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ENCOURAGEMENT A L'ÉCONOMIE

Des piliers sur du sable mouvant
Hier matin, au Grand Con-

seil, le projet de loi sur l'en-
couragement à l'économie a
été accepté par 74 voix contre
12, et 10 abstentions. Ce projet
fut combattu par des députés
du groupe radical et par des
députés du groupe socialiste
qui s'en prenaient, non pas aux
objectifs de cette loi, mais à
certaines dispositions, sur les-
quelles il est évidemment per-
mis d'émettre des réserves,
même si ces dernières ne sont
pas fondées.

Avant d'en venir aux articles
qui suscitèrent le plus de con-
troverses ou de divergences -
« aide au développement éco-
nomique» (article 16 et sui-
vants), forme de la société
pour le développement de
l'économie valaisanne (article
24) - je voudrais signaler que
toute la première partie de cet-
te loi (article 1 à 15) fut admi-
se, et quasi sans l'ombre d'une
contestation. Or, cette premiè-
re partie n'est aucunement né-

Souterrains
pour
sous-marins!
WASHINGTON (AP).-
L'Union soviétique a quasi-
ment fini la construction de
tunnels sous-marins condui-
sant à des bases souterraines
où pourront s'abriter ses nou-
veaux sous-marins pour se
protéger des satellites espions
américains, a-t-on appris mar-
di de sources proches du Dé-
partement d'Etat.

Selon le Washington Times,
il y a quatre tunnels, l'un opé-
rationnel et les trois autres fer-
més pour finition des travaux.

« Les sous-marins lance-mis-
siles balistiques peuvent être
placés dans des tunnels près
de leurs ports et protégés par
les forces de surface », affir-
me-t-on.

gligeable. Mais l'attention fut
tellement axée, fixée ou figée,
sur l'article 16, par exemple,
que bien des députés ont ou-
blié que «le fonds général
pour l'équipement» était aug-
menté de 25 millions, et que
l'affectation de ce fonds était
élargie à des aménagements
touristiques, à des terrains in-
dustriels. Ce projet de loi ne se
réduit pas à l'article 16, ni à
l'article 24. Il faudrait s'en
souvenir aussi. Tout un encou-
ragement à l'économie était
acquis déjà, avant que des in-
terventions ne s'acharnent sur
la forme d'une société. C'est
pourquoi, à mon sens, il aurait
été extrêmement dommage
que tout fût soudainement
compromis pour une histoire
de coopérative.

Hier, à l'article 16 et sui-
vants, les députés Claude Ra-
pillard et Bernard Varone ré-
clament la suppression de cet-
te « aide au développement
économique». Pourquoi? Par-

(.'«HERITIER» D'HITLER
SE CACHE EN SUISSE
COLOGNE (AP). - Michael Kùhnen, un militant néo-nazi,
qui affirme être le successeur de Hitler, s'est réfugié en Suisse
pour éviter d'être jugé , ont affirmé hier des responsables des
Services de sécurité ouest-allemands.

Kùhnen, 28 ans, ancien lieutenant de l'armée allemande, a
été le chef du principal groupe néo-nazi allemand avant son
interdiction en décembre dernier. Selon les responsables des
services fédéraux, Kùhnen s'est réfugié en Suisse il y a neuf
jours.

Il aurait déclaré à des proches qu'il avait l'intention de res-
ter caché un an en Suisse et de se rendre ensuite en Amérique
du Sud.

Il devait être jugé à Francfort dans les semaines qui vien-
nent pour propagande en faveur d'une organisation dissoute.

Il avait été condamné à quatre ans de prison en 1979 pour
propagande nazie et incitation à la haine raciale. Il avait été
libéré l'année dernière.

Le groupe de Kùhnen, le Front d'action national-socialiste -
Activistes nationaux, était le plus important groupe néo-nazi
avant sa dissolution en décembre dernier.

ce que ces articles constitue-
raient « une intrusion intolé-
rable de l'administration dans
le jeu normal de l'économie».
Or, la suppression de ces arti-
cles revenait à supprimer la
raison d'être de cette loi. Com-
ment concevoir un encoura-
gement à l'économie sans en-
visager une aide au dévelop-
pement économique?

Pour mieux expliquer ces
articles, je me réfère au rap-
port de Mme Jacqueline Pont :
«L'aide aux entreprises (arti-
cle 17 bis) se limite à trois me-
sures : le conseil, le caution-
nement, la prise en charge par-
tielle d'intérêts limitée dans le
temps.» Et Mme Jacqueline
Pont d'ajouter encore : «Les
contributions directes sont,
elles, strictement limitées à la
participation aux dépenses de
la société pour le développe-
ment de l'économie valaisan-
ne, et au soutien des actions
collectives à but promotion-
nel. »

ZINAL
théâtre de
la f inale
des je ux
d 'hiver
Sur les hauteurs de Sorebois, à
Zinal, se déroulera la finale
des jeux d'hiver organisés dans
le cadre du 50e anniversaire de
l'Association valaisanne des
clubs de ski. La perle d'Anni-
viers, Zinal, vous convie en
grand nombre à cette f ête du
ski valaisan, samedi et diman-
che. Les organisateurs vous
souhaitent une chaleureuse
bienvenue.

Photo Frido Pont
Sierre

Avant Sion-Servette

Le capitaine
sédunois

s'explique
®

M. Guy Genoud soulignera
d'ailleurs avec force : « Nous
n'étatisons rien, nous codi-
fions. »

Je crois nécessaire de citer
ce nouvel article 17 bis (nature
de l'aide), afin que nul ne se
perde :
- «L'aide aux entreprises peut
être accordée sous forme de
conseils, de caution-
nements et de prise en -^̂ v
charge partielle d'in- ( 3 )
térêts. \̂y

Roger Germanier
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Le profit
une fin ou un moyen?

Les banques suisses ont
connu un exercice 1983
particulièrement favorable.
Elles ont amélioré leurs bi-
lans et leurs bénéfices ont
augmenté sensiblement.
Ces bons résultats ont per-
mis, notamment, la création
de provisions, bienvenues
en ces temps d'incertitudes
économiques et de fort en-
dettement des pays en voie
de développement.

Une santé aussi florissan-
te irrite certains milieux,
adversaires déclarés des
banques et du secret ban-
caire, qui n'ont pas manqué
de souligner l'importance
des profits réalisés, tout en
suggérant qu'il y avait là un
élément douteux, voire cho-
quant.

CANTON DU JURA
Vellerat, Ederswiller et la réunification (1)

Il n'y a rien d'étonnant si les
problèmes liés à l'avenir de la
commune de Vellerat, restée dans
le Jura méridional bien que son
vote en faveur du canton du Jura
ait été net lors du scrutin d'auto-
détermination du 23 juin 1974, à
l'avenir d'Ederswiler, village ger-
manophone resté au sein du can-
ton du Jura , bien qu'il ait voté à
une faible majorité contre la créa-
tion du canton du Jura (42 contre
35), et à l'espoir plus lointain de la
réunification du Jura , refont sur-
face, alors que s'écoule la dixième
année après le scrutin historique
précité.

Pour le mouvement autonomiste
du Rassemblement jurassien , qui a
perdu sinon son audience du
moins une large part de sa super-
be, depuis la date précitée, et spé-
cialement dans le canton du Jura ,
c'est une occasion rêvée de raviver
l'enthousiasme amolli 1 des mili-
tants.

Mais il n'est pas certain qu'en
jetant ses forces dans plusieurs
combats, le Mouvement autono-
miste ait choisi la bonne tactique
et aille au devant des résultats les
plus positifs. L'article sur la réuni-
fication, s'il est inscrit dans la
Constitution jurassienne après
l'aboutissement prévisible de l'ini-
tiative qui le lancerait, n'aura
qu'une valeur déclamatoire. Il se-
rait illusoire de penser que les
Chambres fédérales pussent lui ac-
corder leur garantie. Un texte plus
timoré n'avait pas passé le cap en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Bénéfice de 36,5 millions
L'assemblée générale de la BCV s'est déroulée mardi en présence
de nombreuses personnalités et de 732 actionnaires représentant
552 038 actions. 69% du capital étaient ainsi représentés, soit une
participation supérieure à 1983. L'exercice 1983 devait être qua-
lifié de satisfaisant et les comptes équilibrés. Concrètement, cela
se traduit par un bilan en augmentation de 7,8% qui a franchi le
seuil des huit milliards de francs ; et un bénéfice net qui se monte
à 36,5 millions, soit 9 % de plus que pour l'exercice précédent.

Dans son allocution, le président
du conseil d'administration de la
BCV, le conseiller d'Etat Raymond
Junod , s'exprima sur un thème ac-
tuel : « Les banques suisses et leur
environnement politique actuel» .
D'autant plus actuel que dans un
peu moins de deux mois, le peuple
et les cantons seront appelés à vo-
ter sur l'initiative populaire dite
«contre l'abus du secret bancaire
et de la puissance des banques» .
Pour celles-ci, il s'agit évidemment
d'une échéance cruciale puisque
cette initiative met en cause les
fondements mûmes de leur activi-
té, notamment en cherchant à en-
lever au secret bancaire une large
part de sa substance, à faire obs-
tacle à la constitution de réserves
latentes et à créer un fossé artifi-
ciel entre le secteur financier et le
reste de l'économie.

Et M. Junod de faire valoir la
position de la BCV en particulier,
des banques en général, et les rai-
sons qu 'elles ont de s'opposer à
l'initiative.

Dividende inchangé
Puis, ce fut au président de la

direction générale, M. Francis Pa-

Que n'ont-ils souligné
également la somme totale
des impôts versés par les
banques suisses dans les
caisses de la Confédération,
des cantons et des com-
munes : 4 milliards de
francs par an, plus de 10
millions de francs par jour,
nous apprend la Correspon-
dance politique suisse.

Dans l'appréciation de la
situation, il convient aussi
de rappeler que les taux
d'intérêt sont les plus bas
du monde en Suisse. Notre
réseau bancaire n'est pas
étranger à ce «record » dont
notre économie est la prin-
cipale bénéficiaire.

Hermann Pellegrini

1977. Certes, sept ans se sont écou-
lés, le scrutin fédéral de ratifica-
tion du canton du Jura a eu lieu,
mais n'empêche. On ne voit pas la
Confédération dissoudre simulta-
nément la commission fédérale
pour les affaires jurassiennes et
donner son blanc-seing, par dépu-
tés interposés, à un texte qui mon-
tre que ces « affaires » demeurent.

En revanche, il faut saluer le fait
que le nouveau texte dise claire-
ment les choses et enjoigne à l'Etat
jurassien de « mettre en œuvre les
moyens permettant d'accueillir le
reste du territoire » . La réunifica-
tion devient ainsi une des tâches
de l'Etat , qui doit s'y atteler et non
plus laisser faire, avec l'espoir (se-
cret) que rien ne se fera. Mais, pré-
cisément, c'est cette clarté qui em-
pêche toute garantie fédérale ,
donc toute esquisse de solution
nous rapprochant de la réunifica-
tion. Difficile, décidément, de faire
que celle-ci soit autre chose qu'un
slogan électoral bon à servir tous
les quatre ans !

Vellerat :
beaucoup de bruit pour peu

Logique aussi que, pour Velle-
rat, l'année du dixième soit l'oc-
casion de faire le point. La com-
mission parlementaire jurassienne,
créée en 1981, déposera son rap-
port dans quelques semaines. Sa
réaction a été précédée d'une ex-
pertise juridique commandée sans
l'assentiment du Gouvernement

hud , d'analyser le bilan et le
compte de pertes et profit et de
donner les raisons du statu quo du
dividente versé (10%) malgré la
progression de 9% du bénéfice net
pour l'exercice écoulé : la priorité
donnée aux investissements dans
les domaines immobiliers et infor-
matiques et la rémunération cette
année d'un capital accru de 25
millions de francs, ce qui exige
déjà un montant supplémentaire
de 2,5 millions.

M. Pahud devait encore s'expri-
mer sur la formation qui fait l'ob-
jet d'une étape importante fran-
chie avec l'installation du Centre
de formation dans de nouveaux
locaux et du réexamen complet du
concept de formation.

Le capital-risque
En arrivant au capital-risque , le

président Pahud rappela le mon-
tant initial de 5 millions de francs
mis à la disposition des PME du
canton. A la fin de 1983, une dizai-
ne de crédits représentant environ
6,1 millions étaient accordés: hor-
logerie, électronique, appareils
scientifiques , mais aussi arts gra-
phiques et hôtellerie. A défaut de

Théâtre de Beaulieu: gala exceptionnel
en laveur des jeunes  danseurs par le ballet
de Hambourg et l'école de danse de Staatsoper

John Neumeier, l'auteur de ce
geste généreux, fut directeur au
Théâtre de Stuttgart, avant d'être
depuis 1973, celui du Théâtre de
Hambourg.

Né en 1942 à Milwaukee (USA),
il étudia la danse dans sa ville na-
tale, puis à Chicago, à Copenha-
gues chez Vera Volkova, et au
Royal Ballet School de Londres.
C'est là qu 'il fut remarqué par
Marcia Haydée et par Ray Barra.
En 1963, John Cranko lui proposa
un engagement à Stuttgart où il
créa ses premières chorégraphies.
Actuellement, il est l'un des grands
chorégraphes de notre temps. Il a
réglé la mise en scène de plusieurs
opéras , ainsi que celle de la comé-
die musicale de Léonard Bernstein
West Side Story.

Depuis 1978, il dirige, en plus de
la compagnie, l'Ecole de danse de
l'Opéra qu'il a créée, secondé par
le maître de ballet Trumann Fin-
ney, directeur des derniers con-
cours de Lausanne. John Neu-
meier, qui en était le président du
jury, cette année, disait au cours
d'une récente interview : « Lorsque
j'ai été invité à suivre le Prix de

jurassien. Pour autant, ses conclu-
sions ne vont pas déboucher sur
du sensationnel. Pour l'essentiel, il
incombera au canton du Jura de
« revendiquer Vellerat ». Ce village
faisant partie du canton de Berne,
c'est bien auprès des autorités ber-
noises qu'il faudra s'adresser.
Mais, au-delà de la communica-
tion de ses revendications, que
peut faire l'Exécutif du canton du
Jura ? A vrai dire bien peu de cho-
ses. Enumérer toutes les curiosités
de la situation actuelle de Vellerat,
attachée par toutes les fibres, sauf
celle du lien juridique, au canton
du Jura , voilà qui ne changera en
rien l'appartenance politique du
petit village qui surplombe Delé-
mont. Sans effet non plus toutes
les proclamations d'indépendance
et de liberté d'autorités courageu-
ses certes, mais qui ne doivent pas
ignorer la réalité. Observateur au
Parlement jurassien, le maire de
Vellerat aura beau multiplier les
interventions, alors qu'il s'est com-
plu jusqu 'ici dans un mutisme
quasi total, cela n'y changera rien.
Pour que l'aube de la solution se
lève sur Vellerat, il faut amener les
autorités bernoises à résipiscence.
Rien n'indique à ce jour que la
voie choisie y mène assurément.

Dans un prochain article, nous
examinerons la question de l'ave-
nir d'Ederswiler dans la perspec-
tive des problèmes ci-dessus.

(A suivre.)
Victor Giordano

pouvoir tirer un premier bilan de
cette action, il releva la conclusion
évidente qui confirme toutes les
études faites antérieurement, no-
tamment sous l'égide de la Cham-
bre vaudoise du commerce et de
l'industrie : les besoins existent et
cette constatation a déjà conduit la
BCV à relever de 5 à 10 millions
de francs le plafond des engage-
ments, montant qui sera vraisem-
blablement atteint à la fin du pré-
sent exercice.

Perspectives 1984
Puis, ce furent quelques brèves

remarques sur le plan économique
général et les signes de reprise de
la conjoncture qui se sont multi-
pliés depuis mi-1983 en Suisse
dans le sillage des USA et de quel-
ques autres grands pays industria-
lisés. Une reprise qui devrait se
consolider tout au long de cette
année.

La BCV espère dans le contexte
d'une économie retrouvant un
rythme de croissance raisonnable
que l'expansion de la demande de
crédits commerciaux se poursui-
vra , la structure de l'afflux de
fonds ne devant guère se modifier
tant que les taux d'intérêt - jugés
équilibrés - conserveront leur con-
figuration actuelle.

Et le président Pahud d'attendre
une certaine amélioration du re-
venu des affaires d'intérêt lié à la
progression du volume des crédits.
Dans le domaine des opérations de
commissions, la consolidation des
chiffres brillants du dernier exer-
cice serait déjà un résultat appré-
ciable , d'où un optimisme jugé
« raisonnable » pour 1984.

Lausanne en 1982, pour la premiè-
re fois, j' ai trouvé le même côté sé-
rieux que j'applique moi-même au
niveau de la formation des futurs
danseurs. » Et encore : «Je suis
parti de l'idée que l'école est déter-
minante dans la fondation des
étoiles. »

Pour ce gala , il a amené cin-
quante-cinq élèves et trente-cinq
danseurs solistes et étoiles de la
compagnie, dont cinq Prix de Lau-
sanne ; Trinidad Vives, Stéfanie
Arndt, Maurizio Gianetti, Marco
Santi, Nath alie Perriraz, la derniè-
re en date, et trois finalistes du
même concours, Stefano Gianetti,
Valérie Cherittwizer, et Gigi
Hyatt.

Le rideau s'ouvrit sur une vision
de fraîcheur joyeuse. Soutenue par
une danseuse et un danseur de la
troupe, l'école entrait en scène par
petits groupes homogènes, parfois
avec solistes, montrant de classe
en classe un travail plus poussé,
toujours exécuté avec rigueur et
beaucoup d'expression, ce qui
n'est pas aisé lorsqu'on est tout
jeune sur une grande scène, et face
au public.

Chaque groupe exécutait une
suite de pas sur un thème de Ben-
jamin Britten, bois, cuivres, cor-
des, etc., de The Young Person's
Guide to the Orchestra.

La Quatrième symphonie de
Gustav Mahler, deuxième mou-
vement Ombres, œuvre tendre et
poétique, avec de bons danseurs,
plut beaucoup à ce public com-
posé en majeure partie de jeunes
et d'adultes, grands amateurs de
ballet.

Mais le sommet de la soirée était
incontestablement Mozart 338, dé-
dié à George Balanchine, dans une
chorégraphie d'une originalité peu
commune, et qui mettait en lumiè-
re la personnalité de J. Neumeier,
à qui l'on devait d'ailleurs tout le

A l'écoute d'une grande voix (4J
Nous connaissons maintenant

l'essentiel de la vision du monde
de Jean Fourastié.

Avant de l'entendre s'exprimer
encore sur le choix qu'il opère par-
mi les religions, j'aimerais formu-
ler une observation destinée à évi-
ter tout malentendu à cet égard :
les propos du savant touchant au
catholicisme ne doivent pas être
interprétés, a contrario, comme
une critique immanente des autres
religions, et tout spécialement des
autres religions chrétiennes (d'ail-
leurs expressément concernées par
certains développements). Il res-
sort du contexte que ce n'est pas le
moins du monde la volonté de
l'auteur, pas plus que la mienne. Si
je les relate ici, c'est donc dans le
seul dessein de mettre en évidence

L'assemblée devait clore sur les
élections statutaires des cinq nou-
veaux administrateurs pour rem-
placer ceux arrivant au terme de
leur mandat, soit trois présentés
par le Conseil d'Etat et deux par le
conseil de la banque. Enfin , congé
fut pris du directeur général, M.
Rapin, remplacé par M. Albert
Kohler.

La prochaine assemblée géné-
rale se déroulera le 26 mars 1985
et il est pris acte que sauf si le der-
nier mardi de mars de chaque an-
née tombe pendant les vacances
de Pâques, cette date sera retenue
pour l'assemblée générale.

Simone Volet
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.., une promenade
en gondole à Venise.
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programme chorégraphique de la
soirée.

Gigi Hyatt s'y montra merveil-
leuse, et Jeffrey Kirk, déjà appré-
cié dans Ombres fut un partenaire
à sa hauteur.

Colleen Scott et François Klaus
avaient eux aussi de l'éclat, ainsi
que les autres interprètes.

Dansée avec esprit, précision et
vivacité, cette création aurait mé-
rité d'autres costumes, plus recher-
chés, pour devenir parfaite. Des
applaudissements enthousiastes et
répétés la saluèrent avec chaleur.

