les extrémistes objecteurs
de consience qui refusent tout
service en faveur de l'armée. Ils
peuvent servir dans les associa-
tions et les institutions, recon-
nues par les autorités, qui,
d'après les statuts, servent la

' cause importante de la paix.

Il est clair, si ces durs objecteurs
refusent le service de la paix, dans
le but final d'éviter la guerre, qu 'ils
sont des personnes inconséquentes
et des criminels de lèse-patrie hel-
vétique.

Comme on le voit, les réunions
pour la paix sont longues, durables
et pas assez efficaces parfois. Il
faut penser que ces réunions sont
préférables au bruit des canons, et
que, selon Milton, «la paix à ses
victoires. »

Père Arthur Emery

ner une peine de cinq ans de pri-
vation de liberté. Les menaces, les
avertissements et l'instruction de
mon affaire se sont poursuivis plu-
sieurs mois, à l'issue desquels il ne
me restait plus qu'à quitter l'URSS
en espérant que je pourrais pour-
suivre en Occident mon activité en
faveur des invalides d'URSS. Au
moment de mon départ, l'instruc-
tion contre moi était achevée et
transmise au tribunal ; d'un jour à
l'autre je pouvais être victime de
l'arbitraire judiciaire qui a frappé
déjà des centaines de défenseurs
des Droits de l'homme en URSS.
Le 14 octobre nous avons quitté
Moscou dans notre petite Zaporo-
jets. Le 19 octobre nous avons subi
notre sixième fouille en franchis-
sant la ville frontière de Tchop :
des agents du KGB étaient venus
spécialement de Moscou à cet ef-
fet. On nous a fouillés une journée
entière, de 9 heures du matin à 4
heures de l'après-midi : fouille per-
sonnelle d'abord pour moi, ma
femme et mes deux petits enfants ;
fouille de la voiture (on a ôté les
phares, les garde-boue, etc.).

Je suis convaincu que les auto-
rités espèrent que mon départ con-
traindra le Groupe d'initiative à se
liquider. Les agents du KGB nous
l'ont dit plus d'une fois, à ma fem-
me et à moi-même: «Si l'activité
du groupe ne cesse pas, il y aura
des arrestations. » C'est pourquoi
je crains pour les membres restés

vraisemblablement bientôt déli-
vrés de la peur nucléaire.

Il serait utile dès lors que nos
autorités nous donnent des expli-
cations sur l'opportunité des dé-
penses énormes qu'elles prévoient
dans ce secteur, par les procédés
classiques. Il serait nécessaire aus-
si que des enquêtes soient faites

Apprendre
Le 17 février 1984, dans un ar-

ticle intitulé La guerre à la grais-
se» vous parlez de cette halluci-
nante réponse aux problèmes
d'obésité qu'est la chirurgie con-
sistant à ligaturer l'estomac.

Plutôt que d'utiliser des moyens
aussi barbares, il serait préférable
d'apprendre à se nourrir plus sai-
nement... Mais le drame est que
l'alimentation saine n'engendre
pas de profits économiques aussi
intéressants que la chirurgie !

En faisant une plus large place
aux végétaux et aux aliments vi-
vants dans son alimentation, en se
délivrant des excès de protéines et
de graisses animales, en apprenant
à substituer aux excitants et aux
produits raffinés des aliments plus
naturels, en cessant d'être la vic-
time de la publicité qui cherche
faire vendre les produits fabriqués
par l'industrie alimentaire mais ne
tient pas compte de la santé des
consommateurs, il est posible à
chacun de devenir l'artisan de sa
santé, de développer un bien-être
sans cesse croissant.

L'emploi des armes
chimiques: un scandale

Ces deniers / ours, les mass mé-
dia nous abreuvent des agisse-
ments de l'Irak envers ses ennemis,
soit de l'utilisation d'armes chi-
miques, produits prohibés par le
« droit de la guerre ».

La radio et la télévision nous
font des comptes rendus horribles
quant à l'emploi de ces armes.

Des personnes de tous âges (en-
fants , adultes, vieillards) en sont
victimes.

Au nom de la dignité humaine et
du respect de soi, ces combats doi-
vent cesser. Derrière cette guerre
des p lus sordides, l'on sent et de-
vine la puissance de l'armée rouge
qui tente de s 'infiltrer le plus pro-
fondément possible dans les ré-
gions torturées.

Que l'on utilise des armes ordi-
naires, cela passe encore, bien que
la guerre n 'ait jamais représenté
un bien pour une nation, quelle
qu 'elle fut.

en URSS: Faïssoula Khoussaïnov
qui vit actuellement avec sa vieille
mère tuberculeuse dans une petite
pièce du troisième étage (le major
du KGB de Moscour, Stebo, l'a
déjà menacé d'internement psy-
chiatrique pendant la perquisition
effectuée chez lui le 8 janvier der-
nier). Et je crains encore plus pour
le membre actif du groupe, Iouri
Kiselev : le KGB ne peut espérer
l'anéantissement total du groupe
sans l'avoir réduit à merci.

Je ne sais comment interpréter
également les paroles prononcées
à mon sujet par le «kagébiste»
Malikov qui a dit à ma femme:
« Ne pensez pas que vous pourrez,
en Occident, poursuivre impu-
nément vos calomnies ; si c'est né-
cessaire nous saurons bien vous
trouver, même là-bas... »

Mais je ne voudrais pas insister
sur les mesures d'expulsion qui
m'ont personnellement frappé. En
Russie je savais déjà que des or-
ganisations d'invalides en Europe
s'intéressaient à notre groupe; je
voudrais que leur sympathie ne
faiblisse pas dans l'avenir. Seule
leur aide et celle de toutes les or-
ganisations intéressées peuvent
permettre la survie du mouvement
de défense des droits de l'homme
en URSS et en particulier du mou-
vement pour les droits sociaux et
économiques que défendait notre
groupe. »

Valeri Fefelov

sur les applications, parfois abu-
sives, de la loi existante et sur les
raisons de la reviser éventuelle-
ment.

Cela nous paraît nécessaire pour
soutenir la confiance des citoyens.,! :
La crédibilité de notre défense na- -
tionale est au prix de ces cclaircis-
sements. D

a se nourrir
A Genève, dans le cadre de la

Fondation Soleil, nous travaillons
depuis dix ans à rendre accessible
l'information dans ce domaine à
ceux qui cherchent à se délivrer
des habitudes suicidaires de notre
époque. Nous voyons avec émer-
veillement à quel point une infor-
mation de base sur ces questions
permet de faire, facilement et sans
violence, des expériences de sim-
plificaiton de son alimentation et
de trouver ainsi un équilibre per-
mettant de concilier le plaisir des
habitudes acquises avec le main-
tien d'un bon état de santé.

Nous avons édité récemment un
ouvrage intitulé Apprendre à se
nourrir qui fait la synthèse de tou-
tes les écoles diététiques et montre
comment se diriger vers une ali-
mentation saine. Ce livre étant
vendu par une donation sans but
lucratif , les bénéfices de sa diffu-
sion ne vont pas à un profit per-
sonnel mais à augmenter la circu-
lation d'informations dans cet im-
portant domaine de l'éducation de
la santé. Dr Christian Schaller

Pourtant, maigre les révélations
de la Croix-Rouge, l'Irak a tou-
jours démenti l'emploi de ces ar-
mes cruelles et meurtrières.

La certitude est que les blessés
apparaissent comme étrangement
mutilés à l'approche de tous les
observateurs.

Alors, qui devons-nous croire
des deux principales puissances en
question ?

Soit l'Irak, qui nie formellement
avoir touché à un tel armement ou
Téhéran (capitale de l 'Iran) qui,
selon l 'Irak, chercherait à détour-
ner l'attention de l'opinion mon-
diale de son agression envers
celle-ci.

Je pense que l'avenir, la polé-
mique se poursuivant, donnera tort
ou raison à l'une ou l'autre de ces
deux nations qui apparaissent
s 'entrechoquer si violemment au-
jourd 'hui!...