Lors du dernier ballet Le rêve de
Marie : la rép étition, tiré du
deuxième tableau du Casse-Noi-
sette de Tchaïkovsky, Bettina

Gea Augsbourg, l'imagier
A l'occasion du 10e anniversaire

de la mort de l'artiste vaudois bien
connu, les Editions Payot Lausan-
ne pu blient Géa Augsbourg, l'ima-
gier.

Ce livre, accompagnant les deux
expositions mises sur p ied par les
Amis de la Cité et M. André Gas-
ser en particulier, et la Galerie
Monique Piccard à Lausanne, rend
hommage à une œuvre riche et for-
te qui s'échelonne sur une quaran-
taine d'années. Grâce à ce lime,
on découvrira un Géa Augsbourg,
moins familier, non seulement por-
traitiste-caricaturiste des gens et
des lieux d'ici, mais un artiste ac-
compli, aussi bien dans l'art du
dessin que dans celui du lavis, et
un voyageur infatigable, fixant par
la rapidité de son trait, l'essentiel
de sa vision du monde et des cho-
ses. A travers une septantaine
d'œuvres reproduites, l'on passera
ainsi du Léman et de ses gens, ma-
rins ou pêcheurs, aux portraits et
scènes de bistrot, de la vigne et des
vignerons aux personnages célè-

la profondeur et la détermination
de l'engagement de cet éminent
économiste dans la cause essen-
tielle de l'homme, qui est la cause
du bonheur de l'homme, et l'unité
qui s'ensuit entre sa vision des
choses du corps et celle des choses
de l'esprit et de l'âme.

Ecoutons-le :
« Les informations circulent si

rapidement dans les sociétés d'au-
jourd'hui qu'il est exclu qu 'une re-
ligion s'y maintienne ou a fortiori
s'y implante, y étende son rayon-
nement, si elle n'a pas l'adhésion
ou au moins la sympathie d'une
large majorité des grands hommes
de science et des grands philoso-
phes. C'est le défaut de ce consen-
sus qui a ruiné, en Occident, les
images traditionnelles du sur-
réel...(p. 207).

« Parmi celles-ci, la religion ca-
tholique nous paraît en mesure

gir en pionnière, pour trois ty- fait le 2 juin 1980 à Jean Paul II
pes de facteurs : doctrinaux, socio-
logiques, institutionnels :

>1. La religion chrétienne peut
se prévaloir d'une durée de deux
millénaires, au cours desquels elle
a non seulement assuré la relève
des mythologies rendus caduques
par les premiers exercices de la
pensée néocéphale rationnelle,
mais autorisé le développement de
cette pensée expérimentale. Au-
cune autre religion n'a engendré
un tel développement des facultés
scientifiques, techniques, philo-
sophiques et culturelles des hom-
mes. Si la « civilisation occidentale
d'origine chrétienne » en est venue
aux impasses de l'agnosticisme, de
la société de consommation et de
la vanité triste, ce n'est pas, on l'a
vu, la faute de la religion , qui les a
toujours combattues, mais du
triomphalisme abusif de la pensée
néocéphale du XVIIIe et du XIXe
siècle, grisée par ses premiers et
brillants succès, saisie par sa foi en
la connaissance du réel par la seu-
le science...

«Quoiqu 'ils aient (encore) fort
mauvaise réputation dans les mi-
lieux scientifiques et philosophi-
ques dirigeants, les dogmes catho-
liques me paraissent avoir à la fois
la souplesse et la fermeté nécessai-
res aux images surréelles pour
« néocéphale avancé » ...

»2. De même, l'Eglise catholi -
que dispose du magnifique patri-
moine artistique et du sens des cé-
rémonies, des rituels, qui sont et
resteront, des siècels au moins en-
core , nécessaires à l'apprentissage,
à l'affirm ation, à la pratique de la
foi...

»3. La situation institutionnelle
de l'Eglise catholique la met dans

Beckmann (Marie) et Yvan Liska
(Gûnther) , premier danseur com-
muniquèrent beaucoup de persua-
sion à leurs rôles respectifs , basés
sur une belle technique. Les solis-
tes de ballet du Théâtre de la
Cour, à la barre , et Max Midinet
(Drosselmeier), le maître de ballet ,
étaient parfaitement campés dans
leur monde désuet.

John Neumeier nous réserve
certainement encore des surprises,
ce dont, par avance, nous nous ré-
jouissons, et en les attendant, nous
tenons à le féliciter des qualités
techniques et artistiques de sa
compagnie, et à le remercier.

Michèle Torrione

bres (Ramuz, Auberjonois , Cin-
gria, Cendrars...), des croquis des
Cévennes à ceux de Tunisie, de
Chine et des Etats-Unis. Le tout
est rythmé par des textes d'amis,
inédits (G. Buchet, A. Kuenzi et A.
Gasser) ou précédemment parus à
diverses occasions, mais diffici-
lement accessibles (P. Budry, C.-F.
Landry, F. Fels, C.-A. Cingria et G.
Simenon), qui tous, à leur façon,
mettent bien en évidence la cordia-
lité, le bonheur de vivre et la pro-
fonde humanité d'un artiste origi-
nal qui sut par son coup de crayon
infaillible restituer des « tranches
de vie» d'une véracité incroyable.
Une bio-bibliographie complète
utilement le livre.

Une monographie , réalisée avec
beaucoup de soins et d'amitié,
mais sans aucun pédantisme, qui
restitue en quelque sorte * la vie en
images» d'un artiste particulière-
ment attachant, et qui nous permet
de refaire, par son œuvre, un bout
de chemin avec lui

J.S.

une situation exceptionnelle pour
agir sur les hommes dans l'ensem-
ble du monde d'aujourd'hui...

»Le prestige du Saint-Père l'a
toujours emporté et l'emporte plus
que jamais aujourd'hui sur celui
de toute autre personnalité reli-
gieuse, et, on peut le dire aussi, sur
le prestige de tout autre homme vi-
vant. Il est le seul homme qui puis-
se parler morale, religion - surréa-
lité - dans la presque totalité du
monde... Il est le seul qui bénéficie
du concours spontané et interna-
tional des moyens de communica-
tion de masse. Il est le seul qui, in-
vité à l'ONU et à l'UNESCO, puis-
se se faire entendre et applaudir
avec émotion, par l'immense ma-
jorité des délégués de cent cin-
quante nations, dont la plupart ne
sont pas catholiques et dont beau-
coup sont agnostiques, voire
athées marxistes... Ainsi l'accueil

par le Conseil executif de l'UNES-
CO alors en session à Paris, et l'ac-
cueil fait à son discours - discours
substantiel, pleinement religieux -
sont un des faits majeurs de notre
temps...

» C'est donc à lui, et par lui à la
religion catholique, que la situa-
tion historique, sociale et politique
présente, donne à la fois les
moyens et la charge de mettre en
œuvre, ou au moins de tenter de
mettre en œuvre, cette grande al-
liance de la science, de la raison
philosophique et de la «sagesse
éternelle » dont nous parlons ici. »
(pp. 208 à 212)

Et pour achever ce passionnant
voyage en compagnie d'un grand
esprit de ce temps, dans la consi-
dération de la valeur de la religion
- c'est-à-dire de l'ensemble des re-
ligions - je cite enfin le passage
suivant de Ce que je crois ' :

« ... une religion se pratique, se
vit, exige des rites remontant à la
nuit des temps, des textes, des pa-
roles, des modèles, des sacre-
ments... Il n'y a pas de compromis
entre le dérisoire et le sacré.

» Cela étant, ou bien l'humanité
retrouvera une conception surréel-
le du monde, et alors elle sera en
continuité avec les grandes reli-
gions d'hier et d'aujourd'hui. Ou
bien elle n'en retrouvera pas, et
alors je crois qu'elle ne pourra que
périr ; ou plus exactement : péri-
ront ces groupes d'hommes dont
les cultures auront été impuissan-
tes à conserver ou à retrouver le
sens du surréel.» (p.207)

Edgar Bavaret- \
1 Ce que j e  crois Jean Fourastié,
éditions Grasset, Paris 1981.
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Pour ces derniers, la durée or-
dinaire est de six ans. Toute-
fois, elle peut être prolongée
de dix ans pour les secteurs
présentant des difficultés par-
ticulières » (alinéa 1).
- «L'aide est octroyée aux en-
treprises existantes ou nouvel-

PROTECTION DE LA SPHERE PRIVEE

De la vigilance...
à la défiance

L'après-midi parlementaire
aura été des plus passionnants,
hier, parce que les deux objets
traités l'étaient aussi ; surtout
parce qu'ils visaient un point
sur lequel tous les partis et
tous les députés sont unani-
mes : la sphère privée, dont on
ne dira jamais assez qu'elle
mérite protection à l'heure de
l'informatique. Ces deux lois -
la protection des données à ca-
ractère personnel et celle con-
cernant les dossiers de police
judiciaire - ont été longuement
et très clairement commentées
par notre éditorialiste Gérald
Rudaz - hier, d'ailleurs, le con-
seiller d'Etat Franz Steiner a
rendu hommage à la qualité
des articles de M. Rudaz, ap-
puyé par les applaudissements
du Parlement - nous n'y re-
venons pas dans le détail de ce
compte rendu.

Passionnant aussi, cet après-
midi, parce que les trois dépu-
tés qui sont montés continuel-
lement au filet du chef du Dé-
partement de justice et police,

•(pi. Franz Steiner, ont montré
une grande clarté dans leurs
interventions, une cohérence
dans leurs propos et enfin une
opiniâtreté de bon aloi ! Ces
trois députés, ce sont
MM. Henri-Marcel Gard
(rad.), Pierre Moren (d.c.) et
Claude Kalbfuss (soc). Tous
trois ne s'en sont pas laissés
conter sur deux lois-volets sur
lesquelles le Parlement est fi-
nalement entré en matière,
puisqu'il a accepté, en premiè-
re lecture le projet de loi con-
cernant la protection des don-
nées à caractère personnel ain-
si que celui concernant les
dossiers de police judiciaire.
Pour ce dernier projet, il con-
vient de souligner le vote de
défiance qui a sanctionné l'ar-
ticle 10, un article qui conte-
nait « une énumération ex-
haustive et limitative des auto-
rités auxquelles peuvent être
transmises des données de po-
lice et qui constitue - selon le
message - une autre protection
de la sphère privée du particu-
lier » . Eh bien ! le Parlement a

« L'AGORA FRANCOPHONE»
L'homosexualité sur le grand pavois

Depuis des mois, Guy Acker-
mann lançait des appels de plus en
plus désespérés, pour trouver des
participants de bonne volonté à
/'Agora francophone sur l'homo-
sexualité. Cette émission a fina-
lement occupé trois heures à l'an-
tenne, hier soir. Et Guy Acker-
mann avait trouvé ses témoins,
même s'il a regretté certaines dé-
fections. A Strasbourg et à Mon-
tréal c'était la foule.

Nous précisons immédiatement
que le chanoine Isaac Dayer, bien
connu de nos lecteurs, reviendra
en détail sur cette émission et sur
les problèmes posés par l'homo-
sexualité.

Cela nous permet de ne donner
tjjf our le moment que quelques im-

p̂ressions. Constatons tout d'abord
que les gradins de la p lace publi-
que étaient bondés d'homosexuels

les à la condition toutefois que
le soutien accordé ne porte pas
préjudice à d'autres entrepri-
ses en place » (alinéa 2).
- « Une contribution est ac-
cordée en vue de soutenir les
efforts des organismes qui ont
pour but d'encourager le dé-
veloppement de l'économie au
sens de la présente loi, notam-
ment : participer aux dépenses

purement et simplement « épu
ré » encore cette liste !

• ••
C'est le député radical Gard

qui a donné le premier l'assaut
à cet article. Il a tout d'abord
proposé de ne donner qu'au
commandant de la police can-
tonale et non à son comman-
dement l'autorisation de ren-
seigner des tiers. Et pas n'im-
porte quels tiers ! Le député ra-
dical, appuyé par le député
d.c. Moren et le socialiste
Kalbfuss a ensuite proposé de
ne pas admettre les membres
du Conseil d'Etat ni les fonc-
tionnaires de l'administration
cantonale valaisanne désignée
par le Conseil d'Etat - les
chefs de service - dans cette
liste exhaustive et limitative.

En deux votes, et par
41 voix contre 15 et 2 absten-
tions, puis par 42 voix contre
26 et 4 abstentions, le Parle-
ment a suivi ceux qui étaient
montés aux barricades et ces
deux vote de défiance ont si-
gné l'enterrement de première
classe pour cet article 10, véri-
table point névralgique du pro-
jet.

Une revanche pour la com-
mission et pour le chef du dé-
partement : à l'article 13, les
députés leaders d'une super-
protection de la sphère privée
se sont inclinés. Le député ra-
dical Gard a d'ailleurs manqué
de peu d'emporter cet article
13. Il demandait que toute per-
sonne soit avertie de l'existen-
ce d'information de police
consignées dans un dossier de
police judiciaire et que subsi-
diairement, si aucune condam-
nation judiciaire ou adminis-
trative ne fait suite à une en-
quête de police, elle puisse fai-
re procéder à la radiation de
ces données.

Là alors, le chef du Dépar-
tement de justice et polilce
s'est fâché tout rouge et s'est
énergiquement élevé contre
toute obligation d'informer
une personne sur laquelle des
données ont été recueillies. Il
n'a pas hésité à lancer : «Ce

ou de gens affichant cette « quali-
té», à quelques exceptions près.

Lorsque deux participants, une
femme courageuse et un homme
plus timide, ont osé faire part de
leur inquiétude, face à l'augmen-
tation de l'homosexualité, de la
morale et de notre civilisation
chrétienne, ils ont été conspués à
qui mieux mieux !

Les trois fictions de lancement
valaient ce qu 'elles valaient. La
première Un dimanche, Pascal...,
réalisée par la SSR, relatait les
amours d'un week-end entre un
jeune homme de 28 ans et un ado-
lescent de 15 ans. Nous l'avons
trouvée scabreuse et nous compre-
nons la protestation formulée par
l'A VTA (Association vaudoise des
téléspectateurs et auditeurs) contre
l'insertion au programme de sujets
troubles, à une heure de erande

de la Société pour le dévelop-
pement de l'économie valai-
sane, soutenir les efforts de
publicité collective et autres
actions à but promotionnel »
(alinéa 3)...

En fait, comme le relèvera
très catégoriquement M. Guy
Genoud : « En dehors de la pri-
se en charge partielle d'inté-
rêts, nous n'innovons pas, nous

serait alors la décadence de la
police. La population ne serait
plus sûre d'être protégée ! »

On vota : par 28 voix contre
25 et 10 abstentions, la propo-
sition du député radical fut
écartée. Mais avait-on, à ce
moment précis du vote, le quo-
rum ? De vives discussions à la
sortie du Parlement s'enga-
geaient à ce sujet. Une rapide
évaluation des voix au vote de-
vrait donner une idée sur cette
question ! Pour tous les jour -
nalistes occupés à compter le
nombre de députés dans la sal-
le, un même chiffre : 63 dépu-
tés (bureau compris !) Le quo-
rum, Messieurs, est à 65 !

Finalement, au terme de
l'examen de cette loi en pre- BI
mière lecture, les députés ont roi
accepté par 60 voix et 9 abs- pri
tentions ce projet que la (8,
deuxième commission devra dé
encore peaufiner. Les députés là
ont ainsi accepté ces deux pro- roi
jets importants de par leurs ré-
percussions sur l'individu et sa g(
bulle personnelle, mais ils l'ont ,
fait du bout des lèvres avec la e*
ferme volonté de barrer, dans d(
la mesure du possible, l'accès à (
ces données à caractère per- qU
sonnel pour toux ceux dont ils de
pressentent une défaillance, pr<
une perméabilité, voire une m«
volonté manifeste de les utili- eri
ser à mauvais escient. Le dé- d c
puté socialiste Jordan n'a-t-il —
pas souhaité que la deuxième .
commission envisage d'insérer R
que les activités syndicales
d'un citoyen ne soient pas re-
tenues comme une donnée à
ficher, et ce au même titre que
les opinions politiques, les BE
convictions religieuses ou mo- r

^'raies, ainsi que les données à pla
caractère sexuel, ete?... f®'

Hier, le Parlement fut vigi-
lant, voir défiant, et c'est une
certaine peur qui a plané sur
les débats.

Un Parlement atteint du
syndrome du dromadaire !

Mais qu'est-ce donc qu'un
dromadaire, au fait ? Eh bien !
c'est tout simplement... un
cheval dessiné... par une com-
mission ! Danièle Delacrétaz

écoute. Le premier débat portait
sur les réactions et les attitudes
des parents, apprenant que leur
enfant était homosexuel. Le
deuxième débat portait sur la pos-
sibilité de parents homosexuels -
cela concerne surtout les coup les
de lesbiennes - d'élever norma-
lement des enfants.

Nous ne porterons aucun ju-
gement, puisque le chanoine Dayer
donnera dans une prochaine édi-
tion un éclairage complet sur cette
question préoccupante au plus
haut degré.

Tout au long de cette soirée,
nous avons ressenti un malaise in-
dicible, malgré la sincérité appa-
rente de beaucoup de p articipants.

Cette émission était outrageu-
sement mal équilibrée, personne
ne venant donner un autre son de
cloche. A qui la faute ? G. Z.

apportons des bases légales a
ce qui existe déjà. » Au terme
du plaidoyer de M. Genoud,
cette aide au développement -
ainsi que redéfinie grâce à la
qualité du travail de la deuxiè-
me commission - est acceptée
par 75 voix contre 19, et 12
abstentions.

Franchi ce cap, restait en-
core à ne pas s'échouer sur
l'article 24 : « Pour remplir les
tâches de l'aide au dévelop-
pement économique, qui ne
sont pas dévolues à d'autres
organismes, il est créé la Socié-
té pour le développement ano-
nyme de droit public au sens
des dispositions du Code des
obligations » (alinéa 1).

Sur ce point précis, le grou-
pe radical, par le député Clau-
de Rapillard, demande que la
société soit coopérative, et non
pas anonyme. Cette proposi-
tion sera repoussée par 59 voix
contre 22, et 4 abstentions.

Ici, je ne cache pas que je
suis également partisan de la
société anonyme, et non pas de
la société coopérative. Pour-
quoi? Parce que, selon les ter-

SEANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FEDERAL

Routes nationales en 1984: 14 km de plus
Travaux nouveaux : plus d'un milliard
BERNE (ATS). - 14,2 km de nouvelles routes nationales pour-
ront être ouverts au trafic cette année. La Suisse romande sera la
principale bénéficiaire puisque le tronçon Yverdon - Grandson
(8,1 km) sera ouvert à la circulation. Au total, la Confédération
dépensera 1115,7 millions de francs pour les autoroutes. Ce sont
là quelques chiffres tirés du programme 1984 de construction des
routes nationales que le Conseil fédéral a adopté hier.

Bex - Saint-Maurice
et contournement
de Martigny

Cette part fédérale - rappelons
qu'elle est financée par les droits
de douane que la Confédération
prélève sur les carburants - per-
mettra de poursuivre les travaux
en cours et, surtout, de préparer et
d'ouvrir de nouveaux chantiers. Il

'RADIOS LOCALES EN DIFFICULTÉ

Berne consulte
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a pris connaissance hier d'un
plan en quatre points pour soula-
ger les difficultés financières que
connaissent la plupart des radios
locales aujourd'hui. Ce projet va
être envoyé pour consultation dans
les milieux de la presse, à la SSR
et dans les milieux publicitaires.
Le gouvernement prendra ensuite
une décision sur la base des répon-
ses reçues.

Le projet soumis en consultation
n 'a pas encore été publié, mais M.
Achille Casanova, vice-chancelier
de la Confédération, en a donné
hier les grandes lignes. Point un :
les radios auraient le droit de dif-
fuser non plus 15 mais 20 minutes
de publicité par jour. Point deux :

La BNS excite la convoitise
de la Confédération
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a reçu mercredi M. Fritz Leut-
wiler, président de la direction gé-
nérale de la Banque nationale suis-
se (BNS), pour discuter d'une
éventuelle participation de la Con-
fédération au bénéfice de la BNS.
Rien n'a été décidé, mais ces dis-
cussions se poursuivront, a indiqué
M. Achille Casanova, vice-chan-
celier de la Confédération, à l'issue
de la séance gouvernementale.

2,06 milliards d'excédent de re-

ADMINISTRATION FEDERALE
Une deuxième femme directrice
BERNE (ATS). - A partir du ler
juin prochain, l'Administration fé-
dérale comptera deux directrices :

le Conseil fédéral a nommé hier
Mme Ellen Huelsen directrice de

sur du sable mouvant
mes de M. Guy Genoud, «la
société anonyme, par ses sta-
tuts, permet d'avoir une plus
grande souplesse». Et c'est
vrai.

Je ne veux pas disserter sur
ces deux genres de société. Je
me contenterai donc de dire
que la société anonyme favo-
rise la souscription au capital,
car elle tient compte de la va-
leur nominale des actions pour
l'exercice du droit de vote de
l'assemblée générale. Chose
que ne favorise pas une société
coopérative, car chaque mem-
bre dispose d'une voix à l'as-
semblée générale. Par ailleurs,
dans le cadre de la société ano-
nyme, il existe la possibilité de
limiter dans les statuts le droit
de vote, et de se rapprocher
ainsi du système coopératif.
Alors que, dans une société
coopérative, il y aurait néces-
sité de passer par une loi pour
acquérir cette même «souples-
se».

En conclusion, j'avoue ne
pas comprendre les opposi-
tions à cette loi, surtout à la
forme de la société dès I'ins-

s'agit en particulier de la N1 à Ge-
nève entre la gare CFF et et la
frontière franco-suisse (contour-
nement de Genève), de la N9 en-
tre Bex et Saint-Maurice, de la N 5
près de Gléresse (contournement
de ce village) ainsi que de la voie
d'accès de le route A 21 à l'auto-
route N9 près de Martigny (con-
tournement de Martigny).

Sur les 14,2 km d'autoroute qui
seront ouverts cette année, 8,1 se

elles auraient la possibilité d'adap-
ter ce temps publicitaire ; les cases
inoccupées en saison morte pour-
raient être réutilisées lorsque la
publicité bat sen plein. Point trois :
les restrictions publicitaires se-
raient moins sévères ; le projet sug-
gère ainsi que les banques et le
commerce de voitures d'occasion
pourraient diffuser des messages
publicitaires, pour autant que
ceux-ci concernent l'ensemble de
ces secteurs et non une entreprise
particulière . Point quatre enfin :
les reprises de programmes exté-
rieurs par les radios locales ne de-
vraient plus être diffusées à heure
fixe (si la radio X reprend une ma-
tinée d'un programme SSR, elle
pourrait la diffuser dans la soirée).

certes l'année dernière, 2,15 mil-
liards en 1982, 2,45 milliards en
1981 : la BNS se porte plutôt bien.
Rien d'étonnant donc à ce qu'elle
excite certaines convoitises et no-
tamment celle de la Confédération
qui accumule les déficits. Plu-
sieurs parlementaires fédéraux
sont intervenus à ce propos. L'une
des possibilités consisterait de fai-
re assumer par la Banque natio-
nale la garantie contre les risques à
l'exportation.

la Caisse fédérale d'assurance. La
première femme à avoir accédé à
ce niveau est Mme Jenny Schnei-
der, directrice du Musée national
suisse. Originaire de Berne, Mme
Huelsen est âgée de 58 ans.

tant où était admise l'aide au
développement économique. A
moins que le défaut majeur de
ce projet de loi ne réside dans
une espèce de mesquinerie po-
litique. Si les oppositions ou
les abstentions enregistrées
étaient le reflet de cette mes-
quinerie (chose que je n'ose
affirmer par respect pour les
députés), je le déplorerais
amèrement car le pays ne
manque pas de défis à relever,
de paris à gagner, pour assurer
ou consolider son essor.

Il a souvent été dit - bien
avant que M. Guy Genoud ne
soit responsable de l'économie
publique - que l'économie va-
laisanne reposait sur trois pi-
liers. Mais ces trois piliers
pourraient bientôt s'apercevoir
fondés sur du sable mouvant.
Dans ce contexte, ce projet de
loi me semble écarter ce ris-
que. Et peu m'importe quel en
est l'auteur - ou quel en sera le
bénéficiaire - puisque j'appré-
cie le risque à condition de ne
pas trop exposer mon confort.

Roger Germanier

trouvent dans le canton de Vaud,
2,1 au Tessin (Ceneri) et 4 dans les
cantons d'Obwald et de Nidwald.
Ainsi, à la fin de cette année,
1338,4 km de routes nationales,
soit 73% du réseau total de 1833
km, seront vraisemblablement en
service et 170 km (9,3% du réseau
total) seront en construction. No-
tons enfin que pour faciliter la cir-
culation dans la Léventine, une
des chaussées de la N 2 sera pro-
visoirement ouverte cet été aux
heures de pointe sur un tronçon de
10 km entre Faido et Giornico.

L'année dernière, 36,6 km de
nouvelles routes nationales avaient
été ouverts à la circulation. Ils se
situaient essentiellement dans les
Grisons et au Tessin.

Six tronçons du réseau approu-
vé à la fin des années cinquante
sont en cours de réexamen. En
Suisse romande, il s'agit des sec-
tions Yverdon - Avenches (N 1) et,
près de Lausanne, Corsy - Perrau-
dettaz (N9). La décision du Con-
seil fédéral devrait tomber durant
le premier semestre de cette an-
née. C'est le Parlement qui aura le
dernier mot.

Les droits de douane sur les car-
burants ont rapporté en 1983
1603,4 millions de francs. L'avance
que la Confédération avait consen-
tie pour la construction des routes
nationales a été complètement
remboursée. Depuis l'ouverture du
compte des routes nationales en
1959, la Confédération a dépensé
20,3 milliards de francs pour la
construction de ces routes et
1,9 milliards pour leur entretien,
l'administration et les intérêts pas-
sifs, soit 22,2 milliards au total.

Le Conseil fédéral
en bref
BERNE {ATS). - Voici en bref les
autres décisions et sujets de dis-
cussion de la séance d'hier du
Conseil fédéral :
- Obsèques de M. Sekou Tou-

re: le Conseil fédéral sera repré-
senté par M. Yves Berthoud , am-
bassadeur de Suisse au Sénégal.
- Votations : le Parlement est

invité à se prononcer sur une nou-
velle procédure de vote pour les
initiatives accompagnées d'un
contreprojet. Il s'agit d'accepter le
«double oui ».
- Fonctionnaires : l'ordonnance

sur la réélection des fonctionnaires
de l'administration fédérale pour
la période 1985 à 1988 est prête.
- Légumes importés : les lé-

gumes congelés étrangers seront
frappés d'une taxe supplémentaire
d'un franc par kilo à partir d'un
volume total d'importation de
3400 tonnes.
- Travail : le Parlement est in-

vité à ratifier une convention de la
Conférence internationale du tra-
vail concernant l'intégration des
personnes handicapées.
- AELE : M. Kurt Furgler diri-

gera la délégation suisse à la réu-
nion ministérielle de l'AELE et de
la CEE le 9 avril prochain à Lu-
xembourg.
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Il ne faut pas se regarder trop en
face, entre époux, si l'on veut évi-
ter des découvertes.

J. Giraudoux

Un menu
Fruits de mer
Bœuf provençale
Macaroni au beurre
Tarte aux cerises

Le plat du jour
Bœuf provençale

Préparation : 30 minutes ; cuis-
son^ heures à 2 h 15.

Pour six personnes : 1 kg de
bœuf à daube (jumeau de préféren-
ce), 2 oignons moyens, un éclat
d'ail, 4 cuillerées d'huile d'olive, 1
kg de tomates mûres, une demi-
cuillerée à café de feuilles de thym
sec, une demi-feuille de laurier, 2
cuillerées à soupe de persil haché,
sel, poivre, muscade, 50 g d'olives
de Nice.

Dans l'huile chaude, faites fondre
les oignons hachés menu. Dès
qu'ils commencent à blondir , ajou-
tez la chair des tomates pelées,
épépinées, le thym, le laurier, l'ail
(une demi-gousse), le persil haché.
Faites partir à grand feu, puis bais-
sez-le pour faire mijoter. Ajoutez la
viande coupée en grosses noix; sa-
lez, poivrez, muscadez. Couvrez.

Faites mijoter pendant deux heu-
res à très petit feu. Dix minutes
avant de servir, ajoutez les olives.
Mais avant, vous les aurez goûtées.
Si elles sont très salées, faites- les
tremper à l'eau tiède pendant que
cuit le bœuf.

Diététique
Valeur calorique
de quelques fromages
(pour 100 g)
Camembert 287 calories à 320
Fromage d'Edam 232
Emmenthal 398
Fromage fondu
(45% de matières grasses) 293
Parmesan 393
Roquefort 378
Gruyère 360
Chèvre 320chèvre 320 Et pour finir...
Celle des fromages blancs lïons un peu
à 0% de matières grasses? _ln ouvrier se présente dans une fa-

lls contiennent en fait moins de brique de voitures européennes et de-
1% de matières grasses et 82% mande a être embauché. Le chef du
d'eau. C'est dire que leur valeur ca- Personnel lu. demande ses reféren-
lorique est réduite et qu'ils peuvent
entrer dans tous les régimes basses - J'ai travaillé dix ans chez Chevro-
calories. Différentes marques sont let, en Amérique,
disponibles sur le marché (deman- - Et que faisiez-vous exactement?
dez-les à votre détaillant). - Je vissais l'écrou N° 83.

Bossu tu deviendras!
Copyright by Sciaky-Presse

Trucs pratiques
Pour rattraper une crème anglai-

se qui a tourné: versez-la immédia-
tement dans une bouteille jus-
qu'aux trois quarts. Bouchez et se-
couez très énergiquement. La crè-
me redeviendra lisse et fluide.

Pour éviter que la moutarde ne se
dessèche dans un pot entamé, po-
sez dessus une rondelle de citron
avant de remettre le couvercle.

Il est des taches tenaces sur le
bout des doigts: taches de fruit , ta-
ches de nicotine par exemple. Con-
tre les premières : frottez-vous les
doigts avec un coton humecté de
vinaigre. Contre les secondes:
trempez les doigts tachés dans un
jus de citron ou de l'eau oxygénée
à 20 volumes.

Mini-secrets de beauté
Les soins généraux

Si vous transpirez facilement et
êtes sujette à l'acné, évitez de por-
ter une coiffure à «frange» , laquel-
le peut en certains cas favoriser la
transpiration et les sécrétions de la
peau.

L'eau de poireau, dit-on, a la pro-
priété de donner de beaux reflets
aux cheveux noirs. A employer en
rinçage.

Il est conseillé de graisser la
pointe des cheveux avant de les
rouler sur les bigoudis, afin d'en fa-
ciliter le dégagement.

Pour faire une mise en plis ultra-
rapide, mettez vos rouleaux à sec et
recouvrez-les d'un foulard humide.
Séchez au séchoir à main pendant
quinze minutes au maximum.

Brosser ses cheveux longue-
ment, doucement, en prenant soin
de fermer les yeux est un des plus
sûrs calmants qui existe.

Brosser énergiquement les che-
veux en avant sur le visage, et en-
suite en arrière, les fait gonfler et
leur donne du volume.

Les cheveux bien aérés sont tou-
jours les plus beaux.

Pour conserver longtemps une
perruque en bon état, ne l'enfermez
pas dans une boîte, mais laissez-la
à l'air, posée sur un pied.

En outre, elle pouvait offrir la paix de _ Je ne sais pas au juste> c'est-à-dire que j 'ai plus d'une
l'âme aux malheureux qui s'étaient trouvés relégués au plus bas raison. Ce n'est pas seulement parce que j 'ai du temps libre ou
degré de la société par les chaînes de l'esclavage ou de la coutume. que je veux simplement faire quelque chose. Me comprendriez-
Debout devant l'autel, entonnant les vieux chants originaires vous si ;e disais que je suis à la recherche de mon identité ?
d Afrique, je tentais de devemr 1 une de ces fidèles et tâchais de _ peut-être dit sœur Angélique d'une voix douce.
ressentir leurs craintes et de partager leurs espoirs. Les pratiques Eii e attendait que je poursuive. Mais par où commencer ? Et
courantes étaient aisées à suivre mais la philosophie vaudoue jusqu'où remonter ? La sérénité tranquille de son visage m'assu-
etait plus difficile a assimiler Je devais cependant m y efforcer. rait de sa bienveillance à mon égard. Je la vis s'appuyer au dos-
II me fallait découvrir mon identité. sier de son fauteuil, et je compris qu'elle m'accorderait tout le

Sœur Angélique m'accueillit avec la même chaleur que Marie temps qu'il me faudrait. Je me confiais à quelqu'un qui s'intéres-
Laveau, mais se révéla plus réticente à accepter ma requête. sait sincèrement à la personne que j'étais, moi Leah, la fille de

— Je vous en prie, ma sœur, plaidai-je j'ai réussi mon examen Clotilde.
de sortie avec mention : il doit bien y avoir une façon pour moi — Lorsque je suis sortie de l'école, commençai-je, je ne savais
de vous aider dans l'école. Je vous ai dit un jour que je voulais qu'une seule chose sur moi-même. J'étais une femme de couleur,
enseigner, mais vous m'avez alors découragée. Selon la loi de l'Etat, j'étais libre, mais selon la coutume, ma

— Non, Leah. Je t'ai découragée dans ton désir de me ^e se trouvait étroitement circonscrite par les règles tacites des
ressembler, et je t'ai engagée à réfléchir sérieusement avant de préjugés et de la tradition. J'étais libre de quoi ? D'accepter genti-
prendre le voile. ment la position inférieure accordée aux gens de ma couleur. Et

— Je suis confuse, ma sœur. Vos souvenirs sont plus précis cela, je le refusai, ayant projeté depuis longtemps de fuir une
que les miens. situation que je jugeais intolérable.

— Pourquoi viens-tu aujourd'hui ? . A suivre
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Une fois de plus, sœur Angélique abordait directement le vif
du sujet , m'incitant à en faire autant.
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Mombeili Aldo
Guex Pierre
Rouge Robert
Guenzi Armand
Missilliez Harold
Bruttin Frères SA
Fournier Willy
Forclaz Jean-Paul
Schoepf Erno
Hediger Marcel et
Charles
Kuonen Germain
Maschietto Mario
Nicolas Edgar
Savioz Alexis

Membres de l'ASEA ••
(Association Suisse ••
des Electriciens sur ••
Automobiles)

ricien-auto ASEA ••
;z en sécurité. • •



Ce soir à 20 h -18 ans
Nouveau, fort , violent, magistral
RUE BARBARE
avec Bernard Giraudeau
A 22 h -18 ans - Pour adultes
L'INFIRMIÈRE DE NUIT
avec la belle Gloria Guida

Ce soir à 20 h -14 ans - Nouvel horaire
Federico Fellini
ET VOGUE LE NAVIRE
A22h-16ans
Coluche, césar 84 du meilleur acteur
TCHAD PANTIN
de Claude Berri , avec Richard Anconina

Soirée à 21 h -16 ans
TIME RIDER
LE CAVALIER DU TEMPS PERDU
Voyage excitant et dangereux du motocy
cliste Lyle Swann
Dans le temps jusqu'en 1877

Matinée a 17 h, soirée à 21 h - 16 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
BAINSTRORM
Un film de science-fiction de Douglas Trum-
bull avec Nathalie Wood.
D'une puissante fascination et d' une entière
crédibilité
Cela peut arriver demain

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LES MORFALOUS
Un film d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Bel
mondo, Jacques Villeret, Marie Laforêt et Mi
chel Constantin
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
En grande première
CARMEN
de Francesco Rosi avec Julia Migenes-
Johnson, Placido Domingo, Ruggero Rai-
mondi. Chorégraphie d'Antonio Gadès
Faveurs suspendues

I MARIAGES I
Messieurs
31 et 38 ans
bonne éducation, cherchent jeunes
femmes vue mariage.

Ecrire à case postale 2032
1211 Genève 2. 36-54818
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Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Notre exposition est ouverte tous les jours, y com-
pris le samedi, de 8 à 16 heures.

Tél. 026/6 27 27
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Le Journal
de tous

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

Si elle s'abonne, qu'elle nous
gnale votre geste, pour qu'en
d'année nous puissions vous
moigner notre reconnaissance
façon tangible.

Ce soir à 20 h-14 ans
CAPITAINE MALABAR DIT «LA BOMBE»
avec Bud Spencer
A22h-18ans
LA MAISON PRÈS DU CIMETIÈRE
de Lucio Falci
A déconseiller aux personnes sensibles

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 ans
Les Chariots, toujours plus drôles, dans
LE RETOUR DES BIDASSES EN FOLIE
Plus que du rire... du délire !

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Coluche, «césar » 84 meilleur acteur, super-
be et inhabituel, dans le dernier film de Clau-
de Berri
TCHAD PANTIN
avec Richard Anconina, « césar» 84 meilleur
jeune espoir et meilleur second rôle

Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -16 ans
Une vie, un livre, un film inoubliable!
d'après le best-seller de Martin Gray
AU NOM DE TOUS LES MIENS
de Robert Enrico, musique que Maurice Jar
re, avec Michael York et Mâcha Meril

Ce soir a 20 h 30
Le même jour que Genève, Lausanne, Paris I
Le tout nouveau Belmondo
LES MORFALOUS
Le tout dernier super film d'aventures d'Hen
ri Verneuil avec J. Villeret, M. Constantin
Marie Laforêt

Ce soir à 20 h 30 - Admis des 12 ans
Plus drôles et plus délirants que jamais
Les Chariots sont de retour dans
CHARLOTS CONNECTION
2 heures de gags et de rires...

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
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J'aime le secrétariat , l'ambiance Je bureau ,
le téléphone , les renseignements à donner ,
la correspondance en général.
Le secrétariat offre une très grande variété
de carrières dans l'administration , la ban-
que , l'hôtellerie , la réception , les bureaux
de tous genres.
Aussi ai-je choisi pour ma formation
L'ÉCOLE DE SECRÉTAIRE

qui m'assure en dix mois de cours à plein
temps une bonne prati que de la dacty logra-
phie , de la sténographie , de la correspon-
dance, du français et de l'allemand et qui
me permet d'acquérir le diplôme de secré-
taire m'ouvrant les portes aux formes les
plus variées du secrétariat.
Un bagage précieux pour la vie grâce à un
enseignement efficace donné dans un cadre
sympathique.

ÉCOLE DE SECRÉTAIRE j
\. Manoir , 1920 Marti gny /
*_V Tél. 026/2 72 71 SJ
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12 00 Midi-public 16.00 Rendez-vous 23.35 TF1 actualités 17.00 Télévision régionale

Une émission d'informa- 16.45 La maison où l'on joue 23.50 Léopold Sedar Senghor Gil et Julie. 17.05 Vendredi,
tions de détente et de ser- 17.15 TV scolaire Extrait du discours de ré- 180o Dynasty. 18.50
vices. Avec de nombreux L'époque de Napoléon (3) ception à I Académie Iran- _ • __, _ Paddington. 18.55
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20.00 Ein Fremder Météo 20.05 Jeux de 20 heures

an melner Selte 12 08 L'académie des 9 20.35 La danse de mort
Téléfilm de John Newland. 12.45 Antenne 2 midi D'après la pièce d'August
Avec: Angle Dickinson, 13.35 L'Instit (19) Strindberg. Avec: Michel
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S,CapadeS 12.30 Atout cœur 19.37 Expression directe sourire avec la souris. 18.30 Te-
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que-vacances 
Les 

Français parmi nous.