Roberte Cheseaux
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Madame et Monsieur André TERRIER-BRUTTIN et leurs

enfants Véronique , Jean-Marc , Laurent et Nathalie, au
Mont-sur-Lausanne ;

Madame et Monsieur Yves FAY-BRUTTIN et leurs enfants
Jean-François, Sylvie et David , à Genève ;

Madame et Monsieur Laurent BADOUX-BRUTTIN et leurs
enfants Christophe, Delphine , Jérôme, Nicolas et Caroline , à
Greifensee (ZH) ;

Le Docteur et Madame Jean-Marie BRUTTIN-POUSAZ , à Lam-
baréné (Gabon) ;

Madame Jacques QUANTIN-SILBEREISEN , ses enfants et
petits-enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Guy de POUVOURVILLE , leurs enfants et
petits-enfants , à Paris ;

Madame Auguste BRUTTIN-PELLISSIER , ses enfants et petits-
enfants , à Sion ;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Louis
BRUTTIN-de RIVAZ ;

Le Docteur et Madame Marc BRUTTIN-COUCHEPIN , à
Lausanne ;

Mademoiselle Juliette BRUTTIN , à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Etienne

BRUTTIN-de PREUX , à Clermont-Ferrand ;
Monsieur et Madame Edouard BRUTTIN-ZERMATTEN, leurs

enfants et petits-enfants , à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de vous
faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Jules-François

BRUTTIN
née Josane BAUMGARTNER

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, cousine, belle-
sœur, tante et grand-tante, que Dieu a rappelée à Lui, le 10 mars
1984, dans sa 77e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le
vendredi 16 mars 1984, à 10 h 30.

La défunte repose au Centre funéraire de Sion, où la famille sera
présente , le jeudi 15 mars 1984, de 18 à 19 heures.

$ SOUVENIR
Mars 1983 - Mars 1984

La messe anniversaire pour

Monsieur
Eugène ROSERENS

sera célébrée en l'église de Saxon, le jeudi 15 mars 1984, à
19 h 30.

Papa , il y a un an , tes yeux se sont fermés,
Ta pipe s'est éteinte à jamais ;
Paisiblement , ton sourire s'est effacé ,
Sans que j' aie pu te dire « au revoir» .
La vie nous entraîne parfois dans des tourbillons fous,
Et je savais, bien avant qu'on me le dise,
Que mes visites avaient été trop rares ;
Mais tu sais que je ne t'avais pas oublié pour autant ;
Souvent mes pensées étaient avec toi et aujourd'hui encore ,
J'ai besoin d'aller au cimetière, vers toi et maman,
Non pas pour verser une larme, mais pour chercher
Paix et réconfort et vous dire merci.

A Dieu.
M.-Cl.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Yvonne
REUSE-

MARIÉTAN
12 mars 1983
12 mars 1984

Le lumineux souvenir de ta vie de travail et d'amour nous aide à
poursuivre la route, qui chaque jo ur nous rapproche du grand
revoir.

Ton mari , tes enfants , petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire aura lieu le vendredi 16 mars 1984, en
l'église de Val-d'Illiez , à 19 h 30.

t
La douleur demeure immense
Quand tes yeux aimés se sont fermés,
Mais il nous reste tout ce que
Ton cœur a semé de bonté.

Madame Olga HENZEN-BARMAZ et ses enfants Rolande ,
Patrick et Philippe,*1 à Sierre ;

Monsieur et Madame Léon BARMAZ-SAVIOZ et leurs enfants
Gilles , Damien , et Xavier, à Sierre ;

Madame et Monsieur André ANTILLE-BARMAZ et leurs
enfants Stéphane et Carole , à Sierre ;

Madame et Monsieur Bernard DONNET-BARMAZ et leur fille
Corinne, à Sierre ;

Madame et Monsieur Norbert PACOZZI-BARMAZ et leur fils
Frédéric , à Sierre ;

Monsieur et Madame Clovis BARMAZ-LATTION et leurs
enfants Claude et Benoît, à Vétroz ;

Mademoiselle Rolande BARMAZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Louis-Charles BARMAZ-ZUFFEREY et

leurs enfants Catherine et Rachel, à Sierre ;
Madame et Monsieur Joseph MEICHTRY-HENZEN et leur fils

Stfivs â SifirrG *
La famille'de feu Louis MOIX-GASPOZ ;
La famille de feu Baptiste BARMAZ-SAVIOZ ;

ainsi que le familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Clovis BARMAZ

née Marie-Victorine MOIX

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine ,
survenu à Sierre dans sa 72e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 15 mars 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h 20.

La défunte repose au nouveau centre funéraire de la ville, où la
famille sera présente, aujourd'hui mercredi 14 mars 1984, de
17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Merci Seigneur, d'avoir abrégé mes souffrances.

Madame François VUILLEUMIER-PERRET , à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-François VUILLEUMIER-

RUFFIEUX et leurs enfants , aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Gérald RAMSEYER-VUILLEUMIER et

leur fils , à Cortaillod ; '
Madame et Monsieur Pierre-Alain NICOLET-VUILLEUMIER et

leurs enfants , à Cernier ;
Madame et Monsieur Marc-André BOSS-VUILLEUMIER et

leurs enfants , à Tramelan ;
Madame Marie VUILLEUMIER , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants , au Locle ;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur
François

VUILLEUMIER
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , frère ,
beau-frère , parrain , oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui ,
après de grandes souffrances , à l'âge de 62 ans;

Le culte aura lieu au temple protestant de Monthey, le jeudi
15 mars 1984, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Incinération à Vevey.

Le défunt repose à l'Hôpital de Monthey.
Prière de ne pas faire de visites.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A vous qui avez connu et apprécié

Monsieur Jonas MAURY
sa famille vous dit merci.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messa
ges, des dons et des fleurs , l'ont aidée à supporter cette épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon
naissance.

Nax , mars 1984.

CEE: ACCORD A BRUXELLES
En attendant
les raisins de la colère
| aune oe ia premwre page |

les paysans nourrissent la Fran-
ce...» Les concessions de Michel
Rocard sonnent enfin le glas d'une
tactique politique sans gloire con-
sistant pour les ministres français
d'avant le 10 mai 1981 à refuser
tout conflit avec l'électorat paysan
pour les transférer à Bruxelles et
faire valoir aux yeux de ces mê-
mes électeurs le prix des conces-
sions obtenues.

Et il est vrai, Michel Rocard
n'avait pas le choix : le soutien
coûteux des excédents agricoles
bloquait le dossier de l'augmenta-
tion des ressources propres de la
Communauté, le fameux 1 % des
recettes de TVA, et donnait ainsi
des armes à Mme Thatcher. Mi-
chel Rocard tourne une page de la
politique agricole communautaire
et française surtout. U fait preuve
de lucidité et honore cette deuxiè-
me gauche qui, si elle avait exercé
le pouvoir en France dès le 10 mai
1981, lui aurait évité bien des dé-
boires...

François Mitterrand
en première ligne

Reste François Mitterrand, père
de toutes les gauches, qui ne man-
quera pas de féliciter son ministre,
même si ses sentiments restent ré-
servés à son égard. Le président de
la République française s'est en-
gagé personnellement, dans le ca-
dre de la présidence française des

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul CHAPUIS

14 mars 1981 -14 mars 1984

Sa famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès et de l'ensevelissement
de leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frè re, beau-
frère , oncle, cousin , parrain et parent , la famille de

Monsieur
Robert

LORETAN
vous remercie très sincère
ment.

Un merci particulier
- aux révérends curés Arthur

Bâcher de Varen et Xaver mk g
Noti de Ried-Môrel ; Jj fl

- au docteur Burgener à Sierre ; ll-Hffr « ___mWM
- aux sociétés du village qui ont renoncé à leur bal ;
- aux voisins ;
- à la direction , aux collègues de travail et aux vétérans de l'Alu-

suisse S.A. à Chippis ;
- à la société de musique Konkordia ;
- au chœur de l'église et à l'organiste ;
- aux camarades de la société de tir Egge ;
- aux club sportif ;
- à tous les dons de messes, envois de couronnes, de fleurs et

messages de condoléances ;
- et à tous ceux qui ont rendu les derniers honneurs au défunt.

Priez pour lui.