La blanchisserie 17.25 Le village IHfr 10.30 Sports. 12.05 Renard et lié-
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6 dans les nuages JT̂ vre. 12.15 Club des aînés. 13.00
oo ?n TIIII - 17-45 Holmes et Yoyo Informations. 17.05 AM, DAM,
«« n k*  N 18.15 Presse-citron DES. 17.30 Mandara. 18.00 Emis-2Z.Z5 basKetball 18.25 Clip-jockey Sérié dé Francis Ford Cop- sion culinaire. 18.30 ProgrammeHnale de la coupe d Euro- 18.45 Variétés: jour J pola. Avec : Marlon Brando. familial. 19.00 L'autriche aujour-pe des clubs champions 19>15 Act__ ntés régionales Robert de Niro, Al Pacino, d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15Home-Barcelone 19.40 Les petits drôles Robert Duvall, etc. Welt am Draht (1). 21.55 Repor-
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_(2) Deuxième vision 20.35 Marie Pervenche 23.10 Edition de la nuit formations.
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Informations à toutes les heures f
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 *et 22.30 f
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 21.30
et 16.00 22.30
Tél. (021) 21 75 77 22.40

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute oecuménique
Commentaire d'actualité
Diagnostic économique
Revue de la presse
romande
Indicateur économique
et financier
Le billet
Mémento
des manifestations

0.05-6.00 Relals de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00 et
24.00
0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets

Votre santé
Bulletin météorologique
Saute-mouton
Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz
Profil
par Jacques Bofford
Le diable au cœur
par Madeleine Caboche
Les déménageurs de piano
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité

12.30
12.45
13.30

15.05

16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Fête... comme chez vous
Les gens de Glarey-Sierre
(VS) racontent leur village
à Michel Dénériaz
env. Ligne ouverte
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Proverbes de Carmontelle
4. La médaille d'Othon
Avec: Yvonne Gaudeau,
Michel Duchaussoy, Fran-
çois Beaulieu, Christine
Fersen, etc.
env. Blues In the nlght

Classique à la carte
La poésie aussi...
Minute œcuménique
La vie qui va
par Danielle Bron
et Véra Florence
Actuel
Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse
par Claude Bron
Portes ouvertes sur...
La santé
(s) La musique
et les jours
1. L'intégrale
2. Au jour le jour
(s) Traditions musicales
de notre pays
Chorale de Cossonay
Fanfare Echo du Chêne,
d'Aubonne
Harmonie des accordéo-
nistes de Vallorbe
Fanfare Edelweiss, de
Semsales
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)

I
I
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I
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1984, au prix de

Nom: : 

Prénom: 

Adresse exacte

N° postal: ,

Date: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
écrite un mois avant l'échéance.I _ ._ 

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Joseph Haydn
Musique baroque par le
Collegium de Glaris
Musique chorale sacrée de
la famille Bach par le Con-
sortium Cantorum de Zu-
rich

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
16.50 La classe
17.05 (s) Rock Une

par Gérard Suter
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 (s) En attendant l'opéra
par Robert Dunand

19.30 (s) A l'opéra
En direct du Grand-Théâ-
tre de Genève et en simul-
tané avec France-Musique
Orchestre de chambre de
Lausanne, direction: Jef-
frey Tate
Idomeneo
Drame musical en 3 actes
Musique de Mozart
Avec: Siegfried Jérusalem,
Anne Howells, Valérie Mas-
terson, Elizabeth Connell,
Richard Gréager, Imre Re-
meyni, etc.

23.10 env. Restons avec Mozart
Sérénade N° 10, KV 361

0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations

Fils (fille) de

Signature

9.00 Palette
11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Semaine économique
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Famille et société
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

sans frontières
20.00 «Z. B.»: échange de let

très radlophonlques
23.00 «Abbey Road»: les Bea

tles
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
4.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

11.45 Théâtre
12.05 Revue de presse

et élections communales
du 8 avril

12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.15 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo .
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Théâtre
22.45 Musique légère
23.05 Radlo-nult

"k
"k



<

i

SIERRE
Médecin do garda. - Tél. 111.
Pharmacia da aarvlco. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondi Marnant. - Heures des visitas:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Clair». - Heures des visitée: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h â 14 h, de 15 h à 16 h et de
10 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
lee Jours de fête : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Gantas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
6711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de8  h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les SPIMA, Service permanent d'informations sur
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. ies manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Cesser de fumer. — Région Sierre: plan de 5
jours, du 26 au 30 mars à 20 h, chaque soir, à la
salle communale des expositions Sierre, Hôtel
de Ville.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 134
en hausse 58
en baisse 39
inchangés 37
Cours payés 322

Tendance générale bien disposée
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles bien disposées
chimiques soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. soutenues

Emissions étrangères libel-
lées en francs suisses en
cours :

7'/.% Household Fin. Int.
1984-1994, prix d'émission
de 5000 francs par obligation
plus 15 francs de droit de
timbre, le remboursement
aura lieu au plus tard le 17
avril 1994 à 3400 dollars par
obligation. Délai de sous-
cription jusqu 'au 29 mars
1984 à midi ;

6Vi% Royaume d'Espagne
1984-1992, prix d'émission
100% plus 0.3% de droit de
timbre, délai de souscription
jusqu'au 30 mars 1984 à
midi.

LA TENDANCE
PARIS : irreguliere.

Sur 25 actions françaises,
13 sont à la baisse, mais
l'indice boursier gagne
0.22%.

FRANCFORT : ferme.
A l'image de Degussa qui
monte de 4 DM à 390, la
bourse allemande gagne
quelques points.

AMSTERDAM : en hausse.
Aux internationales , Philips
et Royal Dutch gagnent
2 florins à respectivement
48.30 et 152 florins.

BRUXELLES : soutenue.
L'annonce de la baisse de
VA % du marché obligataire à
un mois a peu influencé
l'évolution des valeurs bel-
ges.

MILAN : irrégulière.
Italcementi gagne 500 lires
à 48 600 pendant que Pirelli
Spa perd 15 lires à 1550.

LONDRES: ferme.
L'indice FT recule de 2
points à 873. Bowater gagne
encore 11 points à 305.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera ,
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêles: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu 26, ma. 27: Buchs 22 10 30; me 28, je 29:
Duc 22 18 64 ; ve 30 : Bonvin 23 55 88.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t d e l 8 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 01.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Seins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». — 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 B8. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures. 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 68, Mme G. Fumeaux, avenue Prallfori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. — Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi des 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. —Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%_ . - Téléphone
22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17 ; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.

Consommateur-information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Ve et sa:
21 h 30 à 4 h.

MARCHE DES CHANGES
Le dollar, quelque peu

survendu en Europe mardi ,
s'est repris hier sur des
achats de couverture pro-
voqués par des taux euro-
dollars plus fermes.
MÉTAUX PRÉCIEUX

La fermeté du dollar et
des taux d'intérêt aux Etats-
Unis jouent contre les mé-
taux précieux.

Cours à mi-joujrnée : l'or à
385 - 388 dollars l'once, soit
26 750 - 27 000 francs le kilo
et l'argent 9.41 - 9.44 dollars
l'once, soit 650 - 665 francs
le kilo.
MARCHÉ MOBILIER

Il règne sur nos marchés,
en vertu du manque de nou-
velles de la part du secteur
économique, une tendance
irrégulière.

SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communicalions.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 â 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi â vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de B 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.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au ND 1 il.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h el de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 â 20 h. f
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence- - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôlel-de-Ville, tél, 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour (es handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 1 B, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de ia
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 â 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, lés repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, reunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 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.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool, Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.

^Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24 : Pierre Germano 2 25 40.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et, de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h,
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 18-83-1983.
Disco Nlght -Sphinx-. - Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAUR
Médecin de service.— En cas d'urgence en.j!ab-
senca de votre médecin habituel , clinique Sàint-
Amé, tél. 65 12 12,
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de tète, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

De plus la crainte d'une
hausse des taux d'intérêt re-
tient les investisseurs à
l'écart du marché. Seule la
hausse de la bourse de To-
kyo exerce un effet stimulant
dont profitent les converti-
bles japonaises.

Bourse de Zurich
Suisse 27.3.84 28.3.84
Brigue-V.-Zerm, 95 d 96
Gornergratbahn 1150 d 1160
Swissair port. 1050 1060
Swissair nom. 845 845
UBS 3420 3425
SBS 338 339
Crédit Suisse 2215 2210
BPS 1410 1410
Elektrowatt 2700 2690
Holderb. port 728 730
Interfood port. 6660 6600
Motor-Colum. 720 722
Oerlik.-Bîihrle 1295 1295
C" Réass. p. 7675 7625
W'thur-Ass. p. 3230 3240
Zurich-Ass. p. 17900 17925
Brown-Bov. p. 1495 1510
Ciba-Geigy p. 2200 2220
Ciba-Geigy n. 972 975
Fischer port. 665 685
Jelmoli 1820 1820
Héro 2725 d 2775
Landis & Gyr 1330 1340
Losinger 540 485
Globus port. 2850 2900
Nestlé port. 4945 4935
Nestlé nom. 2945 2945
Sandoz port. 6725 6725
Sandoz nom. 2370 2380
Alusuisse port . 850 851
Alusuisse nom. 287 287
Sulzer nom. 1700 1700
Allemagne
AEG 79 79
BASF 137.50 136.50
Bayer 138.50 139
Daimler-Benz 463 466
Commerzbank 149 148
Deutsche Bank 316 315
Dresdner Bank 145.50 143
Hoechst 146 145.50
Siemens 340 334
VW 171.50 171
USA
Amer. Express 67 67.25
Béatrice Foods 69.75 69.75
Gillette 102 d 103.50
MMM 156 160
Pacific Gas 29 28.25
Philip Morris 143.50 143
Phillips Petr. 84.75 87.25
Schlumberger 112.50 114.50

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.12 2.20
Belgique 3.80 4.05
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.75 2.35
Canada 1.63 1.73
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.20 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.70 83.50
Autriche 11.76 11.88
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.43 1.47
USA 2.1375 2.1675
France 26.60 27.30
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.61 1.65
Suède 27.60 28.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 700.- 26 950
Plaquette (100 g) 2 670.- 2 710
Vreneli 171.- 181
Napoléon 163- 173
Souverain (Elis.) 191.- 201
20 dollars or 1 350 - 1 470
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 645.- 665

Samaritains. — Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39, Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage 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 â 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service, - Raboud 71 33 11,
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 â 12 h el de 17 h à
19 h.
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
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3r tél.
71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour te week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ils. 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 26 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p.'l61. 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.
Taxiphone. -Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
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 B à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23-21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone.-Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téïéphone M" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N* 118,

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. — pour le week-end
et les jours de fête. tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (02S) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS.- Tél. (022) ou (031 ) 140.

27.3.84 28.3.84
AKZO 70.75 71.25
Bull 9.25 9.75
Courtaulds 4.65 4.60
De Beers port . 17.75 17.25
ICI 19.75 19.75
Philips 34.50 35.25
Royal Dutch 110.50 111
Unilever 184.50 185.50
Hoogovens 34.75 35

BOURSES EUROPEENNES
¦27.3.84 28.3.84

Air Liquide FF 515 518
Au Printemps 134 138.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 36.75
Montedison 225 225
Olivetti priv. 4160 4201
Pirelli 1565 1550
Karstadt DM 263 263.70
Gevaert FB 3200 3250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 465.25 475.25
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116 116.50
Foncipars 1 2490 2510
Foncipars 2 1235 1245
Intervalor 66.75 67.75
Japan Portfolio 729.50 739.50
Swissvalor 253.75 256.75
Universal Bond 72 73
Universal Fund 93.75 94.75
Swissfonds 1 510 520
AMCA 29 . 29.25
Bond Invest 60.75 61
Canac 105 106
Espac 59 59.75
Eurit 157 158
Fonsa 116 116.50
Germac 107.50 109
Globinvest 78 78.50
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 181 182
Safit 585 590
Simma 205 206
Canada-Immob. —
Canasec 725 735
CS-Fonds-Bds 65.75 66.75
CS-Fonds-Int. 86.75 87.75
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Moins de foehn, plus de pluie
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes et Alpes : le foehn cessera dans l'est durant
la nuit et des pluies se produiront dans toutes les régions. Elles
seront abondantes dans l'ouest et le long du Jura. Limite des
chutes de neige d'abord vers 1600 mètres, plus tard 800 - 1000
mètres. Quelques éclaircies apparaîtront dans l'ouest en fin de
journée. La température sera voisine de 12 degrés cet après-
midi.

Sud des Alpes : couvert, précipitations souvent fortes, limite
des chutes de neige s'abaissant vers 700 mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi
Au nord : vendredi, éclaircies à partir de l'ouest, encore

quelques précipitations dans l'est. Samedi belles éclaircies et
plus doux. Dimanche : nouvelle augmentation de la nébulosité
puis des pluies. Plus frais.

Au sud : vendredi assez ensoleillé par foehn du nord. Samedi
passages de nuages. Dès dimanche quelques éclaircies en
alternance avec un ciel très nuageux.

Café-Restaurant f̂$b^de l'Union &>lwK
Fanille Raymond Oggier yOgnF"* i
vous propose: Tj||il^̂ ^

- menu du jour
- pointe de filet de bœuf

au paprika
- tournedos sauce vigneronne
Vétroz Tél. 027/36 13 47

Fermé le lundi
143 926.936

• • . •

• • • •

BOURSE DE NEW YORK
27.3.84 28.3.84

Alcan 34% 34%
Amax 26 S 27
ATT 15 lé 15%
Black & Decker 21% 21%
Boeing Co 37 38%
Burroughs 49% 50%
Canada Pac. 33% 34W
Carterpillar 50 52%
Coca Cola 54% 55 W
Control Data 37% 38»
Down Chemical 30W 3034
Du Pont Nem. 48» 49V6
Eastman Kodak 62 % 63%
Exxon 38% 39
Ford Motor 36 3714
Gen. Electric 52% 54%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 63 64%
Gen. Tel. 36% 36%
Gulf Oil 76'A 77 W
Good Year 25% 26
Honeywell 55% 57
IBM 113% 115%
Int. Paper 55% 55%
ITT 40% 41%
Litton 63 65%
Mobil Oil 30M 30%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 109% 113
Pepsi Cola 37 W 37%
Sperry Rand 41% 41%
Standard Oil 53% 55%
Texaco Steel 39 39
US Steel 30'A 31
Technologies 61% 62%
Xerox 42% 42%

Utilities 128.32 (+ 0.87)
Transport 508.33 (+ 9.25)
Down Jones 1174.60 (+20.30)

Energie-Valor 141.75 143.75
Swissimmob. 1275 1285
Ussec 693 713
Automat. -F. 108.50 109.50
Eurac 309 310
Intermobilf. 97 98
Pharmafonds 195 196
Poly-Bond int. 71 72.30
Siat 63 — —
Valca 77.50 79



**

•

m. mmm.

:: .y$**y ,
::yyy : '.̂ i#

Parce qu'il est le p l u s  f r a i s
MIGROS La preuve? Sa date-limite de vente
rlqto est la plus courte sur le marché
==£= suisse. Quel avantage!
Car votre «Amour de yogourt», stocké frigori-
fiquement conserve sa fraîcheur d'origine
intacte, 5 jours après sa date-limite de vente
(M-Oata). Une fraîcheur telle, que vous serez
chaque jour un gourmet «es yogourts».

Parce qu'il est f r u i t é

' JZ 'sfl ' $

H
i

Il existe plusieurs sortes de yogourts Migros.
Maistouspossèdentleurfraîcheurauthentique:
baies de la forêt ou du jardin, fruits du verger
ou des sous-bois, exquises saveurs des Tro-
piques ou simplement «nature». Le yogourt
Migros est toujours dosé et parfumé avec art.
A vous de sélectionner votre «Amour de
yogourt».

Parce qu'il est avantageux.
Migras a plus d'une manière pour vous inciter
à découvrir votre «Amour de yogourt». Com-
parez les prix: yogourts et yogourts-Drinks
Migras sont incontestablement plus avanta-
geux. Une raison de plus pourtrauverle yogourt
Migros encore meilleur. M

Yogourt nature 180 g -.45 Yogourt aux fruits 180 g
-.60 Yogourt ferme 180 g (parfums caramel, moka, Jjl|
etc.) -.55 Yogourt diététique 180 g -.55

Nouveau: Drink-Yogourt Nature, framboise ,
fraise , citron 5dit50.

\

Nouveau: Drink-Yogourt Nature, framboise , v ""-

'*t 'TSJTSf Nos gcbelets y°u90urts 180 g et nos bouteilles de yogourt-Orinks ont des emballages avantageux et sympathiques. La marque apposée à I Ê̂ WF'̂ kk S M_ ^3*-r<!> leur base prouve qu'ils peuvent être détruits sans risque de pollution. I W I  I ^^^fl | ^^^*W ^̂ Ŵ
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Rue Cases Nègres
Film de Euzhan Palcy, avec Darling Leg itimus, Garry Cadenat
Douta Seck.

Pour un premier film , c'est plu-
tôt réussi. Il faut dire que sa jeune
réalisatrice Euzhan Palcy, Antil-
laise émigrée en métropole, a su
trouver le ton juste pour conter
Rue Cases Nègres, adapté du ro-
man de Joseph Zobel paru en
1950.

La rue Cases Nègres est une rue
de baraques en bois. Là vivent des
familles qui tirent leurs (maigres)
revenus de la canne à sucre dont
les plantations sont dirigées par les
békés. Pendant que leurs parents
travaillent , les enfants s'adonnent
à l'insouciance la plus ensoleillée,
faisant quelques petites «crasses»
bien de leur âge. Parmi eux, José
grandit entre une grand-mère ado-
rablement bourrue et un vieux
sage, africain Médouze, fils d'es-

CARMEN
Film de Francesco Rosi (d'après l'opéra de Georges Bizet et la
nouvelle de Prosper Mérimée), avec Julia Migenes-Johnson, Pla-
cido Domingo, Ruggero Raimondi, Faith Esham.

Placido Domingo (don José) et Julia Migenes-Johnson (Carmen)

Vous n'aimez pas l'opéra?
Alors courez voir Carmen ! Car, di-
sons-le d'emblée, la Carmen de
Rosi est un véritable enchante-
ment. Impossible de ne pas l'ai-
mer. Après des variantes plus ou
moins heureuses, celle-ci revient à
ses origines : sociales, géographi-
ques et musicales. L'opéra de Bi-
zet est replacé dans son cadre ori-
ginel andalou. Comme si cet opéra
avait besoin de grands espaces, il
éclate littéralement, grâce à une fi-
guration imposante, dans les dé-
cors naturels de Ronda où a été
tourné le film l'été dernier. Et l'on
assiste à un déferlement de cou-
leurs, de joyeux bruits, de vie
quoi ! que ne permet pas la scène.
Rosi a d'ailleur accepté le tour-
nage à la condition de pouvoir tra-
vailler en décors réels. La produc-
tion (Gaumont) n'a pas lésiné sur
les moyens : cette réalisation a
coûté la bagatelle de quelque 14
millions de nos francs bien lourds.
A priori, Rosi n'a pa une prédilec-
tion particulière pour l'opéra. Mais
considérant celui de Bizet comme
le plus populaire et le plus réaliste
qui soit, U s'est dit que, en tant que
créateur, il pouvait bien relever ce
défi. Connu pour sa maîtrise par-
faite de l'image et sa direction
d'acteurs précise, le réalisateur de
L'aff aire Mattel, Main basse sur la
ville, Cadavres exquis, Trois f rères
ne pouvait que réussir cette gageu-
re. Il faut dire aussi qu'il a béné-
ficié d'une affiche musicale pres-
tigieuse. Lorin Maazel, directeur
de l'Opéra de Vienne, dirige -
pour le film - l'Orchestre national
de France (à propos de l'œuvre
purement musicale de Carmen, je
vous renvoie à notre édition d'hier
mercredi dans laquelle notre col-
laborateur Nicolas Lagger parle -
en connaisseur et mélomane qu'il
est - de Georges Bizet). La bande-
son a été, bien sûr, enregistrée
préalablement. Les chanteurs ont
ensuite joué en play-back sur leur
propre voix. Placido Domingo, té-
nor, est un don José empesé, dé-

clave. Avec eux, José prendra peu
à peu conscience de ses origines et
de sa condition. Sa grand-mère se
saignera aux quatre veines pour
qu'il échappe à cette condition :
elle fera en sorte qu'il fasse des
études, puis reviendra mourir dans
sa case, sa mission accomplie. Et
Médouze, mort lui aussi, aura
peut-être retrouvé l'Afrique...

Ce film, par le choix du sépia ,
évite les gros clichés exotiques
pour touristes en mal de soleil. Ce
n'est surtout pas le but d'Euzhan
Palcy. Car Rue Cases Nègres est
avant tout destiné aux Antillais. La
réalisatrice a préféré le langage du
cœur, avec tout ce qu'il suppose de
tendresse, d'émotion, de f raîcheur
et d'humour. Selon elle, les Antil-
lais , après quatre siècles de colo-

voré par la passion et ivre de ja-
lousie. Ruggero Raimondi, basse,
campe un Escamillo seigneurial et
conquérant, qui tombe également
amoureux de Carmen et est aimé
d'elle. Parlons-en, justement, de
Carmen. On le sait, elle connaîtra
une fin tragique. Parce qu'elle se
voulait libre d'aimer et de ne plus
aimer qui et quand elle voulait,
parce qu'elle ne trichait pas et ne
mentait pas, elle a provoqué un
drame de la jalousie et l'a payé de
sa vie. Cette femme moderne
avant la lettre, terriblement sen-
suelle, un brin aguicheuse (si
peu !), mais d'un naturel dérou-
tant, a les traits, les expressions, la
voix (soprano-mezzo), en un mot
le tempérament de l'exceptionnel-
le Julia Migenes-Johnson, dont le
talent multifacettes est révélé par-
tout grâce à ce film. Les téléspec-
tateurs qui ont eu le loisir de sui-
vre Le grand échiquier, le 19 mars
dernier, auront ainsi découvert le
phénomène Migenes. Car c'en est
un. Elle sait réellement tout faire
et l'a déjà prouvé bien avant Car-
men: eue danse, chante - aussi
bien du classique que du moderne
- et joue la comédie. De père grec
et de mère portoricaine, Julia Mi-
genes commence sur les planches
dans Madame Butterf ly, à l'âge...
de 3 ans ! Puis, elle est placée dans
une école de comédie et de chant
pour enfants. Dès lors, elle ne
quittera plus la scène. Plus tard,
elle jouera, notamment, la Maria
de West Side Story, à Broadway.
Côté opéra, elle débuta aux Etats-
Unis en 1978 où elle interpréta les
rôles de la Musetta dans la Bo-
hème, Jenny dans Nahoganny,
Nedda dans Pagliacci et Lulu
d'Alban Berg. L'an dernier au
Grand-Théfitre de Genève, elle fut
Salomé de Maurice Béjart qui dit
d'elle : « Elle ne joue pas, elle exis-
te. » Nul doute qu'avec une telle
palette de possibilités, la Migenes
fera encore parier d'elle.

Françoise
Sion, cinéma Capitole

¦FfH fSlÉf N'niihlîa? nnc nu P diverses grandes tendances du
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uuDiiw pd!) que... rock et du jazz n s.agit de Dee

W # Marf"»s Ona, à Salquenen, or- geavy rock), ŜteeTwiîling (harismmmm. mm *,,... mœ, ¦ -. wmrnu ¦¦ nnniiiiiiiiniiii ganise des cars spéciaux pour les rock), Spe/ra N 'Mbassa (afro-
José (Garry Cadenat) et sa grand-mère (Darling Legitimus). ^ceTde^Tngu^ r̂Tà SlZTTnï^Lt *soï

Bâle. halle Saint-Jacques le 13 mai !,„,.„„ nrptevt p même nnur Servet-nisation, sont à la recherche de Tom. Alors, l'indépendance?... et de Barclay James Harvest à Zu- auc«n Pretexte meme Pour !>ervet

leur histoire et de leurs racines qui « En tout cas pas au prix d'un Li- rich, Hallenstadion, le 19 mai.
se trouvent quelque part dans la ban ! Mais ça bouge très fort aux Renseignements au tél. • Le cinéma Apollo à Brigue ser-
lointaine Afrique. Certes, l'instruc- Antilles... » 027/55 84 40; inscription à: Lu- vira de cadre à deux concerts de
tion est maintenant obligatoire, Mais Rue Cases Nègres est dé- p0 & Texas, rest Hollenweîn, hard rock le dimanche premier
mais fortement européanisée, nué de tout militantisme. Euzhan 3956 Salquenen. avril 1984 dès 18 heures. Black
L'AntiUais se veut blanc au point Palcy se défend bien d'avoir fait Angels de Schaffhouse et Crash de
de renier sa négritude (scène de la un de ces films-slogan vite las- • le CERM de Martigny accueil- Salquenen s'y produiront en effet.
caissière de cinéma). Or, Euzhan '¦ sants. Elle préfère sensibiliser à Iera ce samedi 31 mars dès 19 heu- Et comme on en dit le plus grand
Palcy, par ce film , aimerait appor- >' travers l'histoire de José et signe là res six groupes représentatifs des bien... _
ter un document à ses compatrior < une œuvre riche et tout simple- ¦ - ¦ ¦ î
tes ; elle veut contribuer à la cons- ment humaine. ^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^¦̂ ^¦"¦̂ ¦̂ ^^^^^^^^^^^ ^
titution d'une mémoire antillaise. N.B. - A part deux acteurs (Dar- f iggHnBBHHIHHHBHHHHHIMMHHB ^^^riiHiHHH I
A cet égard , elle reconnaît que de-
puis dix ans, grâce notamment au
président Césaire, les Antillais
prennent conscience qu'il existe
une culture , une spécificité antil-
laise. José, dans le film , iUustre
bien le propos de la jeune femme :
il fera des études, mais refusera de
se déraciner. Une question se pose
alors : est-on sur la voie de l'indé-
pendance? Euzhan Palcy répond
qu'il faudrait d'abord que les An-
tillais se remettent à travailler
(l'économie est un désastre) et que
les gouvernements cessent de ne
faire que des promesse aux Dom-

Les morf alo us
Film de Henri Verneuil, avec Jean-Paul Belmondo, Marie Lafo-
rêt, Jacques Villeret, Michel Constantin, Michel Creton, François
Perrot.

Ça commence par un « nettoya-
ge» à la mitraillette sur la place
d'El Ksour en Tunisie, en 1943. De
terribles combats ont fait rage en-
tre les Allemands et les forces al-
liées. D'un bataillon de la légion
étrangère envoyé en renfort, il ne
reste que trois survivants. Et un al-
lié. En fait , la mission de ce batail-
lon était de convoyer 6 milliards
en lingots d'or. Mais comme ils ne
sont plus que quatre, ils se les par-
tageraient bien , ces 6 milliards.
Enfin , partager, c'est beaucoup
dire...

L'action se déroule dans un dé-
cor unique , la banque , où les mor-
falous vont échanger des coups et
des paroles peu amènes. En fait de
dialogues percutants , le cynisme

Paul Belmondo et Jacques Villeret

ling Legitimus et Douta Seck),
tous les interprètes - 800 figurants
- sont des non-professionnels. José
est incarné par Garry Cadenat ,
choisi parmi 2000 figurants. Ce
film, entièrement tourné à la Mar-
tinique, a obtenu le Lion d'argent
à la Mostra de Venise l'an dernier
et, récemment, le césard du pre-
mier film.

Françoise

Martigny, cinéma Etoile (sa et di
17 h, lu 20 h 30).
Saint-Maurice, cinéma Zoom (me
4, 20 h 30).

est tombé bien bas. Tous les per-
sonnages sont aussi ignobles les
uns que les autres et Marie Laforêt
n'est pas la moins diabolique. Bel-
mondo roule toujours les mécani-
ques : c'est vrai qu 'U tient une for-
me éblouissante et... qu 'il est tou-
jours aussi macho ! Jacques Ville-
ret, lui, roule ses grandes agathes
et est fort occupé avec sa dysente-
rie. Bref , c'est du Verneuil mécon-
naissable (/ comme Icare, Mille
milliards de dollars) et plutôt
poussif. Mais, manifestement, tout
le monde s'est bien amusé à faire
ce film. Plus que nous, assuré-
ment.

Françoise
Sion, cinéma Arlequin
Monthey, cinéma Monthéolo

Dans les autres salles
«Rue Barbare»

Adapté par Gilles Béhat d'un roman noir américain des années
cinquante, ce fi lm décrit un univers clos de zonards paumés qui
ont une fois pour toutes tourné le dos à l'espoir. Les beaux cadra-
ges de la photo et l'interprétation excellente de Giraudeau et Don-
nadieu nous laissent de glace.
Sierre, cinéma Bourg

« Et vogue le navire »
Fellini nous emmène, cette fois, en croisière. Une croisière-opé-

ra à la mémoire d'une cantatrice disparue. Avec un attendresse-
ment délicieusement teinté d'ironie, il dépeint une société des p lus
disparates. Si Fellini nous apparaît ici plus sobre et plus dépouillé,
le fameux baroque fellinien n 'a pas complètement disparu, heu-
reusement
Sierre, cinéma Casino

« Tchao pantin »
Mais que cache-t-il donc, ce pompiste qui noie son secret dans

le rhum ? Pourquoi ne parle-t-il plus à personne depuis cinq ans ?
Pourquoi, tout d'un coup, sort-il de ses gonds lorsqu 'il appren d
que son nouveau copain s'est fait tuer ? Cet excellent polar donne
l'occasion à Coluche de révéler qu 'il a aussi une dimension d'ac-
teur dramatique. Ce rôle lui a d'ailleurs valu le césar du meilleur
interprète masculin.
Sierre, cinéma Casino
Martigny, cinéma Etoile

i 
¦ f

«Au nom de tous les miens»
La vie ponctuée de coups durs de Martin Gray portée à l'écran

par Robert Enrico. Un témoignage sur l'horreur des camps de con-
centration en même temps qu 'une leçon de vie. Avec Michael
York et Jacques Penot, une révélation.
Saint-Maurice , cinéma Zoom.

Françoise

[ TENDEZ ¦¦•CKHI.UE ]
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Procrédit

AVECCALOUM. ,
y  ̂ J& s Ĵ  ̂ WW  ̂ ¦Dentifrice fluor au CALCIUM

^̂ ^ Binaca 25
Dentifrice 2 pièces ÂW ^^F 2x100 g

(100 g 2.12)

NON AEROSOL JOCHANDOR
160 mlLaque pour cheveux L̂W^ F̂ 160mi

(100ml 3.43)

enjal
rSw.aESS!' Crème-douche

(100 ml 1.80,

fenjal
avon de toilette 2 pièces

(100g 1.45)

A vendre

R5 Alpine
noire, 45 000 km,
avec stéréo, amplifi-
cateur , 2 haut-par-
leurs + 4 pneus neige
neufs avec jantes.
Le tout Fr. 7500.-.

Tél. 026/2 40 28 ou
2 74 60.

36-400232

Avendre

Range
Rover
mod. 79, 65 000 km.

Tél. 027/22 98 45.
36-54962

Yamaha 125
DTMX
mod. 79. 9000 km
expertisée.

Fr. 1700.-à discuter.

Tél. 027/86 53 49
midi et soir.

36-300879

Guzzi 750
Le Mans
année 76,48 000 km
carénée, expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/31 15 78.
36-300874

Avendre
Ford
Mustang II
2300 cm3

radio-cassettes,
77 000 km, air condi-
tionné, 1" main, ex-
pertisée.
Fr. 4250.- ou 210-
par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Avendre

Matra
Bagheera
expertisée, mod. 79
65 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 37 24
dès 19 heures.

36-300887

La Loterie romande
serait intéressée de recevoir pour sa collection tout docu-
ment ancien ou moderne concernant les loteries, particuliè-
rement les loteries suisses romandes, ainsi que

les envois publicitaires que les loteries
étangères, en particulier allemandes,
adressent à des personnes habitant
la Suisse romande
D'avance elle remercie pour chaque envoi qu'elle se pro-
pose de récompenser en fonction de l'intérêt des docu-
ments.

Adresse : Loterie romande, Marterey 15,1005 Lausanne.
22-20

Avendre

Peugeot
505 STI
mod. 80, 65 000 km
très soignée, exper-
tisée.
Fr. 10 500.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-54940

VW Passât
LS
mod. 79, état de neuf,
expertisée.

Fr. 7000.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-54941

Avendre
Ford
Fiesta
1300 S
gris met., 4 pneus nei-
ge, radio-cassettes,
expertisée, 60 000
km. Fr. 5900.-.

Tél. 027/86 26 20
(de 18 à 20 h).

36-400235
FMI AFFAIRES IMMOBILIERES I

A vendre
Bas-Valais

immeuble
locatif

Ecrire sous chiffre
Z 36-54956 à Publici
tas, 1951 Sion.

A vendre à Saxon

maison
d'habitation
2 appartements de
4Vi pièces.

Prix Fr. 300 000.-.

Tél. 026/6 28 58
(le soir).

36-54950

Vétroz (VS)
A vendre

terrain à
construire
1600 m2
équipé.

Tél. 027/36 35 79

SER VICE DE
PR
C ¦# Q O __ matériel

m m m %j £ * en sus

TRAVAUX: nettoyage et dessalage du moteur et du comparu'
ment moteur - nettoyage de l'habitacle - vidange et remplace
ment du filtre à huile - vérification des niveaux de fluides ¦
contrôle de la voie - test des freins (banc d'essai) - lavage -
montage des pneus ou roues d'été.

M
mmmmmmmmmW
A vendre dans la
commune d'Ergisch
(VS) à environ 800 m
ait., dans une zone
non constructible,
avec une magnifique
vue dans la vallée du
Rhône

annexe
comprenant: cuisine
agencée, douche -
W.-C, salon, coin à
manger , 2 chambres
avec possibilité de lo-
ger 4 à 6 personnes.
Plus 7500 m2 de ter-
rain.
Prix à discuter.

Tél. 081 /27 31 62.
13-53796

IN TEMPS

MIGROL Auto Service

Toutes les 2 minutes

Seul le

prêt Procrédit
est un

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr
! Veuillez mi
I Je rembou

I Nom

I Prénom
I Rue

I NP/localité

| à adresser
I Banque
! 1951 Sion, /

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 ,27 W3 1



"*

Pour le retour du printemps
toutes les nouveautés sont là

Venez choisir sans plus tarder
le manteau de vos rêves

Manteau de pluie ou mi-saison,
c'est la mode actuelle
telle qu'on l'aime

0

36-654

î (̂%Jfe®
Rue du Rhône - M™ Amoos-Romailler

SION
m éi m \*|P\ «I

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution: 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: .' Prénom: I , 

Rue: NPA, localité : 

Tél.: ., Date: Signature : 

D Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payante*
"(Cochez ce qui convient)

Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion
- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Slon.

Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demande d'emploi , divers

Riviera adriatique
Hôtel Novella, Bellaria/Rimini

Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambre avec douches et toilettes pri-
vées.
Prix chambre et pension de Fr. 31.- à
Fr. 42 - (env. et tout compris) selon bas-
se, moyenne ou haute saison.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prospectus et réser-
vations:
Maurice Maire, Petits-Esserts 5
1053 Cugy-Tél. 021/91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 10 juin 1984.

140.382.920

thuyas
belle qualité avec
motte, différentes
grandeurs.
Prix avantageux
+ berberis.

C. Salamolard
Saint-Maurice
Tél. 025/65 18 78
le soir.

Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Ottiswil, nous
vendons la totalité de
notre stock.

Echelles
alu coulissantes
2 plans
modèle Delta
10 m ca. 40% réduc-
tion
maintenant seule-
ment Fr. 293.-.

Livraison franco do-
micile.
Venté autorisée du
1.3. au 31.8.84
Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des com-
mandes
Tél. 031/43 19 71

13-002064

remorque
à sulfater
pour Voiture avec mo-
topompe, cuve de 400
I et enrouleur, 1 turbo
porté 400 I, 1 turbo
traîné 1000 I, 1 Agria
1700 avec remorque
et pompe à sulfater.

Tél. 026/6 33 60.

36-90241

une série
d'atomiseurs
avec appareil à gra-
nuler et poudre.
Moteur 70 cm3, 3 CV.

La pièce Fr. 620.-.

Tél. 027/55 45 68
Service après vente
assuré.

36-54981

Avendre

treuil
de vigne
Fr. 2000-

motoculteur
Simar, Fr. 2500.-.

Tél. 021/56 80 88.
17-120922

On cherche

crochet
de remorque
pour Chrysler Valiant
coupé, mod. 1970.

José Garcia
Av. de France 41
3960 Sierre
Tél. 027/55 83 67.

36-54948

Mobilier
ancien à vendre: bel-
le armoire et vaisse-
lier cerisier. Bureau-
commode. 6 chaises
vaudoises et table de
ferme. Joli vaisselier
râtelier.

Revendeurs s'abste-
nir.

Tél. 021/20 87 16.
22-351367

Avendre, urgent
mobilier complet

ANCIEN
et rustique.
Tapis (Orient et chi-
nois).
Chaîne Hi-Fi. vidéo
sans garantie.

Tél. 027/43 10 70
dès 13 h.

E2nnni
ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
Me rends à domicile:
Sion-Sierre et cam-
pagne (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

(Ŝ E ANNONCES DIVERSES ^B)

niaue
"7# ŝ-̂ DATA
Unique

manche de brosse maniable -̂  IM^̂ ^̂ °"7 IF/meilleur arrondi des soies s* ^̂ -̂̂ ,~ 
||r»H« 

\y
élimination parfaite ^̂ B ^^^  ̂ «. î^»*,, ,/
de la plaque dentaire j gk  ERïiTw,» *m\W'':'*.t
["il T r: a n P duu/ df' Ï5 ,m4mm\\W^^^^ fwum*& UTII.IS«»OH SE »rf l  I s '¦'' i **».* :> w i '¦' "•¦ Hll AMC)

gencive .^̂ ^̂ ^

mWl * i *• UnUnique
L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement

le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être changée
au boot de 3 mois, en raison de l'inévitable formation de bactéries sur les soies.

valable jusqu'au 31.3.84

W5jeudi-samedi

Salade
Opommée

du pays
• %pièce

¦I ¦

À A A À

/ >

ORANGES
Sanguinelli 4% Q5
d'Italie f» M _

cabas de 4 kg t̂mW ¦

CITRONS ~ £0d'Espagne B̂ «i \#

kg I ¦

CREVETTES
surgelées

6 —paquet de 200 g ^̂ LW I

dans tous les magasins US6gO et laC^PUPCe 
du 

Valais
V __ ; )
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I SION I
Immeuble résidentiel La Pinède

Avenue de France
A proximité du Centre commercial Métropole

A 200 mètres de la poste et de la gare

Vente directe du promoteur-constructeur
Appartements 214 pièces

31/2 pièces
4Va pièces

Attiques 3Vz pièces
41/2 pièces

Prise de possession à convenir

Parking intérieur Fr. 23 000.- Finitions-
Parking couvert extérieur Fr. 18 000.- au cnojx du cMen1
Parking extérieur Fr. 11 000.-
Facilités de financement jusqu'à 90%

Demandez des offres avec prospectus Bureau d'architecture
Fiduciaire Ch. Dumas, Sion Georges Grichting
Tél. 027/22 14 68, de 14 à 18 heures Pré-d'Amédée , Sion

Tél. 027/22 26 88

A vendre à SIERRE
à Rionda s/Veyras
dans immeuble rénové

APPARTEMENTS
21/2 dès Fr. 115 500.-
31/2 dès Fr. 164 000.-
41/2 au Rez Fr. 169 000.-

• Résidentiel 9A mi-coteau
•Vastes pièces aménageables
• Possible aux étrangers
•Excellent placement pour ¦

investisseur

Renseignements et Visites

City immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21 

St-MAURICE VILLA
3!/2 pièces Fr. 230 000.-
5'/2 pièces Fr. 260 000.-
Terrain 793 m2

Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30

41/2 pièces
sud-ouest
Prix Fr. 2080 le m2,125 m2
Choix des matériaux de finition.
Conditions de paiement avanta-
geuses. Pour tous renseignements
complémentaires:

©

Agence immobilière
PIERRE JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 55.

Immeuble résidentiel Vieux-Moulin
La Crettaz , Savièse
Vente d'appartements

Garage couvert Fr. 18 000.-
21/2 pièces 77 m2 bureau à louer
31/2 pièces 89 m2 dès Fr. 186 900.-
4 pièces 110 m2 dès Fr. 231 000.-

Habitables en juin 1984.

Pour traiter: heures de bureau 027/22 78 85
027/22 02 89.