Varen , mars 1984.

institutions communautaires, pour
que le Conseil européen de lundi
et mardi se tienne à la date annon-
cée et surtout aboutisse, c'est-
à-dire sorte le char européen de
l'ornière. Et puis surtout, le prési-
dent français ne perd pas de vue
l'échéance du 17 juin : un succès à
Bruxelles mardi prochain lui per-
mettrait de se présenter aux Fran-
çais comme le sauveteur de l'Euro-
pe, laissant à d'autres le soin de
politiser le scrutin. Et François
Mitterrand sait que sans ce déblo-
cage dans une semaine, la déroute
socialiste a toute chance d'être to-
tale le 17 juin, comme l'annonce la
série d'élections partielles qui se
succèdent en France.

Le succès de Michel Rocard ne
lève pas pour autant deux incerti-
tudes majeures qui conditionnent
l'issue du futur sommet. Et
d'abord, quelle sera l'attitude de
Maggie? Le premier ministre bri-
tannique pourrait se féliciter de
l'accord des dix ministres de
l'Agriculture, mais estimer qu'il est
insuffisant. Et surtout, reste le lan-
cinant problème de la contribution
britannique qui n'est en rien réglé
et qui ne l'a pas été par l'entretien
bilatéral des Chequers entre Fran-
çois Mitterrand et Margaret That-
cher.

L'autre question en forme d'hy-
pothèque, c'est le risque de jac-
queries en France. Car les agricul-
teurs, choyés par l'ancienne ma-
jorité et peu habitués à ce titre aux
décisions qui les contrarient, vont
manifester leur mécontentement
et il faut reconnaître que leur si-
tuation individuelle a toute chance
de s'aggraver avec des revenus qui
diminuent et des charges qui aug-
mentent. La gauche va payer ici
ses erreurs de 1981 lorsqu'elle re-
connut les organisations agricoles
les plus marginales, pratiquant au-
jourd 'hui la surenchère et obli-
geant François Guillaume à s'ali-
gner.

Voilà un nouveau front pour un
pouvoir qui n'en finissait pas
d'éteindre les foyers : professions
libérales, salariés de l'automobile,
mineurs, fonctionnaires, camion-
neurs... Si la colère des paysans
français est payée du renouveau
de l'Europe, soit ! Mais François
Mitterrand pourrait, mardi pro-
chain, avoir à Subir et les raisins de
la colère et le naufrage de la Com-
munauté européenne.

Pierre Schaffer

• SION - JZERMATT . - Hier,
Air-Glaciers a dû intervenir à cinq
reprises à Tortin pour prendre en
charge des skieurs qui s'étaient
blessés. La compagnie sédunoise
s'est encore déplacée au Mont-
Fort et à Anzère .

De son côté, Air-Zermatt a été
engagée cinq fois (trois à Zermatt ,
deux à Saas Fee, une à Bettmer-
alp). Elle a de surcroît effectué un
transfert nocturne (il s'agissait
d'un malade) de Gràchen à Viège .
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CINQ MINUTES AVEC...
Alex Hofmann.
de la British Airways

II aime le Valais, il y
vient souvent, il connaît et
apprécie nos vins comme
nos paysages. En plus, il a
noué de solides amitiés
dans notre canton.

Son nom : Alex Hof-
mann.

Sa profession: directeur
des ventes pour la Suisse
romande de la compagnie
aérienne British Airways.

Ses débuts dans la vie ac-
tive : traducteur.

Alex Hofmann parle par-
faitement plusieurs langues
y compris le russe.

"' w<

En 1952, après avoir ete
l'un des employés de la so-
ciété American Express, il
s 'est passionné pour les
voyages et l'aviation. Il fu t
engagé par la compagnie
aérienne British European
Airways (BEA) qui a fu-
sionné en 1972 avec la Bri-
tish Overseas Airways Cor-
poration (BOAC) pour de-
venir la British Airways
(BA).

Mais laissons parler Alex
Hofmann à qui j' ai posé la
question de l'avenir de
l'aviation qui cause tant de
soucis à plusieurs compa-
gnies :

«- L'aviation continuera
à se développer quels que
soient les événements. Il y a

T.A. Wilson, président du
conseil d'administration de la
Boeing Company, vient d'an-
noncer à Seattle les résultats de
la société pour 1983 : pour un
chiffre d'affaires de 11 mil-
liards 129 millions de dollars (9
milliards 35 millions en 1982),
le bénéfice net s'est élevé à 355
millions de dollars (292 mil-

eu, c'est vrai et malheu-
reux, une très forte réces-
sion au cours de ces derniè-
res années. Et pourtant si
les chiffres n 'ont pas aug-
menté, le marché de la
Suisse romande est resté
bon du fait de la présence
des organisations interna-
tionales à Genève. Donc,
nous avons moins souffert
de la mévente que les bu-
reaux ailleurs.
- Quels sont les points

forts de ta compagnie ?
- Le nombre de vols et la

fréquence très élevée de
ceux-ci, de Genève à Lon-
dres où nous avons quatre
services par jour. Au départ
de Londres, tu le sais, nous
desservons toutes les des-
tinations, particulièrement
les Etats-Unis où notre po-
sition est solide. L'Extrême-
Orient, l'Afrique, l'Austra-
lie...
- Quels sont les avan-

tages pour les voyageurs
d'utiliser un avion de la Bri-
tish Airways par rapport à
une autre compagnie ?
- J 'ai dit la fréquence qui

est le plus important car si
pour une raison ou une au-
tre un vol devait être annu-
lé, un autre vol suit qui est
très proche et les passa-
gers ne perdent pas trop de
temps pour être acheminés
à leur destination finale.
- Et sur le plan du con-

fort ?
- Nous pouvons être as-

similés à toutes les grandes
compagnies internationales
qui offrent ce qu 'elles ont
de mieux.
- Optimiste toujours car

je ne t'ai jamais vu autre-
ment ?
- A bsolument ! Nous ve-

nons d'acquérir de nou-
veaux avions dont le
Boeing 757 desservant Ge-
nève-Londres qui va certai-
nement nous apporter de
nouveaux avantages. C'est
un avion très économique,
donc pouvant faire pencher
la balance du côté du profit
sans lequel il n 'y a plus de
compagnie aérienne vala-
ble ».

Alex Hofmann , c'est l'ef-
ficacité faite homme avec,
en p lus, un sourire naturel,
une disponibilité partout
app réciée.

F.-Gérard Gessler

Bilan financier et perspectives
lions en 1982), ce qui représen-
te 3,67 dollars par action (3,02
dollars l'année précédente).

M. Wilson a par ailleurs noté
que l'année écoulée a été mar-

Faisons connaissance avec le Boeing 757
concurrent très sérieux des Airbus

Le 13 janvier 1982 le Boeing
757 est sorti d'usine à Renton ,
dans la banlieue de 'Seattle,
aux USA. Ce court-moyen-
courrier est apparu sur le mar-
ché après l'Airbus. On le dit
performant dans le monde à
l'heure actuelle quant à la con-
sommation de carburant.

C'est à peu près dans le
même temps que Boeing lan-
çait son moyen-courrier gros
porteur 767.

M. Ernest V. Fenn , vice-pré-
sident et directeur général de
la division 757, nous disait à
Seattle : « En sortant notre 757
cinq mois à peine après le 767,
nous avons établi un nouveau
critère de productivité pour
l'ensemble de la construction
aéronautique. »

Un type nouveau
intéressant

Ce court-moyen-courrier ap-
partient à la nouvelle généra-
tion qui allie le confort d'une
spacieuse cabine à six sièges
de front avec une voilure et
des réacteurs de technologies
avancées. Il offre aux compa-
gnies aériennes le meilleur
rapport de consommation au
kilomètre de tous les appareils
à fuselage standard.

Sa capacité est d'environ
186 passagers, répartis - chez
British Airways, par exemple -
en première classe, en classe
Club et en classe touriste.

Le 757 est construit dans
deux configurations de base, à
la demande. L'une présente
quatre portes, dont trois portes
d'accès pour les passagers et
une sortie de secours sur la
partie gauche de l'appareil ; la
seconde comprend trois portes
destinées aux passagers sur la
gauche et une issue de secours
supplémentaire au milieu du
fuselage , cette dernière confi-
guration engendrant une aug-
mentation de capacité.