36-5852

56,60 m2 dès Fr. 157 000
96,50 m2 dès Fr. 278 000

129,50 m2 dès Fr. 388 000
100,20 m2 Fr. 300 000
147 m2 Fr. 443 000

BEX
L̂v Dans immeuble neuf, plein

^^^ centre, à louer pour tout de
suite ou date à convenir, appartements
spacieux dotés du confort moderne:
3 pees, 62 m2 env. Fr. 725.-
4 pees, 96 m2 env. dès Fr. 1060.-
4 pees, 120 m2 env. dès Fr. 1200.-
Charges en plus. Cuisine aménagée, fri-
go 262 I avec congélateur de 82 I, cuisi-
nière à gaz 4 feux, hotte de ventilation
bains, W.-C. séparés.
Pour visiter: M"" Bocherens, concier-
ge, tél. 025/63 1529.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Avec nous à la

Société suisse d'investissements immo-
biliers vous offre la possibilité sérieuse
d'être propriétaire au

TEXAS
Programme MORGAN'S POINT: lotis-
sement terminé, aménagé et habité, à
200 km de Dallas, dès Fr. 9000- avec
une mise de fonds de Fr. 3600.-
Programme LONGHORN RANCH: lotis-
sement en création au gré du preneur,
sur un ranch dans une région merveil-
leuse en pleine expansion, près d'un
parc national. Terres à vocations touris-
tiques, agricoles et viticoles, vendues
avec route d'accès, entre 38 et 63 et. le
mètre carré.

Se renseigner chez notre agent:
Immobilier, rue Louis-d'Orléans 20
2000 Neuchâtel. Tél. 038/24 46 00.

140 404454

j^SSaSîSw^

* :''*>x&<xv ĵaB
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A louer à Saint-Léonard

villa jumelée 4 pièces
Cuisine moderne, grand salon,
grande salle de bains, 3 cham-
bres à coucher.
Atelier, cellier , cave et grenier.
Balcon, terrasse et jardin.
Location mensuelle Fr. 1225.-,
charges comprises.
Bail de longue durée désiré.

Ecrire sous chiffre 44-100362 à
Publicitas, Postfach,
8021 Zurich.

Crans-
Montana

Particulier (Suisse) cherche ter-
rain 800-1000 m2 pour chalet.

Offres avec situation, prix, sous
chiffre P 36-54957 à Publicitas,
1951 Sion.

. 1 4-Vallées
\/n La Tzoumaz -
'fU VALAIS Mayens-de-RIddes

\£57 dans immeuble rési-
_ .. . denliel, tranquille, à
Propriétaire vendre
Jeune avec
seulement appartement

3 pièces
VS-VIONNAZ

accueillant, meublé
Fr. 1250.-de (séjour , cuis., 2 ch.,
mensualités garage),
sans formalité
ni fonds propres FJ - 140 000.-.
11/ nl̂ ac Hypothèque ,
O 72 pieCeS Fr. 110 000.-.
avec jardin

Tél. 027/86 37 53
Tél. 021/35 47 53 heures de bureau,
de 8 à 21 h. , 36-289

locaux commerciaux
Magasins, ateliers, dépôt.

Ecrire à case postale 165, 1951 Sion,
ou téléphoner au 027/31 31 34.

36-54833

A I  c AYENTA louer a Sion, A vendre à la sortie du
centre village, libre tout de sui-

te

bureau demi-maison
*»*•** + garage et Jardin avec .

Fr. 20 000.- de fonds
1 " étage, 3-4 pièces. propres, solde Fr.

145 000.- par hypothè-
Prix intéressant. ques sans formalité

(mensualités de 815.-).
Salon, cuisine équipée,

Ecrire à case postale «aile de, bains grande
mo mM o:«« chambre a coucher,189, 1952 Sion cnambre avec une pa.

JQ-^O'U roi penderie, grand bal-
con-véranda, entrée in-

. , . _. dépendante.A louer a Sion Tél. 027/22 01 81quartier de Gravelone !e ma,in + heures des
Sanetsch 15 repas.

appartement Particulier cherche
standing
51/2 pièces terrain
Fr. 1600- + charges. POUT Villa

Valprc-motion S.A. environ 800 m2.
Av. du Midi 10
Sion Région Sion-Ardon.
Tél. 027/23 34 69.

36-2653
Ecrire sous chiffre
J 36-300893 à Publi-

. _. citas, 1951 Sion.A louer a Sion 
Rue des Vergers 6

A louer

bureau appartement
2 pièces 4y* P'èces

neuf, meublé, che-
Libre tout de suite. minée française, pla-

ce de parc. Fr. 650.-
charges comprises. A

S'adresser au : 15 km de Sion ou
Tél. 027/22 26 62 Sierre. Altitude 950 m.
(heures de bureau).

Tél. 027/58 21 35.
36-54952 36-300885

027/55 08 24

appartement résidentiel
de 159 m2
hall d'entrée, 3 chambres, 3 salles
d'eau. Très grand séjour 55 m2 avec
cheminée, salle à manger, cuisine
équipée, vaste terrasse plein sud, cave
en terre battue.
Fr. 538 000.-.
Echange ou contre affaire envisagea-
ble.

VALPROMOTION S.A.
Avenue du Midi 10, Sion
Tél. 027/23 34 96. 36-2653

A louer à proximité de Slon sur la rive
droite

splendide villa
séjour de 60 m2 avec cheminée fran
çaise, couvert extérieur , cuisine sépa
rée, 5 chambres, 3 salles d'eau, gara
ge, vaste parcelle arborisée. Fr. 2300.-
par mois, charges en plus.
Libre dès le 1"' mai.

Ecrire sous chiffre L 36-553244 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Haute-Nendaz, zone chalets

beau terrain
à diviser en parcelles de différentes sur
faces au choix. Situation, équipement e
prix des plus intéressants.
Ecrire sous chiffre T 36-54354 à Publici
tas, 1951 Sion.

I 

MARTIGNY
I r~ A louer ou à vendre

MAGNIFIQUES
mmm  ̂ APPARTEMENTS
\ / de 4'/i pièces
Il i Places de parc, dépôts et bureaux.
Il s Léonard Gianadda
Il S Av. de la Gare 40
l> 1920 Martigny 0 026/2 31 13
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Informations Coops
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m ĵgSfli^^ Ĥuuuuuuui
i , | , Endives
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. ' j#f Sachet V*
{ JTJ. de5009^̂  _

1 plantes vertesf resse russe diverses variétés

450 9 (100 g = -.71') I triopach
Biscuit roule
forêt noire

100 9 (100 g = 1.10)

Actions
Jus de fruits Coop

fié» "") (*»"- teëâ552
^W» 2Sk) 2* 289. *« mlWy

V ""f° *SK^̂ Û"̂  .~Ey, l̂ Art Jï^  ̂

f^r̂ ^ate^J^Ŝ 9
 ̂ ffS^  ̂50% , J

\ pasteurise. »̂f|| l\ teneur 
en 

1™*LL A A

\ 0*  2 «J^ x j#O U O y Âm̂ m"""" ]
\ •? _ —̂"—M litre ^LM^U.>. I •»* ¦¦ •S i-—-^

-50 m«inseh§rde 4509rtous les po«
par exemple: Abricots Ie50 i
•———i——i——-

Huile de tournesol
Dorina 1 ail

Sais
Friture 100
Huile de friture

I litre 1 litres
Knorr
Aromat

Maggri
Condiment liquide

Bouteille de 150 g ? 1.00J <,.

»

jriopacK (3 x go
Jambon arrière Coupes Chantilly

Chocolat et caramellégèrement salé
sans couenne

1 pots de 115 g100 g
Beldam Coiffure
Baume
après-shampooing

100 mlI 

Beldam Coiffure
Shampooing
3S°rteS 

100mluni, 80% coton/2096 polyester
ou fantaisie, 65% coton 735% polyester
Tailles 3-6 ÉLk A A I Tailles 7-12 P

Beldam Coiffure
Laque pour cheveux
3 sortes

Beldam Coiffure
Spray brushing

100 mlI paire Jt e II paire t#o II 100 mi M «Kl 110 g



/**™EF Nouvelliste

Coupe de Suisse: avant le rendez-vous des Charmilles

Alvaro Lopez en capitaine exemplaire...
...plus que jamais tout feu tout flamme!

Pour endiguer l'ouragan genevois, la force morale ne sera pas de trop. En capitaine
courageux, Alvaro Lopez (ici au centre) sera présent au cœur de l'action pour déjouer les
plans servettiens et les astuces de Schnyder (à gauche) et de Geiger (au second plan).

(Photo ASL)

Bordeaux: France - Autriche 1-0 (0-0)

Il manquait Platini...
Lorsque Michel Platini n'est pas là, l'équipe de

France balbutie. Face à l'Autriche, la formation de Mi-
chel Hidalgo, sans la vedette de la Juventus retenue
par son club, n'a guère convaincu les 18 000 specta-
teurs qui emplissaient le stade municipal de Bor-
deaux. Elle a peut-être remporté sa deuxième victoire
de l'année après le 2-0 infligé aux Anglais au Parc des
Princes le mois dernier, mais devant les Autrichiens,
elle n'a pas été capable de développer son jeu habi-
tuel, de procéder à des accélérations souvent meur-
trières lorsque Platini tient les rênes. Les Français ont
forcé la décision à sept minutes de la fin du match
grâce à Dominique Rocheteau.

Devant leur public, Alain Giresse et Jean Tigana, à
la peine en championnat de France avec Bordeaux,
n'ont pas fait oublier Platini. Les deux Bordelais ont
singulièrement manqué de tranchant devant le pre-
mier rideau tissé par une formation autrichienne bien
terne. Malgré l'étroitesse du résultat , les attaquants
français ont laissé la meilleure impression. Tout
d'abord, Lacombe et Bellone, dans un style différent il
est vrai, ont posé bien des problèmes à la défense au-
trichienne. Lacombe, par son sens de la remise, et
Bellone, par ses déboulés sur le côté gauche, ont ten-
té de stimuler l'ardeur de leurs coéquipiers. Introduits
en deuxième mi-temps, Rocheteau et Six ont insufflé
un nouvel élan à l'équipe de France. Leurs efforts
étaient récompensés à la 87e minute. Après un relais
avec Giresse, Amoros, sur le côté gauche, adressait
un centre au deuxième poteau pour Rocheteau. Dé-
marqué, le Parisien battait de la tête le gardien Lin-
denberger, mis hors de position.

A trois mois du championnat d'Europe des nations,
l'équipe de France demeure invaincue sur son sol.

Bordeaux. 18 000 spectateurs. Arbitre: Graca Oliva
(Por).

But: 83e Rocheteau 1-0.
France: Bats (62e Bergeroo); Bossis; Battiston, Le
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Roux, Amoros; Fernandez, Giresse, Tigana, Geng-
hini ; Lacombe (51 e Rocheteau), Bellone (66e Six).

Autriche: Koncilia (46e Lindenberger); Pezzey ;
Krauss, Messlender, Degeorgi; Gisinger, Prohaska,
Baumeister, Willfurth (70e Gretschnik); Schachner
(70e Pacult), Niederbacher.

Avertissements: 56e Pezzey, 83e Messlender, 84e
Rocheteau.

• BUDAPEST. Championnat d'Europe Juniors, grou-pe 14, match aller: Hongrie-Roumanie 1-0 (0-C).
• ERFURT. Match amical: RDA - Tchécoslovaquie
2-1 (2-1). Buts: 29e Minge 1-0. 35e Griga 1-1, 42e
Ernst 2-1.
• SLIVEN. Tournoi olympique. Eliminatoire, groupe
A: Bulgarie-Grèce 0-0.
• ROUEN. Championnat d'Europe des espoirs.
Quart de finale retour: France - Angleterre 0-1 (0-0).
But: 60e Hateley (penalty) 0-1. L'Angleterre est quali-
fié pour les demi-finales sur le score total de 7-1.
• BOLOGNE. Tournoi olympique. Groupe Europe C:
Italie - Roumanie 1-2 (1-1). Classement: 1. Yougo-
slavie 4-7 (13-5). 2. Roumanie 5-6 (6-5). 3. Italie 5-3
(6-11). 4. Hollande 4-2 (3-7).
• PORTUGAL. Demi-finales de la coupe: Sporting -
FC Porto 1-1. Guimaraes - Rio Ave 0-0. Les matches
seront rejoués le 2 avril.
• HOLLANDE. Demi-finales de la coupe: Fortuna
Sittard - FC Groningue 2-0. FC Haarlem - Feyenoord
Rotterdam 1-1 ap. prol.
• MANCHESTER. Finale à rejouer de la coupe de laLigue: Liverpool - Everton 1-0 (0-0).
• GIJON. Championnat d'Europe Juniors, groupe 11,
match retour: Espagne - France 3-1. L'Espagne est
qualifiée pour la phase finale en URSS sur le score to-
tal de 3-2.

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, isolations, étanchéité
Dallage de terrasses et toitures
attiques
EXPOSITION - VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04 36.4go4

SOYEZ SANS CRAINTE,
nous n'avons pas ap-
pelé le capitaine du FC

Slon comme l'on convoque le
médecin au chevet d'un ma-
lade. Au stadio comunale de
Chiasso, le navire sédunois,
pris à l'abordage, n'a pas pour
autant coulé avec armes et ba-
gages. La formation de Jean-
Claude Donzé a montré ses
«limites» au moment où elle
évolue en costume rapiécé.
Lorsque deux éléments de la
valeur de L. Karlen et Yerly
manquent à l'appel le smoking
serre sous Tes bras et le papil-
lon de circonstance fait défaut.

L'étroitesse du contingent
ne permet pas des folies en
cas de coups durs comme cela
vient de se produire à deux re-
prises... sans parler de la sus-
pension de Fernand Luisier au
moment où les regards se tour-
nent vers les Charmilles. Mais
Slon a l'habitude de sourire à
mauvaise fortune. Qu'on en-
lève les meilleurs à Tourbillon
à coups de transferts forcés ou
de blessures, les problèmes ne
varient pas beaucoup. De l'en-
traîneur au dernier réserviste,
en passant par tous les mem-
bres du comité... il faut se re-
mettre au travail pour forger
une équipe plus compétitive
que la précédente.

Depuis 1962, Tourbillon vit
ce phénomène à jets continus.

Sept questions
au capitaine

Alvaro Lopez devient de plus
en plus le modèle de la fierté
du football sédunois. En qua-
lité de capitaine, Il montre
l'exemple de la combativité, du
courage, de la volonté et de la
force morale. Ses réponses à
nos sept questions transpirent
l'enthousiasme, l'absence de
défaitisme. Bref, Il reste plus

Hanovre: RFA

Les Allemands ont peine...
Devant 40 000 spectateurs, la RFA a peiné, à Ha- vers l'offensive,

novre, dans son match international amical contre Privée de plusieurs titulaires, et notamment de
l'URSS. Elle a fini par s'imposer (2-1) mais ce succès Rummenigge et de Schuster, la formation de Jupp
n'est guère conforme à la physionomie d'une rencon- Derwall a souffert de la nervosité de certains de ses
tre qui fut généralement dominée territorialement par éléments. Un seul joueur allemand fut à la hauteur de
les Soviétiques. En fait, ce n'est qu'à deux minutes de sa réputation : Rudi Voiler, de Werder Brème, qui fut à
la fin que l'international amateur Andréas Brehme l'origine des rares actions dangereuses de son équi-
paient à marquer, contre le cours du jeu, le but de la pe après s'être fait l'auteur du but égalisateur.
victoire. L'URSS avait ouvert le score dès la 4e minute Hanovre. 40 000 spectateurs. Arbitre. Namoglu
par Litovchenko et les Allemands avaient égalisé qua- (Tur).
tre minutes plus tard par leur avant-centre Rudi Vol- Buts : 4e Litovchenko 0-1. 8e Voiler 1 -1. 88e Brehme
ler. 2-1.

Dans ce match joué sous la pluie, la RFA a souffert , RFA: Schumacher (46e Roleder); Herget ; Rolff (46e
en défense, des lacunes de son libero Herget. Avec Otten). Karl-Heinz Fôrster, Briegel; Matthaeus, Bruns,
un peu de chance et une plus grande précision dans Meier; Milewski (55e Bommer), Voiler , Klaus Allofs
les tirs, les Soviétiques auraient fort bien pu mener (76e Brehme).
par un ou deux buts d'avance au repos. Comme an- URSS: Tchanov ; Jupikoy; Chichkin, Pavlov (20e
nonce, ils avaient délégué à Hanovre leur sélection Januszevski), Posdniakov ; Sigmantovich, Litovchen-
olympique. Cette équipe valut par son homogénéité et ko, Pudichev, Aleinikov; Gurinovitch, Stukachov (63e
elle présenta un football souvent plaisant et orienté Protassov).

Moins de 21 ans: Suisse - Italie 0-0
Stadio Cornaredo. 1000 spectateurs. Arbitre: Ma- la première fois par René-Pierre Quentin, a dû se con-

cheret (Ruèyres Saint-Laurent). tenter du match nul (0-0) au terme d'une rencontre
Suisse: Zurbuchen; Andermatt ; Ladner, Rietmann, sans grande signification qui fut d'un niveau assez

Burri; Thévenaz, Hausermann, Jeitziner ; Castella modeste.
(46e Zaugg), Fimian (46e Cina), Bernaschina. Quentin n'aura que peu d'enseignements à tirer de

Italie: Cervone (46e Fachiarotti); Progna; De Si- cette rencontre jouée sous une pluie battante. Si le
mone, Bigliardi, Mannini; Anselini, Mattei (73e Luc- petit latéral lucernois Burri s'est signalé par sa fou-
charelli), Fusi ; Cipriani (46e Bolia), Tovalieri (83e Pe- gue, en revanche, on a pu noter une retenue certaine
rugini), Poli. des éléments les plus cotés de la sélection, comme

Castella et Rietmann. En définitive, le meilleur élé-
Bien qu'ayant dominé la plupart du temps une for- ment de la sélection helvétique fut le «local » Bernas-

mation italienne qui ne misait que sur les contres, la china, qui parvint seul à semer la perturbation au sein
sélection suisse des « moins de 21 ans », dirigée pour de la défense adverse.

BOXE. - Avant un championnat du monde
L'Argentin Juan Domingo Roldan comptera surtout sur une puissance de

frappe dévastatrice pour créer la surprise et ravir la couronne mondiale des
moyens (titre unifié) à l'Américain «Marvelous» Marvin Hagler, vendredi soir
au Riviera Hôtel de Las Vegas.

«Duran a prouvé que Hagler n'était pas imbattable. Si, comme il a souvent
réussi à le faire, j'arrive à placer ma droite, je deviendrai champion du monde
car je cogne plus fort que lui.» A l'image de son entourage, et notamment de
Tito Lectoure, qui l'a pris sous son aile après avoir longtemps couvé Carlos
Monzon, Roldan se montre très confiant à la veille du combat le plus important
d'une carrière placée sous le signe du punch, mis au service d'une grande vi-
tesse d'exécution et d'un courage à toute épreuve.

que Jamais tout feu, tout flam-
me avant le huitième de finale
de la coupe de Suisse.

«- Que s 'est-il passé à
Chiasso ?

- On savait que les Tessi-
nois nous attendaient de pied
ferme. De là à supposer qu'ils
commettraient des fautes gros-
sières pour nous Intimider il y
avait un pas que personne
n'osait franchir. Il fallait car-
rément sauter de côté pour ne
pas subir de blessures.

Par ailleurs, nous avions
cinq joueurs en sursis avec
deux avertissements chacun, demment. Cependant, si cha-
Je pense qu'il y eu retenue cun «croche.» encore plus que
dans l'engagement de la part d'habitude, nous pouvons di-
de certains d'entre nous afin minuer ou gommer ce handl-
de pouvoir jouer aux Charmil- cap.
,es- - Sion doit-il faire la croix

Pour le reste, l'Influence de sur le
Ai

h
Ĵ^
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Hoïuinî «U aïrl «ri. Ln ™« devons y croire jusqu'au boutdoivent pas être pris en con- ., ._ „..„ ,,ec.' _, \ .._ _, 
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co v m u™ "•¦"H» NOUS sommes à trois points
- Cette défaite aura-t-elle un des meilleurs et à deux points

effet négatif sur le rendez-vous du troisième. Nous recevons à
des Charmilles ? Tourbillon Salnt-Gall (classé

2e) et NE Xamax (classé 3e).
-Nous n'avons pas accepté Comment peut-on falre la croix

de gaieté de cœur la défaite à sur le championnat dans de
Chiasso. Cependant, je peux telles conditions. Nos adver-
vous assurer que nous n'avons saires en tête du classement
pas perdu notre moral. peuvent aussi perdre des mat-

- Que peut espérer le FC
Sion à Genève en l'absence de
trois de ses titulaires ?

- Dans un match de coupe,
tout est possible. Fournier et
Clna, les remplaçants, sont ca-
pables de grandes performan-
ces. Ils l'ont prouvé à plus
d'une reprise.

- URSS 2-1 (1-1)
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Devant 15 000 à 20 000
spectateurs, l'ambiance de-
vient une drogue et nous sa-
vons qu'elle aura un goût de
«chanvre» valaisan autant que
genevois. Nous ne serons pas
seuls aux Charmilles. J'espère
que notre équipe se montrera
digne en puisant plus encore
que d'habitude au fond d'elle-
même les forces nécessaires à
l'exploit. Et puis II faudra forcer
la chance...
-. Quels seront vos atouts ?
- Notre moral d'acier, notre

esprit combatif! Il s'agira de
sortir les griffes pour ne pas
perdre les duels. C'est là que
le résultat final trouvera sa
source.
- Quel sera votre handicap ?
- L'absence de trois titulai-

res nous cause des ennuis évi-

ches.
A nous de croire à la coupe

UEFA.
- Quel est votre pronostic

pour le match Servette-Sion de
samedi?
- Un partage des points

avec pour nous la possibilité
de rejouer cette rencontre à
Tourbillon...»
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La Chaux-de-Fonds -
Wettlngen 1-0 (1-0).

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Mundwller; Meyer (68e Laydu),
Schleiffer, Capraro; Holh, No-
gues, Baur, Ripamonti; Matthey,
Vera (46e Pavoni).

Wettlngen: Danek; Radakovic;
Zanchi, Graf; Senn, Rôthlisber-
ger (46e Kramer), Fregno, Hus-
ser, Frei; Peterhans, Traber (46e
Zanetti).

But: 2e Matthey 1-0.
Charrière. 1500 spectateurs.

Arbitre: Affolter (Bûlach).

CLASSEMENT
1. Grasshopper 20 12 5 3 41-22 29
2. Saint-Gall 20 12 5 3 41-28 29
3. NE Xamax 20 11 6 3 41-18 28
4. Servette 20 12 4 4 45-22 28
5. Slon 20 11 4 S 47-30 26
6. Wettlngen 20 9 4 7 31-27 22
7. Chx-de-Fonds 20 8 5 7 38-33 21
8. Young Boys 20 7 5 8 27-22 19
9. Lausanne 20 8 3 9 32-27 19

10. Lucerne 20 8 3 9 25-32 19
11. Zurich 20 6 5 9 27-32 17
12. Aarau 20 5 6 9 32-33 16
13. Bâle 20 6 4 10 32-42 16
14. Vevey 20 7 2 11 31-44 16
15. Chiasso 20 4 0 16 16-55 8
16. Bellinzone 20 2 3 15 14-53 7

Les juniors suisses
à l'entraînement

Dans l'optique du match retour
contre Malte, décisif pour la qua-
lification à la phase finale du
championnat d'Europe juniors, la
sélection suisse UEFA a partagé
l'enjeu devant Bulle. Au stade du
Neufeld à Berne, les Bullois ont
ouvert le score à la 70e minute
par Mora. Quatre minute plus
tard, Vetter (Granges) égalisait
pour la formation de Charles Ru-
bli.

t YOUGOSLAVIE. Championnat
de 1re division, 24e journée: Ri-
jeka - Olimpia Ljubljana 1-0. Par-
tizan Belgrade - Voivodina Novi
Sad 2-0. Pristina - Sarajevo 4-0.
Buducnost Titograd - Celik Ze-
nica 0-1. Zeljeznicar Sarajevo -
Osijek 2-0. Sloboda Tuzla - Var-
dar Skoplje 1-0. Hajduk Split -
Etoile Rouge Belgrade 1-1. Rad-
nicki Nis - Vêlez Mostar 0-0. Clas-
sement: 1. Hajduk Split et Zeljez-
nicar Sarajevo 30. 3. Etoile Rou-
ge Belgrade 28. 4. Rijeka et Par-
tizan Belgrade 27. 6. Vêlez Mos-
tar 25.
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SOCIÉTÉ VALAISANNE DES MATCHEURS

Communiqué N° 3
| Premier entraînement

La SVM organise son premier entraînement à Viège le 7 avril
1984.

300 m C: 7 h 30. 300 m A-B-R: 13 h 30 (ouverture des guichets 30
minutes avant le début du tir).

50 m B: 9 heures. 50 m A: 14 heures.
Dispositions générales:
Inscriptions : obligatoires au moyen de la carte d'inscription,

adressée à M. Robert Savioz, route de Sion 91, 3960 Sierre, pour le
3 avril. Passé ce délai, les inscriptions ne seront plus prises en con-
sidération.

Munition: la munition sera apportée par le tireur. La relève appor-
tera également sa munition qui sera ensuite ristournée.

Finance: 12 francs.
Attribution des cibles: les cibles seront attribuées par tirage au

sort qui sera communiqué avant le début des tirs.
Cotisation: le caissier procédera lors de cette journée à l'encais-

sement de la cotisation annuelle.
Joseph Surchat

— -¦ 

Communiqué _,
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1. Championnat suisse de relais
Dimnche 13 mai 1984, à Aarau, stade «Schachen» (BTV

Aarau).
Catégories : hommes 4 x 100, 4 x 400, 4 x 1500, olympi-

que, américaine juniors, 4 X 100, 4 x 400, 3 x 1000, olympi-
que cadets A et B: 4 x 100, 4 x 400, 3 x 800, olympique ca-
dettes A: 4 x 100, 3 x 800, olympique cadettes B: 4 x 100,
3 x 800 m.

Toutes les catégories, 15 plus 15 francs de garantie (ma-
ximum 150 francs). Joindre un bulletin pour le rembourse-
ment des frais), c.c.p. 50-329, Allg. Aarg. Erspanisskasse, Aa-
rau.

Délai: dimanche 22 avril 1984.
Logement : possibilité dans cantonnement militaire, 8 francs

par personne. Réservation avec l'inscription.

2. Coupe suisse de la montagne 1984
Trois courses: 20 mai Soleure-Balmberg. 1er juillet Danis,

Lenzerheide. 2 septembre, Ovronnaz-Rambert.
Les 34 premiers récoltent des points : 40, 36, 33, 31, 30... 1

points. Hommes 20 à 39 ans, juniors : jusqu'à 19 ans, seniors
1,40 à 49 ans, seniors 2, 50 ans et plus, dames.

Le premier de chaque catégorie reçoit le trophée Adidas.
Les 2e et 3e reçoivent aussi une distinction, alors que dans la
catégorie hommes, les 25 premiers obtiennent un prix et les
15 premiers des autres catégories. Distribution des prix après
la dernière course.

Samedi 31 mars 1984, à Saint-Maurice, aura lieu une soirée
d'information sur le massage, animée par la maison Dul-X.
Les cadres et les moniteurs ou autres intéressés sont cordia-
lement invités au centre sportif , dès 19 heures.

Le Tour Midi - Pyrénées

Pascal Simon a frappé fort
Il a remporté la grande étape de montagne du Tour Midi - Pyré-

nées après avoir fait cavalier seul pendant 76 km d'une course dis-
putée dans le froid et le brouillard. Cet exploit a valu au Français
d'endosser le maillot de leader que portait, depuis le prologue, l'Es-
pagnol Julian Gorospe.

Après que le Danois Kim Andersen eût franchi en tête le sommet
du col du Portet-d'Aspet, Simon a attaqué dès les premières rampes
du col de Mente. Seuls Michel Laurent et le Colombien Edgar Cor-
redor parvinrent à lui résister mais ils furent irrémédiablement dis-
tancés dans la descente, lui concédant plus de quatre minutes sur la
ligne d'arrivée.

Première étape, Rieumes - Capvern-les-Bains (199 km): 1. Pascal
Simon (Fr) 5 h 46'28" (34,462). 2. Michel Laurent (Fr) 5 h 51'04". 3.
Edgar Corredor (Col) m.t. 4. Frédéric Vichot (Fr) 5 h 51 '57". 5. Jean-
Philippe Van den Brende (Be). 6. Jérôme Simon (Fr). J. Laurent
Biondi (Fr) m.t. 8. Kim Andersen (Da) 5 h 51'09". 9. Claude Criquié-
lion (Be) 5 h 52'03". 10. Robert Alban (Fr). Puis: 17. Niki Rûttimann
(S). 18. Jean-Mary Grezet (S) m.t.

Classement général: 1. Pascal Simon (Fr) 5 h 51'02". 2. Michel
Laurent (Fr) 5 h 55'35". 3. Edgar Corredor (Col) 5 h 55'46". 4. Kim
Andersen (Da) 5 h 56'32". 5. Gaston Ikaki (Esp) et Claude Criquié-
lion (Be) 5 h 56'44" . Puis: 12. Jean-Mary Grezet (S) 5 h 56'53".

Nouvelle victoire de Moser
Vainqueur de Milan - San Remo, Francesco Moser a remporté le

Tour de l'Etna à Catane. Le Trentin a battu au sprint Pierino Gavazzi
et Franco Chioccioli.
LES RÉSULTATS

Tour de l'Etna: 1. Francesco Moser (lt), les 192 km en 4 h 57'01"
(38,787 km/h). 2. Pierino Gavazzi (lt) à 1". 3. Franco Chioccioli (IT).
4. Emmanuele Bombini (lt). 5. Marco Vitali (lt). 6. Silvano Contini,
tous m.t. 7. Gerhard Zadrobilek (Aut) à 4". 8. Tullio Bertacco (lt) m.t.
9. Vladomiro Panizza (lt) à 5". 10. Marino Polini (lt) m.t.

Huit lutteurs défendront les
chances de la Suisse aux cham-
pionnats d'Europe de Jôn-
kôping en Suède du 26 avril au
1er mai. Il s'agit d'Erwin Mûh-
lemann (Willisau-48 kg lutte li-
bre), Ernst Graf (Kriessern-57 kg
gréco), Hugo Dietsche (Kries-
sern-62 kg gréco), René Neyer

(Einsiedeln-68 kg lutte libre),
Jean-Daniel Gachoud (Domdi-
dier-82 kg lutte libre), Willy Du-
rot (Kriessem-82 kg), Hans Luthi
(Kriessern-100 kg gréco) et
Alain Bifrare (Martigny-plus de
100 kg). Du 8 au 15 avril, les sé-
lectionnés suivront un stage..à
Paris.

Sélection suisse
La Fédération suisse d'escrime a

décidé de ne déléguer que six sélec-
tionnés aux championnats du monde
juniors qui auront lieu du 19 au 23
avril à Leningrad. Il s'agit de Michael
Halbherr (Zuriph) et Tibor Simkovics
(Zurich) pour le fleuret masculin, de
Fredy Schurter (Zurich) et Daniel
Hirschy (Berne) pour l'épée et de An-
dréa Piros (Zurich) et Ursula Weder
(Zurich) pour le fleuret féminin.

BOXE

Un championnat
du monde

Le Thaïlandais Payao Pool-
terat, champion du monde des
super-mouche pour le WBC, a
défendu victorieusement sa
couronne mondiale à Bangkok
où II a battu le Mexicain Guty
Espadas par arrêt de l'arbitre au
10e round d'un combat prévu
en douze. Poolterat (27 ans) dé-
fendait pour la première fols un
titre conquis en novembre der-
nier aux dépens du Vénézuélien
Rafaël Orono. Il reste ainsi in-
vaincu en dix-sept combats
chez les professionnels.
CYCLISME

Les courses à l'étranger
Trois Jours de La Panne (Be).

- 2e étape, course contre la
montre sur 15 km à La Panne: 1.
Bert Oosterbosch (Ho) 19'38";
2. Eric Vanderaerden (Be) à 24";
3. Ferdi Van den Haute (Be) à
33"; 4. Luc Colyn (Be) à 44"; 5.
Jos Schipper (Ho) à 48"; 6. Ger-
rie Knetemann (Ho) à 55". Clas-
sement général : 1. Oosterbosch
3h44'45"; 2. Vanderaerden à
21"; 3. Van den Haute à 33"; 4.
Knetemann à 55"; 5. Colyn à
1"08". •
NATATION

La Suisse favorite à Oslo
L'équipe suisse sera favorite,

ce week-end à Oslo, du match
international en petit bassin qui
l'opposera à la Norvège et au
Danemark, match qui remplace
la confrontation primitivement
prévue avec la Tchécoslovaquie
et la Finlande et qui avait été an-
nulée à la demande des Tché-
coslovaques Il y a quinze leurs.

AVF: communique officiel N° 27
1. Résultats des matches

des 24 et 25 mars 1984
Les résultats des matches
cités en marge, parus dans
notre communiqué officiel
du lundi 26 mars 1984, sont
exacts.

2. Avertissements
Zuber Ruedi, Steg juniors
A, Héritier Alain, Savièse
juniors B.

3. Suspension
Un match officiel
Michaud Bertrand, Mon-
they 2.

4. Calendrier-Matches fixés
Mercredi 11 avril 1984
Coupe valaisanne des se-
niors - Demi-finale
Saint-Léonard - Leytron
Mercredi 18 avril 1984
Coupe valaisanne des se-
niors - Finale
USCM - Saint-Léonard ou
Leytron
Coupe valaisanne des Ju-
niors A - Finale
La Combe - Steg
Coupe valaisanne des ju-
niors B - Finale
Leuk-Susten - Savièse
Coupe valaisanne des Ju-
niors C - Finale
USCM - Sierre

5. Liste d'adresses - Saison
1983-1984
Football-Club Agarn
Télégramme: Postfach 24,
3952 Susten
Comité: président: Gino
Schnydrig, Postfach 24,
3952 Susten, tél. privé

CURLING
Le Championnat
du monde
ïCïTIinin L'Allemand de l'Ouest Jochen Behle a remporté sa deuxième victoire con-

Poursuivant sur leur lancée les sécutive dans le cadre de la Semaine suisse de fond. A Zweisimen-Sparen-
Suissesses ont également gagné leur m°.os. il s'est imposé sur 12 km devant son compatriote Markus Lang et le
match du 7e tour contre la Suède, et Swsse Konrad Hallenbarter, pour la première fois à la hauteur de sa réputa:
ce aorès avoir à nouveau connu un t,on dspuis le début de la compétition. Alfred Schindler, quatrième, a conservé
début de match pénible Après trois ,a première place du classement général provisoire devant Behle, lequel ne
ends elles étaient menées par 3-0 pourra toutefois pas prétendre à la victoire finale au cours des deux dernières
Mais ' leur redressement fut specta- épreuves vendredi et samedi. En compagnie de ses compatriotes, il parîici-
culaire à oartir du 5e end A quatre Pera en eHet ce week-end aux championnats de RFA.
reprises, elles marquaient deux pier- . c*ez lef dam.f. la victoire est revenue à la Canadienne Shirley• Rrth cepen-
reS. ce qui leur permettait finalement dant que la meil eure des Suissesses, Marianne Imiger (18 ans, d Urnasch) a

' . M  ̂ _ - . .. . -.. _,„ nnç a çiviomp n arp niptp nprriprfi a Wnrupn ipnnp Ht flo NiprmHnnphann m_de s'imposer par 8-3 et de pouvoir
ainsi envisager une qualification
pour les demi-finales qui semblait un
objectif inaccessible il y a deux jours.

6e tour: Suisse - Danemark 10-7;
Ecosse - Canada 3-7; France - RFA
7-3; Italie - Etats-Unis 3-7; Suède -
Norvège 4-7.

7e tour: Suisse - Suède 8-3; Etats-
Unis - Ecosse 2-8; Danemark - Fran-
ce 8-3; RFA - Italie 7-2; Canada - Nor-
vège 6-5.

Classement: 1. Canada 12; 2. RFA
et Ecosse 10; 4. Suisse, Norvège et
Suède 8; 7. France et Danemark 6; 9.
Etats-Unis 2; 10. Italie 0.

La sélection helvétique avait
déjà battu la Norvège l'an der-
nier dans le cadre du match des
huit, nations. Comme sa pro-
gression a été constante de-
puis, elle devrait facilement ré-
éditer cette victoire. Quant au
Danemark, Il ne possède pas
actuellement une équipe sus-
ceptible d'inquiéter la Suisse,
qui présentera à Oslo les meil-
leures Individualités mais aussi
la formation la plus équilibrée.

L'équipe suisse sera la sui-
vante. - Messieurs: Stéphane
Volery (Neuchâtel), Thierry Ja-
cot, Théophile David, Etienne
Dagon, Dano Halsall, François
David (tous Genève), Patrick
Ferland (Renens), Roland Wa-
gner (Baar), Peter MOIIer (Win-
terthour), Markus Jufer, Roger
Blrrer (Bâle), Jimmy Furrer (Ve-
vey) et Harald Senn (Winter-
thour).

Dames: Joëlle Tendon, Marie-
Thérèse Armentero (Genève),
Régula Spâni, Carole Brook
(Winterthour), Eva Gysling
(Adllswll), Patricia Brùlhart ,
Ariane Fonjallaz (Lausanne),
Frânzl Nydegger, Corlna Hun-
ger (Uster), Isabelle Welbel
(Kriens), Monika Pulver (Berne)
et Franzlka Egli (Wlttenbach).

Entraîneurs: Anthony Ulrich
(Genève) et Christian Kuhn
(Winterthour) .
TENNIS

Les tournois à l'étranger
• BOCA WEST (250 000 dol-
lars). - Simple messieurs, pre-
mier tour: Andres Gomez (Equ)
bat Eric Fromm (EU) 6-3, 6-1;
Brian Gottfried (EU) bat Tim Gul-
likson (EU) 6-3, 6-2; Aaron
Krickstein (EU) bat Vince van

6317 83. Bureau: 63 18 17.
Vice-président: Rotzer Ma-
rio, 3941 Agarn, tél. privé
63 15 38. Bureau : 23 83 93.
Football-Club Evolène
Commission des Juniors:
président: Bernard Anzé-
vui, Les Haudères, 1968
Evolène, tél. 83 10 41.
Football-Club Fully
Comité: président: Troillet
Bernard, route de Saillon,
1926 Fully, tél. privé
5 30 44. Bureau : 5 41 91.
Vice-président: Carron
Laurent, Saxe, 1926 Fully,
tél. privé 5 30 34. Bureau:
5 37 74. Secrétaire: Vallot-
ton Jean-Laurent, Mazem-
broz, 1926 Fully, tél. privé
5 44 41. Bureau: 5 45 96.
Caissier: Constantin René,
bât. Maraîche, 1926 Fully.
Commission des Juniors
Président : Ançay Philippe,
Euloz, 1926 Fully, tél.
5 30 41.
Football-Club Nax
Comité: président: Jean
Bitz, imm. Les Bleuets,
1961 Nax.
Football-Club Steg
Comité: président: Zengaf-
finen Heinrich. Vice-prési-
dent : Wicky Kurt. Secrétai-
re: Heldner Angelika. Cais-
sier: Forny Ewald.
Football-Club Varen
Comité: président : René
Glenz, tél. 63 23 64. Vice-
président: Gérald Vouilloz.

6. Permanence
Elle sera assurée par M.

La Semaine suisse de fond

a conservé la première place du classement général.
• MESSIEURS (12 km): 1. Jochen Behle (RFA) 37'20"0; 2. Markus Lang
(RFA) 37'41"6; 3. Konrad Hallenbarter (S) 38'12"6; 4. Alfred Schindler (S)
38'14"3; 5. Terje Langli (No) 38'20"0; 6. Hans-Luzl Klndscfll (S) 38'26"2; 7.
Joos Ambùhl (S) 3B'32"3; 8. Philippe Poirot (Fr) 38'41 "2; 9. Daniel Sandoz (S)
38'47"5; 10. Jos Schneider (RFA) 38'48"3. Puis: 14. André Rey (S) 39'00"6;
16. Christian Marchon (S) 39'01"1; 18. Markus Fahndrich (S) 39'15"3; 19.
Battista Bolvlsl (S) 39'18"7. Classement général avant les deux dernières
épreuves: 1. Schindler 64; 2. Behle 60; 3. Ambùhl 56; 4. Hallenbarter et Langli
53; 6. Sandoz 51; 7. Fahndrich 47.
• DAMES (6 km): 1. Shirley Fïrth (Ca) 21'17"5; 2. Giudina Dalsasso (lt)
21'18"7; 3. Alzbîeta Havracikova (Tch) 21'22"0; 4. Hanne Krogstad (No)
21'23"4; 5. Hilde Gjermundshaug (No) 21'46"1; 6. Marianne irniger (S)
21'47"7. Classement général: 1. Gjermundshaug 33; 2. Krogstad et Havraci-
kova 32; 4. Firth 31 ; 5. Dalsasso 17; 6. Schônbàchler 16; 7. Karin Thomas 14.