Carburant
L'économie de carburant ,

qui a été l'un des principaux
objectifs fixés à la conception
de ce nouveau court-moyen-
courrier constitue un atout
majeur du 757, et on nous pré-
cise que sur un parcours de
800 km, par exemple, il con-
somme environ 47% de car-
burant en moins par siège que
les appareils qu'il est destiné à
remplacer dans les flottes des
compagnies aériennes. Les
premiers Boeing 757, en ser-
vice sur les lignes de la com-
pagnie Eastern Airlines ont at-
teint des niveaux de régularité
tout à fait intéressants que l'on
a retrouvé sur tous les appa-
reils de ce type mis en service,
notamment par la British Air-
ways avec laquelle j' ai eu l'oc-
casion d'apprécier plus parti-
culièrement cette machine en
vol dans une tempête.

Bruit et fiabilité
Le 757 est équipé de deux

réacteurs montés sous les ailes
développant une poussée de
l'ordre de 17 tonnes chacun. U
satisfait aux nouvelles normes
de bruit très strictes actuelle-
ment appliquées aux courriers
à réaction.

Le train d'atterrissage prin-
cipal du 757 , à quatre roues
autorise son exploitation sur
des terrains précédemment

quée par une modeste reprise
des commandes d'avions de
transports civils , par une pro-
gression du chiffre d'affaires ,
des bénéfices et du carnet de

7:. >

Vue intérieure partielle des ateliers de Renton (USA) où sont assemblés les avions de la famille
Boeing.

inaccessibles aux avions com-
merciaux de sa dimension.

La certification en catégorie
III B a été accordée par le gou-
vernement britannique sur la
base des performances et de la
fiabilité du système d'atterris-
sage.

f 1Caractéristiques de base
Longueur : Altitude à charge maximum :
47 m 32. 11 704 m.
Envergure : Longueur de la cabine :
37 m 95. 36 m 07.
Surface de la voilure : Passagers :
181 2 m 2. I78 à 1̂ 6 (16 première classe, 162 à 170 tou-
Haûteur de l'empennage : ristes) > 195 à 204 (tout touriste) ; jusqu 'à 224
13 m 56. (charter).
Masse maximale au décollage : STU*™ 5 

D« O .. ._«™ .1*0*0 1. HQQ _ nf ., e Rolls-Royce RB 211-535 C/E , (16 960 kg deyy / uu Kg. _ poussée) ; Rolls-Royce RB 211-535 E4Rayon d action maximum: (18 140 kg de poussée) ; pratt & Whitney
4611 k§- PW 2037 (17 327 kg de poussée).
Poids maximum à l'atterrissage : Version à masse maximale augmentée
89 800 kg. (1984).
Capacité de fret : Masse maximale au décollage :
50 m3 . 104 300 kg.
Capacité en carburant : Rayon d'action :
42 315 litres. jusqu 'à 6110 km.
 ̂ J

commandes de nature militai-
re , de même que par le premier
exercice complet réalisé en ser-
vice commercial par les nou-
veaux courriers à réaction 757

.

Un bel avion main sont aisément accessibles
et vastes.

C'est vrai qu 'il est racé. Plus,
l'aménagement de la cabine C'est donc un appareil nou-
procure une sensation d'espa- veau , rapide, bien étudié et
ce inégalée par les autres particulièrement confortable,
avions ayant une travée uni-
que. Les casiers à bagages à F.-Gérard Gessler

et 767, qui ont enregistré des marquent encore le pas, de-
résultats nettement positifs aux vraient bénéficier de la même
plans de leur fiabilité et de évolution favorable en 1984.

P Cette reprise générale, alliée
Le trafic aérien a bénéficié à un redémarrage du trafic aé-

aux Etats-Unis d'une progrès- rien et à une amélioration de la
sion qui devrait se poursuivre rentabilité des compagnies aé-
en 1984 parallèlement à la for- riennes, devrait engendrer une
te reprise économique et les progression des commandes au
économies occidentales, qui cours de 1984.
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REVENU DU PAYSAN SUISSE
DANS LES CHIFFRES ROUGES
LAUSANNE (ATS). - Tant en
plaine qu 'en montagne , les pay-
sans suisses ne pourront pas mar-
quer l'année 1983 d'une pierre
blanche. Ils espéraient atteindre la
rétribution équitable , en plaine au
moins. Les chiffres de l'Union
suisse des paysans ont été publiés
hier : le manque à gagner s'élève à
6 francs par jour dans les exploi-
tations de plaine et à 59 francs
dans celles de montagne. La
moyenne de toutes les exploita-
tions fait apparaître un manque à
gagner de 20 francs par jour en
1983 (27 francs en 1982).

Tous les chiffres figurant dans
les statistiques de 1980 à 1983 sont
rouges. Sauf un, le revenu paysan
en plaine en 1981, qui a dépassé de
5 francs (par journée de travail) la
rétribution équitable. En 1982, il
était de 14 francs inférieur à cette
dernière, et de 6 francs en 1983.
En montagne, le revenu paysan
était inférieur à la rétribution équi-
table de 41 francs en 1981 et de 63
francs en 1982.

Le revenu du travail a atteint, en
1983, 142 francs par jour en plaine
et 85 francs en montagne (moyen-
ne 127 francs). La rétribution équi-
table, quant à elle, s'élevait à res-
pectivement 148 et 144 francs.

Selon l'USP, dont les chiffres
ont été publiés par l'agence Cria,
la rétribution équitable rie sera
toujours pas atteinte en 1984,
même si les estimations concer-
nant l'année en cours se fondent

r ^
POLITIQUE FINANCIÈRE DU JURA
L'opposition radicale aux barricades

L_____ : 
Curieuse conférence de presse

que celle donnée hier à Delémont
par les ténors du Parti radical ju-
rassien qui milite dans l'opposition
sur le plan cantonal. Ils se sont en
effet livrés, à deux jours du débat
parlementaire sur les plans finan-
ciers de 1985-1988, à une descente
en flammes de toutes les prévi-

sions de l'Etat , qu 'elles portent sur
"ies recettes ou sur les dépenses.

L'opposition radicale juge sur-
évaluées les rentrées fiscales pré-
vues pour les trois ans à venir et se
fonde sur la récession économique
qui affaiblira le rendement de l'im-
pôt. Le fait que les dernières éva-
luations démontrent le contraire
ne désarçonne pas ies radicaux.
Ceux-ci critiquent le fait que , se-
lon la loi , le gouvernement établis-
se un plan de législature, mais que
ce soit le Parlement qui se pronon-
ce sur les effets financiers de ce
plan.

Les radicaux critiquent la révi-
sion fiscale prévue pour 1985, avec
une notable augmentation des dé-
falcations , pourtant issue direc-

La «Tribune de Genève»
change de visage

Dès demain, la « Tribune de
Genève » aura un nouveau vi-
sage. Un peu plus de douze ans
après sa double révolution du
changement de format et du
passage à l'o f f se t , le quotidien
genevois, p lus que centenaire,
se donne une nouvelle jeunes-
se. A l'époque , l' offset était un
procédé nouveau pour la pres-
se quotidienne que la « Tribu-
ne» fu t  parmi les premiers
journaux à adopter.

Pendant plusieurs mois, ré-
dacteurs et techniciens ont tra-

ENVIRONNEMENT

Le TCS dénonce
BERNE (ATS). - Grâce aux con-
trôles périodiques des véhicules à
moteur , les émissions de substan-
ces nocives peuvent être considé-
rablement réduites , la qualité de
l'air améliorée et la sécurité routiè-
re accrue. Raison pour laquelle le
TCS (Touring-Club suisse) deman-
de non seulement aux cantons de
respecter les prescriptions en vi-
gueur concernant les contrôles pé-
riodiques officiels , mais également
de les accélérer. Les retards alar-
mants pouvant aller jusqu 'à quatre
ans doivent être réduits le plus ra-
pidement possible, indique un
communiqué publié hier.

Une enquête du TCS montre

Manque a gagner.

sur des rendements normaux pour
les productions végétales et ani-
males et sur une situation saine
du marché porcin . Il faudra comp-
ter avec un manque à gagner de

tement des interventions parle-
mentaires qu 'ils ont présentées
dans les mois écoulés. Les consé-
quences pour les communes de
cette révision fiscale sont jugées
catastrophiques. On ne peut ad-
mettre qu 'elle provoque une haus-
se de l'impôt de commune, qui
frapperait surtout les couches ai-
sées et moyennes des contribua-
bles, qui semblent ainsi chères aux
radicaux.

Pour les radicaux, il faudrait
d'abord établir les besoins avant
de mettre sur pied une prospective
financière de ceux-ci. Ils regrettent
que la priorité ne soit pas donnée ,
selon eux , aux investissements
créateurs d'emplois, tout en sou-
haitant que l'interventionnisme de
l'Etat soit notablement réduit par-
tout où cela est possible. Ils regret-
tent aussi le report à plus tard de
la création d'une unité de soins gé-
ronto-psychiatriques dans les
Franches-Montagnes, pourtant dé-
cidée par le Parlement l'an der-
nier. Enfin , la répartition des tâ-

vaillé à une présentation entiè-
rement repensée du journal,
ainsi qu 'à la création de rubri-
ques nouvelles. L'accent sera
mis notamment sur l'explica-
tion des événements, sur la vie
genevoise, sur les activités cul-
turelles, ainsi que sur les sports
et les loisirs. « Télé Top », le
supp lément hebdomadaire de
la télévision, sera désormais
présenté en un cahier séparé et
p lus complet. La « Tribune»
conservera ses meilleurs sup -
pléments p ériodiques, en par-
ticulier « Tribune des arts ».

que les prescri ptions légales ne
sont qu 'imparfaitement observées.
Il n 'est pas rare de constater des
délais de sept ans avant les contrô-
les périodiques, soit quatre ans de
plus que ne le prescrit l'ordonnan-
ce. En cas de changement de pro-
priétaire , le service compétent
n 'exige souvent pas d'expertise si
la dernière a eu lieu moins de trois
ans auparavant. Le non-respect de
ces délais facilite le commerce des
« vieilles caisses» .

En respectant les prescript ions
légales , les services officiels offri-
raient une contribution importante
à l'amélioration de la qualité de
l'air.

25 francs par jour , en moyenne
de toutes les exploitations, soit
12 francs en plaine et 59 francs en
montagne.

Ces déficits prouvent que les

ches entre l'Etat et les communes,
ainsi que la péréquation financière
qui régit leurs rapports, doient être
complètement revues. L'opposi-
tion radicale est d'avis qu 'il ne faut
pas reporter sur les communes les
effets de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération
et les cantons, sans se soucier du
fait que ses élus à Berne ont pour-
tant défendu ce projet défavorable
au canton du Jura.

Le Parti radical annonce qu 'il
déposera plusieurs interventions
parlementaires allant dans le sens
des idées qu'il développe aujour-
d'hui. En matière de capital-ris-
ques, de récupération des arriérés
d'impôts, de répartition des inves-
tissements dans les trois districts, il
prétend que la gestion de l'Etat est
dispendieuse, que le nombre des
fonctionnaires a crû exagérément
depuis l'entrée en souveraineté,
qu 'on a l'impression que le canton
du Jura « compte 65 000 Saoudiens
et non 65 000 habitants d'un can-
ton à faible capacité contributive » .
Le groupe radical est aussi d'avis
que l'implantation de l'administra-
tion cantonale doit être planifiée

CONFERENCE SUR LE LIBAN A LAUSANNE
«Nous voulons un Etat confédéré»

« Notre délégation, celle du
Parti national libéral (PNL) ré-
clame la constitution d'un Etat
fédéral au Liban. » Numéro deux
du parti, après son père, le légen-
daire Camille Chamoun, M.
Dany Chamoun ne cèle pas les
positions catégoriques défendues
par sa formation politique à Lau-
sanne, dans le cadre de la Con-
férence pour la réconciliation au
Liban.

Calme et distingué, le leader
chrétien s'exprime avec convic-
tion. « Pour le PNL, l'accord ré-
gissant la vie des communautés
au Liban est mort. Signé en 1943,
cet accord durant des années n'a
que concrétisé les divisions con-
fessionnelles du peuple libanais.

Si la Conférence de Lausanne
veut aboutir à des résultats pra-
tiques, elle se doit de voter
l'adoption d'un système confé-
déral.

«- Mais qu 'espérez-vous de
cette conférence ?
- Nous en attendons une réus-

site pour la paix. Pas de brefs
changements mais l'unité retrou-
vée d'un peuple déjà divisé.
- Comment percevez-vous

dans ce contexte l'influence sy-
rienne ?
- La Syrie est contre toute

idée de confédération au Liban.
Mais ce n'est pas la nation sy-
rienne qui doit prendre nos inté-
rêts en main. C'est aux Libanais
à le faire... Ainsi, le voyage qu'a

(Bélino AP)

prix actuels ne sont pas suffisants ,
soulignent les experts de l'Union
suisse des paysans. Un cahier de
revendications sera présenté au
Conseil fédéral.

selon une vue d'ensemble, pour les
trois districts et non décidée au
coup par coup.

Enfin , il faut éviter que l'Etat se
décharge de nouvelles tâches au
détriment des communes.

Le pavé que les radicaux lan-
cent dans la mare présente ainsi de
multiples facettes , souvent contra-
dictoires - moins d'intervention-
nisme, mais aide accrue au capi-
tal-risques par exemple - et sur-
tout dépourvues d'un ordre de
priorité, de conséquences financiè-
res. En somme, l'opposition fait
autrement et moins bien ce qu'elle
reproche de faire très mal à l'ad-
ministration jurassienne. Sa dé-
monstration manque en outre de
rigueur et de preuves à l'appui de
ses affirmations. C'est dire que, à
supposer que l'administration et le
Gouvernement jurassiens aient ef-
fectivement fait fausse route jus-
qu 'ici, elle ne leur sera guère d'un
utile secours afin de redresser la
barre . Le parti radical se montre
pessimiste au moment où les auto-
rités brandissent un optimisme
mesuré , mais il souhaite en même
temps se tromper. V. G.

Propos recueillis
par
Antoine Gessler

effectué le président Aminé Ge-
mayel à Damas ne nous concer-
ne pas. Les Syriens nous ont pro-
mis un cessez-le-feu. Cela reste à
démontrer. Il n'y aura pas de
cessez-le-feu sans solution poli-
tique du problème.
- Quels que soient les résul-

tats de la conférence , vous chré-
tiens pourrez-vous demeurer
moteurs du Liban?
- Depuis Jésus-Christ, la com-

munauté chrétienne joue un rôle
de moteur au Liban. Elle va donc
continuer, même si des statisti-
ques trompeuses la présentent
désormais comme minoritaire
dans le pays.

Les musulmans ne sont que
100 000 de plus que les chrétiens.
La situation ne s'avère donc pas
aussi effrayante que certains se
plaisent à la décrire.
- Le PNL chrétien est-il op-

timiste quand à une issue posi-
tive des travaux de la Conféren-
ce de Lausanne?
- Pas très. Mais il faut quand

même rester optimiste. J'en re-
viens à la question d'un partage
fédératif du Liban, à nos yeux la
seule solution appliquable. La
force du Liban réside dans un

Trafic aérien avec les Etats-Unis

UNE TRÊVE
BERNE (ATS). - C'est à une
trêve dans la guerre froide
qu'elles se livrent depuis quel-
que temps qu'ont abouti hier à
Davos - après deux jours de
négociations - les autorités
aéronautiques suisses et amé-
ricaines. Pour une année , Suis-
ses et Américains ont décidé de
mettre en vigueur une nouvelle
convention tarifaire. Cette der-
nière, a révélé hier le Dépar-
tement fédéral des transports ,
communications et de l'énergie
(DFTCE) assurera une « plus
grande souplesse » aux com-
pagnies - américaines notam-
ment - qui assurent le service
entre les USA et la Suisse.

On se souvient que les Amé-
ricains souhaitaient une réfor-
me de la procédure d'autorisa-
tion des tarifs pratiqués par les

ELECTRICITE ROMANDE
Hausse de la consommation
LAUSANNE (ATS). - La société
anonyme L'Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS), qui approvisionne
en électricité les cantons de Ge-
nève, Vaud et Fribourg pour la
moitié environ de leur consom-
mation , relève dans son rapport
annuel que les usagers ont accru
leur consommation de 3,7 % du-
rant l'exercice hydrologique
s'étendant du 1er octobre 1982 au
30 septembre 1983. Pour les mois
ultérieurs, soit l'hiver que nous tra-
versons, et par rapport aux mêmes
mois de l'hiver précédent , la con-
sommation est en hausse de 3,5 %
en octobre 1983, 6,9 % en novem-
bre, 7,4 % en décembre et 8,1 % en
janvier 1984.

Les fournitures d'électricité
d'EOS aux entreprises de distri-
bution romandes, qui sont ses ac-
tionnaires, se sont accrues de 8,5 %
durant l'exercice 1982-1983. Cette
évolution s'explique premièrement
par une moindre production des

. usines des entreprises actionnaires
en regard de la période précéden-
te, et deuxièmement par l'accrois-

Pollueur condamne
NEUCHÂTEL (ATS). - Dans l'af-
faire de pollution à « doses homéo-
pathiques» qui opposait l'Etat de
Neuchâtel et son service de la pro-
tection de l'environnement à la vil-
le de Neuchâtel et à l'un de ses in-
génieurs , M. M.C, le tribunal de
police de Neuchâtel présidé par
Mlle Geneviève Joly, rendant son
jugement après une semaine de ré-
flexion , a estimé hier qu'il y avait
bien eu pollution et donc infrac-
tion à la loi fédérale sur la protec-
tion des eaux de 1971. En consé-
quence, l'ingénieur a été condam-

très beau mélange des commu-
nautés. Il faut que chacun puisse
vivre comme il l'entend. Si les
chiites par exemple souhaitent
un modèle à la Khomeiny, qu'ils
l'adoptent. Mais pour eux, sans
nous l'imposer.

Se concilier Israël
- L'évacuation des troupes

étrangère s du Liban est-elle en-
visageable?
- Il faut faire face aux réali-

tés. Et se concilier Israël présent
dans le sud du pays par un traité

M. Dany Chamoun.
(Photo A. G.)

compagnies aériennes reliant
les deux pays. En clair cela si-
gnifie que les compagnies amé-
ricaines aimeraient augmenter
leur part du marché aérien en-
tre la Suisse et les Etats-Unis ,
actuellement assuré pour une
bonne part par Swissair. (Seule
la Pan Am accomplissait des
vols réguliers entre la Suisse et
l'Amérique.) La procédure ac-
tuelle - les tarifs proposés par
les compagnies doivent être
agréés par les autorités des
deux pays - a déjà amené la
Suisse à refuser plusieurs tarifs
américains, qu'elle jugeait trop
bas.

Il semble donc bien que la
Suisse a accepté certaines con-
cessions, que d'ailleurs la dé-
légation américaine avait exi-
gées lors des dernières négocia-
tions.

sement de la consommation des
usagers de leurs réseaux.

La production des usines d'EOS
a atteint 530 millions de kWh, soit
une baisse de 88 millions de kWh
du fait de l'hydraulicité inférieure.
Les aménagements hydro-électri-
ques auxquels la société participe
en Valais et dans le canton de
Vaud lui ont fourni 2,07 milliards
de kWh. La société a prélevé 145
millions de kWh auprès de la cen-
trale à mazout de Chavalon et 378
millions de kWh auprès de la cen-
trale nucléaire de Fessenheim (Al-
sace).

Dans les échanges d'énergie
avec la France, l'Italie et l'Alle-
magne fédérale , le solde importa-
teur d'EOS s'est élevé à 857 mil-
lions de kWh , y compris l'énergie
tirée de Fessenheim.

Les recettes d'exploitation ont
atteint 362,7 millions de francs
(403,7 l'exercice précédent) . Le
compte de pertes et profits laisse
un solde disponible de 15,5 mil-
lions (14,56). Le dividence, inchan-
gé, est de 5,5 %.

ne a une amende de 200 francs et
aux frais de la cause.

Il était reproché à JA. M.C,
d'avoir donné l'ordre d'utiliser en
juin et juillet dernier des herbici-
des et notamment du sulfate de
cuivre. A deux reprises, 10 kg
étaient déversés dans le lac. Puis
en juillet , 150 et 200 g, des « doses
homéopathiques » selon l'ingé-
nieur, étaient utilisées aux abords
des jeunes rives. Un traitement de
routine pour l'ingénieur qui a plei-
nement reconnu les faits tout en
les minimisant.

garantissant sa sécurité. Mais no-
tre plus grande frontière est celle
qui nous sépare de la Syrie. Da-
mas est toujours en guerre avec
Israël. Il convient de situer le
problème dans un contexte pro-
che-oriental. L'abrogation du
traité du 17 mai a été obtenue
par la Syrie et l'Union soviétique
pour évincer les Américains de la
région. Ceci réalisé, les accords
de Camp David entre Israël et
l'Egypte subiront le prochain as-
saut. Croyez-vous que Washing-
ton va permettre à la Syrie
d'étendre son influence en direc-
tion du Caire ?

Une évacuation des troupes
étrangères du Liban ne peut
donc s'envisager que de manière
graduée.
- Que pensez-vous du retour

des Palestiniens à Beyrouth ?
- S'il s'agit des Palestiniens

non armés qui vivent dans le
pays depuis 1948, il n'y a pas de
problème. Mais si les Palesti-
niens, comme ceux d'Abou
Moussa veulent refaire de Bey-
routh un sanctuaire du terroris-
me international, alors il n'y aura
pas de cessez-le-feu...
- Certaines analyses autori-

sées d'un gouvernement d'union
national laissent apparaître M.
Rachid Karamé comme possible
premier ministre...
- Jamais le PNL ne s'associe-

ra à un gouvernement placé sous
la conduite de M. Karamé... »
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ACCORD A LA CONFÉRENCE DE LAUSANNE

Cessez-le-feu pour le Liban
LAUSANNE (AP). - Il aura fallu
attendre la fin de la deuxième
journée de la Conférence de Lau-
sanne pour que la valse-hésitation,
qui avait rythmé les discussions
jusqu'ici, cesse : un accord de ces-
sez-le-feu a finalement été conclu
hier.

Cet accord, dont la Syrie faisait
un préalable, devait entrer en vi-
gueur dans la soirée. Il prévoit la
réunion d'une commission militai-
re, au plus haut niveau, de chaque
camp, ce matin, la réouverture de
l'aéroport et du port de Beyrouth,
et la fin de la guerre de propagan-
de entre les radios libanaises.

Après le vibrant appel à l'unité
lancé lundi soir par le président
Gemayel, les travaux avaient com-
mencé hier matin à 10 h 20 dans la
« salle blindée» de l'Hôtel Beau-
Rivage. A l'ordre du jour figurait
l'examen d'un projet de cessez-le-
feu rédigé durant la nuit par la
commission de cinq membres
constituée lundi. On entrait dans
le vif du sujet.

Quatre heures plus tard, les par-
ticipants étaient apparemment
tombés d'accord sur la formula-
tion de ce document. Restait à si-
gner ce premier texte, préalable in-
dispensalbe à la poursuite des né-
gociations.

L'opposition exigeait qu'Aminé
Gemayel le fasse au titre de repré-
sentant d'une partie prenante du
conflit. M. Gemayel voulait lui ap-
poser sa signature de président de
la République sur un accord con-
clu entre différentes milices... La
conférence butait sur un des
«nœuds» de la crise libanaise et
elle fut suspendue.

Jusqu'à 17 h 30, les appartés en
coulisse se multipliaient et c'est à
l'issue d'un entretien entre l'obser-
vateur syrien, le vice-président Ab-
dul Halim Khaddam et son homo-
logue saoudien, Rafik Hariri, que
les travaux de la conférence pou-
vaient reprendre.

Peu après 19 heures, tandis que
les combats faisaient rage à Bey-
routh pour la deuxième journée
consécutive, un porte-parole gou-
vernemental sortait et annonçait
qu'un accord de cessez-le-feu
avait été conclu et devait-entrer en
vigueur dès 21 heures, heure loca-
le. L'obstacle des « signatures»

Pologne
VARSOVIE (ATS/AFP). - Tous
les crucifix seront retirés des
écoles en Pologne, où ils avaient
été replacés à l'époque légale de
Solidarité, a annoncé hier à Var-
sovie le porte-parole du gouver-
nement, M. Jerzy Urban.

M. Urban a fait ces déclara-
tions au cours de sa conférence
de presse hebdomadaire, à la
suite de l'affaire de Mietne
(70 km au sud-est de Varsovie)
où 400 des 600 élèves du groupe
scolaire agricole ont occupé mar-
di et mercredi derniers leur éta-
blissement (fe rmé depuis) pour
exiger le retour de ces symboles
religieux retirés par l'administra-

FRANCE : ELEVE ASSASSIN
CASTRES (ATS/AFP). - Un ado-
lescent , élève d'un lycée de Castres
(sud-ouest de la France), a tué hier
en pleine classe son professeur
d'espagnol d'une balle dans le
coeur avant de retourner l'arme
contre lui , a-t-on appris de source
bien informée.

Le cours de M. Vincente An-
dres, 33 ans, avait commencé de-
puis un quart d'heure lorsque Vin-

BELGIQUE

Chasse à l'homme
BRUXELLES (ATS/AFP). - Des
milliers de policiers et de gendar-
mes belges recherchaient hier soir
trois dirigeants du groupe terroris-
te français Action directe, qui
avaient brièvement pris en otage
un inspecteur de police belge, dans
la matinée, en plein centre de Bru-
xelles, pour couvrir leur fuite.

De nombreux contrôles ont été
mis en place dans les rues de Bru-
xelles et sur toutes les routes du
pays, notamment le long de la
frontière française, vers laquelle
s'étaient enfuis les trois membres
du groupe clandestin d'extrême-
gauche dissous, ainsi que dans les
gares et les aéroports belges.

Il s'agit, a-t-on indiqué de bonne
source, de Jean-Marc Rouillan ,

Bientôt la paix ?
était contourné par une formula-
tion adroite. En effet le porte-pa-
role expliquait que le document
étant issu d'un «congrès natio-
nal », il n'exigeait pas de signature.
Chaque camp avait d'ores et déjà
pris contact avec ses troupes à
Beyrouth pour obtenir le silence
des armes.

Une commission spéciale, for-
mée d'officiers et d'éléments de
l'armée libanaise en retraite, est
chargée de l'observation du ces-
sez-le-feu et recevra tous ses or-
dres de la commission militaire
qui devrait se réunir aujourd'hui.
Celle-ci procédera au désenga-
gement des forces sur le terrain et
agira en conséquence.

Le rôle primordial joué par l'ar-
bitre syrien a donc été de nouveau

les crucifix indésirables
tion. Après avoir fait part de la
volonté du gouvernement de voir
le caractère laïc de l'école res-
pecté en Pologne, M. Urban a ce-
pendant précisé que le retrait des
crucifix s'opérerait en douceur ,
« avec le souci d'éviter des con-
flits ».

« Les crucifix , a-t-il dit , ne se-
ront pas enlevés de façon violen-
te et radicale , mais de manière
pacifique, avec le souci d'éviter
les conflits, lentement et dans le
calme. » Le gouvernement, a
ajouté M. Urban , ne souhaite pas
une « guerre des crucifix » , et les
autorités scolaires expliqueront
aux élèves le caractère laïc des

cent D. pénètre dans la salle de
cours du lycée. Ne pouvant justi-
fier son retard , il va retirer un « bil-
let d'admission » à la direction de
l'établissement. En rentrant dans
la classe, il se dirige vers M. An-
dres, met la main dans sa poche et ,
au lieu de sortir son billet , brandit
un pistolet de calibre 7,65 et tire
par deux fois. La première balle se
loge dans le mur , la seconde at-

31 ans, de sa compagne Nathalie
Ménigon , 27 ans, et Régis Schlei-
cher, 33 ans. Ils sont recherchés
par la police française comme di-
rigeants du groupe clandestin
d'extrême- gauche Action directe,
auteur d'une trentaine d'attentats
en France ces dernières années.

Hier matin , tous trois s'étaifent
rendus dans une agence de loca-
tion de véhicules, où les policiers
belges, qui les surveillaient , leur
avaient tendu une souricière. Re-
pérant un inspecteur , les membres
du groupe, armés de pistolets de
gros calibre et d'une grenade , lui
passaient ses propres menottes et
le faisaient monter dans leur voi-
ture pour couvrir leur fuite , le re-
lâchant quelques minutes plus tard
dans le centre de Bruxelles.

mis en évidence mardi puisque
c'est par l'intervention de l'émis-
saire syrien que les conversations
ont pu reprendre.

U est vrai que dans la matinée,
M. Khaddam avait été clair : «pas
question de quitter la Suisse sans
un accord», avait fermement dit le
vice-président.

Pour faire encore davantage
porter l'argument, il avait souligné
que le président syrien, Hafez el-
Assad, l'avait chargé de n'épargner
aucun effort pour parvenir à un
accord et ce, quel que soit le temps
nécessaire. Le ton ne permettait
pas de répliquer même si M.
Khaddam ajoutait que Damas sanne, les com1 - S~ "\. s~~"S.
considérait le dialogue comme battants de Bey- ( 1 ) ( 35 )«seule manière de résoudre le pro- rout h suivront. \̂__ _y  \jj_ 2J/

écoles, tous en évitant de pren-
dre des mesures draconiennes.

Evoquant les événements de
Mietne et Garwolin , le porte-pa-
role a estimé que les jeunes gré-
vistes avaient été manipulés , dé-
nonçant à cette occasion le « clé-
ricalisrpe combattant » . «La fau-
te n'incombe pas aux élèves, a-t-
il dit , mais l'affaire a été organi-
sée par des cléricalistes combat-
tants , pris d'un excès de zèle,
aussi bien des curés que des pa-
roissiens. » .

Les autorités sont prêtes à rou-
vrir le groupe agricole de Mietne
dès que «les conditions permet
tront le retour à une scolarité

teint le professeur au côté gauche,
au-dessus du cœur. La mort a été
instantanée.

Dans la panique générale , le
jeune garçon part alors au fond de
la classe et se tire une balle dans la
tête. Il devait mourir au Centre
hospitalier de Castres.

Dans ses poches , les enquêteurs
ont découvert un chargeur plein, et
dans son cartable , une série d'ar-

GUERRE DU GOLFE
L'IRAK EN ACCUSATION
TÉHÉRAN-BASSORAH (ATS/
AFP/Reuter). - L'Iran a accusé
l'Irak d'avoir fait une nouvelle
fois usage d'armes chimiques
hier sur le front sud, dans la ré-
gion des îles Madjnoun et dans
les marais d'al Hawizah, où les
forces armées irakiennes assu-
rent avoir brisé une nouvelle of-
fensive iranienne et tué un mil-
lier d'Iraniens au cours des der-
nières 48 heures.

Un communiqué de l'état-ma-
jor iranien, cité par Radio Téhé-
ran, a formulé ces accusations au
moment où arrivaient dans la ca-
pitale iranienne six experts en
armements chimiques chargés
par les Nations unies de déter-
miner si l'Irak a utilisé des gaz

(Bélino AP)
blême. L'option militaire ne peut
apporter aucun règlement. »

En véritable meneur de jeu,
M. Kaddham avait énuméré la lis-
te des priorités selon Damas : s'at-
taquer à f occupation israélienne
du Liban, parvenir à un accord na-
tional garaintissant des droits
égaux pour toutes les communau-
tés, assurer la sécurité et discuter
de la question de l'armée libanai-
se, former un gouvernement de
coalition nationale rassemblant
toutes les parties.

L'accord sur un cessez-le-feu est
donc un premier pas. Reste à sa-
voir si malgré la volonté de Damas
et le oui des dirigeants à Lau-

normale » , a-t-il poursuiivi, sou-
lignant que les responsables sco-
laires étaient « même prêts à con-
sidérer cette période comme des
«vacances» et à organiser des
cours de rattrapage » pendant les
congés d'été.

Enfin , M. Urban a précisé que,
contrairement à certains bruits ,
les autorités n'envisageaient pas
de retirer les crucifix dans les hô-
pitaux , « qui sont un lieu tempo-
raire de vie » . « Personne ne s'op-
posera à ce que les malades, a-t-
il assuré , accrochent des crucifix
au-dessus de leurs lits, à condi-
tion que d'autres malades ne
soulèvent pas d'objection. »

ticles et de photos découpés dans
la presse concernant la mort en
1979 du gangster français Jacques
Mesrine , qui fut longtemps l'enne-
mi public numéro un. Le pistolet
appartenait à son père.

Selon plusieurs témoins, Vin-
cent avait une scolarité normale
mais était un élève difficile. Aucun
différend ne l'avait opposé à son
professeur d'espagnol.

toxiques sur le front du Golfe.
Le communiqué demande à la
mission de se rendre au plus vite
sur place pour constater les faits.

Alors que Téhéran affirmait
hier que plusieurs milliers d'op-
posants irakiens combattaient
aux côtés des Iraniens contre les
forces de Bagdad, celles-ci an-
nonçaient qu'après six jours de
combats acharnés pour le con-
trôle de là région de Majnoun,
près du port de Bassorah, elles
avaient écrasé lundi une nouvel-
le offensive iranienne.

Dimanche on indiquait déjà à
Bassorah que les troupes irakien-
nes avançaient « lentement mais
inexorablement sur le périmètre
de Majnoun, éliminant groupe

TOUJOURS LA MORT
BEYROUTH (ATS/AFP). -
Vingt-quatre personnes, dont
quatorze enfants , sont mortes à
Beyrouth dans la flambée de
violence de lundi soir , selon un
nouveau bilan établi hier matin
de source hospitalière .

Selon la même source, une
cinquantaine de personnes ont
été blessées dans les mêmes
bombardements qui ont touché
plusieurs quartiers résidentiels
des deux secteurs de la capitale
et ont débuté au moment où le

ESPAGNE
Les camions brûlent
IRUN (ATS/Reuter) . - La police
espagnole a renforcé hier les me-
sures de sécurité au poste-frontière
d'Irun à la suite d'incidents la nuit
dernière au cours desquels des
manifestants espagnols ont incen-
dié quatre camions français.

Les manifestants protestent con-
tre l'arraisonnement mercredi der-
nier par la marine française de
deux chalutiers espagnols au cours
duquel neuf pêcheurs ont été bles-
sés.

La veille, les manifestants , ori-
ginaires pour la plupart d'Ondar-
roa, port d'attache des deux cha-
lutiers, avaient incendié un camion
français transportant des électro-

ITALIE
PRISE D'OTAGES
ROME (AP). - Un homme arme d'un fusil a pris en otage hier pendant
six heures des élèves d'un lycée de Rome après, avoir abattu un concierge.

Le déséquilibré , Maurizio Nobili, 32 ans, a cédé son arme au maire
communiste de Rome, M. Ugo Vetere. Ce dernier avait négocié la fin de
la prise d'otages et s'était offert pour prendre la place des élèves.

Nobili avait d'abord réclamé un travail. Lorsque la municipalité lui en
offrit un, il demanda à ce qu'on le reconnaisse malade mental.

C'est en pénétrant dans l'établissement, situé dans le secteur nord de
Rome, que l'homme avait abattu le concierge. Il avait ensuite pris un en-
seignant et quinze élèves en otages.

ELECTIONS EN JORDANIE
Succès pour
les fondamentalistes
AMMAN (ATS). - La pluie ache-
vait hier de réduire en charpie les
banderoles et les affichette s qui
avaient fleuri au cours des semai-
nes passées dans les rues des prin-
cipales villes du pays. Tandis que
s'effaçaient ainsi les derniers ves-
tiges d'une campagne électorale
qui a tenu les Jordaniens en halei-
ne pendant un mois, les résultats
des élections législatives de la veil-
le alimentaient l'essentiel des con-
versations. Ce n'était qu'un scrutin
partiel , puisqu 'il s'agissait de pour-
voir huit sièges rendus vacants par
le décès de leurs titulaires. Mais il
a constitué à bien des égards un
événement et un succès pour les
fondamentalistes musulmans.

C'étaient les premières élections
parlementaires en Jordanie depuis
avril 1967. Le Parlement jorda-
nien, dont la Chambre basse est
composée de 30 Transjordaniens
et 30 Palestiniens de Cisjordanie
(occupée par Israël), avait été sus-
pendu en 1974. Il n'a été rétabli
qu 'en janvier dernier. Deuxième
caractéristique importante : les
femmes votaient pour la première
fois dans l'histoire du royaume. El-
les étaient d'ailleurs relativement
nombreuses à se presser autour
des urnes qui leur étaient réservées
dans les bureaux de vote.

après groupe les fantassins ira-
C niens » qui s'y trouvent depuis le
22 février dernier. On ajoutait
que tes forces armées irakiennes
contrôlaient la situation dans ce
périmètre des combats, tout en
démentant les déclarations de
Téhéran selon lesquelles les Ira-
niens avaient repoussé des con-
tre-offensives irakiennes.

A l'extrémité sud du front sud,
cependant, dans le secteur du
Chatt el-Arab, le commandant
local, te général Mizza-Hamza,
qui a reçu des correspondants
étrangers à son quartier général,
a estimé qu'après l'échec de l'of-
fensive iranienne majeure du
16 février, l'éventuel déclenche-
ment d'une nouvelle offensive

président libanais Aminé Ge-
mayel prononçait à Lausanne
le discours inaugural de la con-
férence de réconciliation natio-
nale.

Selon Radio Liban (officiel-
le), les bombardements ont di-
minué progressivement d'in-
tensité dans la nuit. Seuls des
échanges de tirs sporadiques
étaient encore entendus hier
matin le long de la ligne de dé-
marcation entre Beyrouth-Est
et Beyrouth-Ouest.

des, et un camion espagnol qui
amenait du poisson des Pays-Bas.

Les manifestants ont également
vidé les remorques de deux autres
camions qui transportaient du
poisson.

Les pêcheurs entendent ainsi
empêcher l'entrée en Espagne de
produits de la pêche de la Com-
munauté économique européenne
(CEE) et veulent que le Gouver-
nement espagnol suspende les im-
portations de poisson de la CEE.

Un nombre croissant de ca-
mions qui se rendent en Espagne
choisissent désormais d'éviter le
Pays Basque et franchissent la
frontière par le nord-est, au-dessus
de Barcelone , a déclaré la police.

Dans l'ensemble pourtant, le
nombre de votants ne semble pas
avoir excédé 45% des électeurs
inscrits (près de 560 000). Un chif-
fre qui contraste étrangement avec
la véritable inflation de candida-
tures auxquelles cette élection a
donné lieu : 101 personnalités
s'étaient en effet présentées, dont
36 à Amman où il n 'y avait qu'un
seul siège à pourvoir. Une profu-
sion révélatrice des frustrations ac-
cumulées pendant dix-sept ans de
suspension de la vie politique.

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Les ministres de l'Agriculture des
Dix sont parvenus à un accord de
principe sur tes moyens de maîtri-
ser la production de lait dans la
CEE pour combattre les excé-
dents, a annoncé M. Michel Ro-
card, président en exercice du con-
seil, hier matin à Bruxelles.

• TURIN (ATS/AFP). - Un gé-
néral des carabiniers , le général
Mario Sateriale, a trouvé la mort
avec trois autres militaires dans un
accident d'hélicoptère survenu
hier matin dans les Alpes piémon-
taises, a-t-on annoncé de source
informée.

par Téhéran n'était pas exclu.
Sur le plan diplomatique,

quinze pays de la Ligue arabe se
réunissent aujourd'hui à Bagdad
pour traiter des derniers déve-
loppements de la guerre du Gol-
fe.

Pour sa part, le représentant
américain à la conférence du dé-
sarmement à Genève, M. Louis
G. Fields a fustigé hier te conflit
irako-iranien, marqué, a-t-il dit,
par un mépris flagrant non seu-
lement de la vie humaine mais
du droit international, double al-
lusion à l'emploi d'armes chi-
miques dont est accusé l'Irak et
à l'envoi d'enfants iraniens sur te
champ de bataille.