Patten (EU) 6-0, 2-6, 6-1; Brian du tournoi se présente désor-
Teacher (EU) bat Roscoe Tan- mais ainsi:
ner (EU) 6-4, 6-3; Eliot Teltscher
(EU) bat Hank Pfister (EU) 7-6,
6-3; Jimmy Arias (EU) bat Ben
Testermann (EU) 6-3, 6-2; Johan
Kriek (EU) bat Casio Motta (Bré)
6-3, 6-1 ; Tonny Giammalva (EU)
bat Mark Edmonson (Aus) 6-2,
6-2; Jimmy Connors (EU) bat
Brad Gilbert (EU) 6-4; 6-4; Yan-
nick Noah (Fr) bat Brad Drewett
(Aus) 6-2, 6-2; Mel Purcell (EU)
bat Henri Leconte (Fr) 6-1, 6-2.

• BOSTON (150 000 dollars). -
L'Américaine Pam Shriver, tête
de série N° 1, a dû déclarer for-
fait pour le tournoi de Boston à
la suite d'une blessure à l'épau-
le droite. Elle a été remplacée
par la Suissesse Christiane Jo-
lissaint, qui n'avait pas réussi à
passer les qualifications et qui a
été éliminée d'emblée par l'Amé-
ricaine Pam Casale (1-6,3-6).

Premier tour: Pam Casale
(EU) bat Christiane Jolissaint
(S) 6-1, 6-3; Helena Sukova
(Tch) bat Sharon Walsh (EU)
2-6, 6-4, 6-4; Claudia Kohde-
Kilsch (RFA) bat Marcelle Mes-
ker (Ho) 6-2, 6-2; Alycia Moulton
(EU) bat Rosalyn Fairbanks (AS)
6-4, 6-3; Iva Budarova (Tch) bat
Manuella Maleeva (Bul) 6-4, 7-6;
Bettina Bunge (RFA) bat Grâce
Kim (EU) 7-6, 6-0; Kathy Jordan
(EU) bat Marie-Christine Calleja
(Fr) 6-2, 6-2.

VOLLEYBALL

Pas d'Italiens à Leysin
Les deux clubs Italiens qui

devaient participer ce week-end
au tournoi International de Ley-
sin, Asti et Mllano, ont déclaré
forfait pour des raisons de ca-
lendrier national. Le programme

Othmar Winter , Martigny
tél. 026 / 2 28 67.
Heures de présence: sa
medi, de 10 à 11 heures
Dimanche, de 8 à 10 heu
res.
Joueurs suspendus
pour les 30, 31 mars
et 1er avril 1984
Voide René-Claude, Cha-
lais; Vergères Dominique,
Conthey; Fumeaux Gérald,
Erde; Mathieu Edmond,
Granges; Mathys Yves, Gri-
misuat; Devanthéry Michel,
Grône seniors; Schnydrig
Heinrich, Lalden; Michaud
Bertrand, Monthey 2; Tro-
ger Emil, Raron 2; Bétrisey
Olivier, Saint-Léonard; Nel-
len Markus, Visp; Mathieu
Urs, Agarn, Bosco Jean-
Marc, Bramois juniors A;
Quarroz Marc-André, Chip-
pis juniors A; Queijas-Mui-
no Antonio, Chippis juniors
B; Fournier Serge, Conthey
juniors A; Sarrasin Christo-
phe, La Combe juniors A;
Briguet Claude, Lens ju-
niors B; Mathieu Bernhard,
Leuk-Susten juniors A; Mi-
chellod Richard, Leytron
juniors A; Pannatier Hervé,
Saint-Léonard juniors A;
Lutz Martin, Steg juniors B;
Hildebrand Stefan, Steg ju-
niors B; Volken Mario, Turt-
mann juniors A; Pollinger
André, Visp juniors A.

AVF-Comité central
Le président:

Marcel Mathier
Le secrétaire:
Michel Favre

Vendredi 30 mars, 20 heures:
Luxembourg - VBC Leysin. Sa-
medi 31 mars, 19 heures: Lu-
xembourg - Suisse. Dimanche
1er avril, 13 heures: Luxem-
bourg - Suisse.
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Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 mars 1984

Montant brut

Moins impôt anticipé suisse
de 35%

Montant net

* Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse peuvent bénéficier des allégements fiscaux prévus par
d'éventuelles conventions contre la double imposition.

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au
30 avril 1984, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, .j i jj j j j j  ||||||||||| ^̂siège et succursales ûlmrS^^^^^^^^^^^^^
Lombard, Odier & Cie, Genève i Bnioï ynion de
La Roche & Co., Bâle ' ËK3Î7 BanQues Suisses
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne '1 |H|M
Banque Cantrade SA, Zurich "Hill

PARIS À JUPES ' CHEMISIERS ' ROBES :

Sé  ̂ ,/L&**"*&mï lOUQEl w *!P̂  j / & ^*]b *- 
¦
JËÊm\ If* mmmm\mJm\Tmf%

/ «"•""̂  
. M̂ *̂^̂

0̂ *' SION DENT-BLANCHE 10 MARTIGNY COLLEGE 3 MONTHEY CROCHETAN 2

ROYAUME D'ESPAGNE

6'/.%
Emprunt 1984—92
de fr.s. 100 000 000
Le produit net de cet emprunt sera
utilisé par le Royaume d'Espagne pour
la couverture des dépenses prévues
dans le budget 1984.

Prix d'émission

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 30 mars 1984,
à midi

No de valeur: 464 441

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses ,

Banc o Exter ior (Suiza) SA Banqu e Morgan Grenfell en Suisse SA Banque Nationale de Paris (Suiss e) SA
Clticorp Bank (Switzeriand) AG Dresdner Bank (Schweiz) AG Morgan Guaranty Switzeriand Ltd.

SWISSREAL A
Fonds Suisse
de Placements
Immobiliers

Coupon No 23

Fr. 6.40

Fr. 2.24*

Modalités de l'emprunt
Durée:
8 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 5 ans

Titres : .
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr.s. 100000

Libération:
11 avril 1984

Amortissement :
rachats annuels de 1987 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o

Coupons:
coupons annuels au 11 avril

Cotation :
sera demandée aux bourses de Baie,
Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Un extrait du prospectus a paru en alle-
mand le 28 mars 1984 dans les «Basler
Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des
banques soussignées.

SWISSREAL B
Fonds Suisse
de Placements
Immobiliers

Coupon No 21

Fr. 5.80

Fr. 2.03

Fr. 3.77
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Vin rouge Français
Château Lafitte Laguens
a. c.1982 —¦  ̂

¦ ¦___ .
Dromlàme PAfûe _^  ̂m àW^^Lm -i^P•Croustilles de Cabillaud

250 g ;2?6CC M M ^L W Ĵ
• Pommes frites

600 g ;2&5T 2-fcO
• Haricots fins

SOO Q ẐrKC àimmmmO
• Epinards préparés

800g>WC l./O
• Pizza Toscana

33oa3ï§er 2.80

de Bordeaux fSSSE«*# "̂i !¦1 bouteille à 75 cl**"1'1 #¦ lr# %fF
caisse en bois â 12 bouteilles 95,40

"¦ - . . ¦ . «Î ^̂ ^̂^̂^ ^̂ W Î̂ ^̂ PH
Vin rouge de Yougoslavie

Gamay Rekovac >^
1 litre mùml W

¦ • : (+dêpÔt -.40)

Nescafê Classic _ . ._
Sachets de remplissage J3?*Ki

2x150 g lUiVV

Planta Margarine
r&èz

2x250 g O«IU

Pointes d'asperges ^̂blanches « ^ééIavec têtes vertes Q R
175 g IBWW

¦ : (100 g 1.06)

jziïSŒ
. P* ¦ ;; (100 g 1.24)

mmmmmmmmmmmmm-mmïmmmmmmmmmmmm

Savanne
• Après rasage  ̂"fC125 mi >§Qf DJ5
» Stick déodorant ^A ' -A B

2 sortes / 75 g >?9€C*MI0
_ 

¦
_ .. .. ¦ _ _ . . : ¦ ¦ ¦

. ¦ :  : . . - : _ (I09 j59) ;

Shampooing Gloria 
^̂S sortes _-*aft v-**^

«SSS8S*« QB
2x150 g Wi9V

(100 ml 1.32);.

Bîo Scala BWIIJ^TI
30°-95° f̂fl ŶJ

11
*

lessive complète ^^ m̂t \g m̂mde quaU.é 
5ka g^gg

k l^îJ

600 g >85T mi
Haricots fins

SOOg ^ZfKCài
Epinards préparés

800g>WC I
Pizza Toscana

330 g b̂SCC ail

Protector
40°—95° 4 kgj3.90

27.80
(kg 2.32)

Bonita
Pâtes aux œufs frais
• Righetti • Gnocchi
feS' 500 g

ËÊÈ ^wsfl.25
EIS
Achetez maintenant -- n
Calvados Boulard &ans ies JsT^SPays d'Auge / 70 cl ^̂  ^""'fueu /̂)
En raison de la nouvelle loi sur les alcools 

^̂^
nous ne pouvons plus indiquer les prix. Seulement ^̂ ^mmmm^mmmm**̂
dans les filiales disposant d'une patente de spiritueux.



W C e  
soir à Genève, finale de la coupe d'Europe des clubs champions fXjggros/^

BANCO Dl ROMA ET FC BARCELONA \Wyr.~r.i. Un cocktail explosif ! J-t,
Neuf mois après la finale du championnat d'Europe qui avait sacré
l'Italie devant l'Espagne, le grand rendez-vous 1984 du basket con-
tinental opposera à nouveau une formation italienne à une forma-
tion ibérique. Jeudi soir à Genève, la finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions entre Banco di Roma et le FC Barcelona pro-
met énormément.

A Nantes, l'Italie s'était Im-
posée de neuf points (105-96).
A la patinoire des Vernets, la tâ-
che des Romains s'annonce
beaucoup plus difficile que cel-
le de la «Squadra Azzura». En
effet, le FC Barcelona a laissé la
meilleure impression lors de la
poule finale de cette coupe
d'Europe des champions qui a
réuni six équipes, les deux fina-
listes de jeudi soir, Jollycolom-
bani Cantù, tenant du titre, Mac-
cabi Tel Aviv, Bosna Sarajevo et
Limoges.

Barcelone et San Epifanio (à droite) auront à cœur de remporter la
victoire. Histoire de prendre leur revanche. Photo ASL

HIPPISME
La saison a officiellement débuté

Le feu vert, pour la Suisse ro-
mande, a été donné par les con-
cours du Chalet-à-Gobet sur
Lausanne et Corminboeuf (Fri-
bourg), tous deux, bien évidem-
ment, en manège. Et ils ont con-
nu une participation très impor-
tante, car cavalières et cavaliers
sont impatients de savoir où ils
en sont après leur préparation

Tiffani Cohen
Quatre mois avant les

Jeux olympiques, l'Américai-
ne Tiffany Cohen a démontré
dans la piscine de l'Universi-
té d'Indiana, à Indlanapolis,
qu'il faudra compter avec
elle à Los Angeles.

Lors de la journée d'ouver-
ture des championnats d'hi-
ver des Etats-Unis, disputés
comme toutes les années
olympiques en bassin de 50
mètres, elle a réalisé sur le
800 m libre (qui n'est pas sa
distance de prédilection) la
meilleure performance mon-
diale de la saison en
8'28"39. Cet excellent
temps, même s'il reste à
quatre secondes du record
du monde établi en 1978 par
l'Australienne Tracey Wlck-
ham, prend de l'Importance
pour elle dans la mesure où

Les Catalans disposent sans
aucun doute du meilleur cinq de
base du continent. Deux Amé-
ricains qui imposent leur lof
dans la raquette, Mike Davis (2
m 06 ) et Marcellus Starks (2 m
05) encadrent un trio de choix:
le distributeur Ignacio Soloza-
bal et les deux ailiers Antonio
Sibilio et Juan San Epifanio. SI
Solozabal est le deuxième
« playmaker» d'Espagne derriè-
re le Madrilène Corbalan, Sibilio
et San Epifanio représentent
peut-être l'arme absolue pour

hivernale. Concernant les par-
ticipants valaisans, on peut dire
qu'ils n'ont pas raté leur entrée
face à une coalition cotée.

Au Chalet-à-Gobet, il s'agis-
sait de dressage et Christophe
Maret, de Martigny, élève de
Philippe Kunz, du manège du
Rhône, à Bex, dont il montait les
chevaux, s'est octroyé la victoire

déjà en forme
elle a amélioré sa propre
meilleure performance sur la
distance de plus d'une se-
conde (1"11) et sa meilleure
performance de l'an passé
de deux secondes.

Dans le 800 m libre mas-
culin, seule autre épreuve de
cette première journée, Jeff
Kosloff a nettement dominé
ses rivaux, s'Imposant avec
plus de quatre secondes
d'avance sur le jeune John
Mykkanen.

Les résultats: 800 m libre.
Messieurs : 1. Jeff Kosloff
8'02"60; John Mykkanen
8'06"91; 3. Tony Corbisero
8'08"88; 4. Andy Astbury
(GB) 8'09"17. Dames: 1. Tif-
fany Cohen 8'28"39; 3. Mi-
chèle Richardson 8'30"64; 3.
Tami Bruce 8'33"23.

l'entraîneur Antonio Serra. Sous
le maillot de l'équipe d'Espagne
ou sous celui de Barcelona, An-
tonio Sibilio (2 m), un joueur de
couleur originaire de Saint-Do-
mingue, et Juan San Epifanio (1
m 96), prouvent qu'ils forment
bel et bien la paire d'ailiers la
plus percutante du vieux-con-
tinent.

A Rome, Il y a deux «diva». Le
Brésilien Paulo Roberto Falcao,
l'homme qui a été l'artisan du
«scudetto ». de CAS Roma en
football, et Larry Wright, le
«playmaker» de Banco di
Roma, maître à jouer de la for-
mation romaine. Depuis six
mois, Larry Wright, comme tou-
tes les «diva», fait bien des ca-
prices.

Blessé au genou gauche,
l'Américain a fait l'Impasse sur
les premiers matches de la pou-
le finale. Rétabli, il a fortement
contribué à la qualification ro-
maine, notamment à Cantù avec
ses dix tirs réussis sur treize
tentés. Après le dernier match
de la poule finale, à Rome con-
tre Bosna Sarajevo, Larry
Wright, blessé cette fois au pied
droit, est parti aux Etats-Unis
pour chercher le réconfort de
son médecin de confiance. De-
puis les «States», il a télégra-
phié à Rome pour exiger une
prime de risque pour la finale de
Genève. Wright a certainement
eu gain de cause puisque qua-
tre jours avant la finale, il a bril-
lé en championnat face à Bi-
nova Bergamo en marquant 25
points.

Sixième du championnat
d'Italie, à 14 points du leader Si-
mac Milan, Banco dl Roma,
contrairement au FC Barcelona
encore en lice pour le titre es-
pagnol, mise toute sa saison
sur cette coupe des champions.
Le coach Valerlo Bianchini
compte donc sur le génie de
Wright. Mais le champion de
NBA 1978 avec les Washington
Bullets n'est pas seul. Si à Bar-
celona l'attaque prédomine, la
défense est l'une des qualités
essentielles de Banco di Roma.
A ce jeu là, l'Américain Clarean-
ce Kea (2 m 05), qui ne joue ac-
tuellement pas en championnat
d'Italie puisque Bianchini lui
préfère Darrell Lockhart, et les
deux internationaux Marco Sol-
frinf (2 m) et Enrico Gilardl sont
redoutables. Solfrini a le mérite
d'avoir considérablement réduit
le rayon d'action à Cantù d'An-
tonello Riva, le meilleur basket-
teur italien. San Epifanio et Si-
bilio sont prévenus. Ils trouve-
ront en face d'eux à Genève une
défense de fer.

dans deux épreuves, un R, pro-
gramme N° 2, et un autre R, pro-
gramme N° 4, chaque fois sur
Atlas III, cheval indigène, res-
pectivement avec 538 et 591
points. Il se classe encore 5e et
7e de ces mêmes épreuves sur
une autre monture, face à vingt-
cinq partants de toutes catégo-
ries. Ses deux victoires lui ont
valu un prix spécial réservé au
meilleur junior. Dans un L, pro-
gramme N° 4, on note égale-
ment Julianne Bruttin de Saxon
sur Captain Howdy avec 548
points.

Durant le prochain week-end,
au Chalet-à-Gobet, il s'agira de
sauts d'obstacles avec le ma-
ximum de participants admis
dans chaque épreuve.

A Corminbœuf , cavalières et
cavaliers valaisans n'ont pas fait
que de la figuration. Peggy Rau-
sis, Sion, montant Nantua, est
8e d'un R1, 35 partants, et 5e,
sur Spoutnik, d'un R2, 33 par-
tants. Karen Spahr, Sierre, sur
Kiffiss , est 4e d'un libre grou-
pant 50 partants. Michel Darioly,
Martigny, sur Loutre Varfeuil, est
7e d'un L2 où l'on trouve aussi
Sandra Rombaldi, Montana, sur
Times Maroc, 11e sur 65 par-
tants. Le Martignerain est en-
core 8e, sur Ladislas, d'un M1,
également 65 partants. Montant
Jeune Prince, Pascal Papilloud,
Conthey, est 5e d'un R3, 45 par-
tants. Dans un R2 par équipes,
Karen Spahr , Michel Darioly el
Cédric Bruchez, Villette, ont pris
le 8e rang sur 29 formations.

Hug.

Dans leurs deux confronta-
tions de la poule finale, cha-
cune des deux équipes s'est Im-
posée à domicile. Tout d'abord
Barcelona l'a emporté 81-74 en
Espagne. Au match retour, les
Romains ont pris leur revanche
de trois points (74- 71).

Les équipes:
FC Barcelona
4. Luis M. Santillana , 32 ans, 2 m

05, pivot, 159 sélections.
5. Arturo F. Seara, 26 ans, 1 m 78,

play.
6. C. Antonio Sibilio, 24 ans, 2 m,

ailier, 46 sélections.
7. Ignacio Solozabal, 25 ans, 1 m

85, play, 63 sélections.
9. Pedro C. Ansa, 26 ans, 1 m 93 ai-

lier, 20 sélections.
10. Marcellus Starks, 29 ans, 2 m 03,
pivot, USA.
11. Juan de la Cruz, 29 ans, 2 m 05
pivot, 81 sélections.
14. Mike Davis, 27 ans, 2 m 06, pi-
vot, USA.
15. Juan San Epifanio, 24 ans, 1 m
96, ailier, 83 sélections.
Coach: Antonio Serra.

Banco di Roma
4. Larry Wright , 27 ans, 1 m 86

play, USA.
5. Stefano Sbarra, 22 ans, 1 m 84,

play.
7. Paolo Salvaggi , 23 ans, 1 m 90,

ailier.
8. Clareance Kea, 24 ans, 2 m 05,

pivot, USA.
9. Renzo Tombolato, 28 ans, 2 m

03, pivot, 16 sélections.
10. Enrico Gilardl, 26 ans, 1 m 96,
guard, 92 sélections.
11. Fulvlo Poiesello, 27 ans, 2 m 05,
pivot, 20 sélections.
12. Paolo Scarnatl, 18 ans, 1 m 96,
guard.
13. Marco Solfrini, 25 ans, 2 m, ai-
lier, 52 sélections.
14. Giuseppe Grlmaldl, 18 ans, 2 m,
ailier.
15. Giovanni Bertolotti, 33 ans, 2 m,
ailier, 101 sélections.
Coach: Valerlo Bianchini.
Coup d'envol à 21 heures. Arbitres:
Mikhaïl Gregoriev (URSS) et Kons-
tantinos Rigas (Gré).

MARCHE

La saison débute bien pour le Valais
Championnats
lausannois

Trois victoires
valaisannes

La première épreuve en Suisse ro-
mande a été perturbée par la pluie et
la neige, spécialement dans les pe-
tites catégories où leurs épreuves
furent annulées.

Chez les grands, où le temps
s'était quelque peu arrangé, l'on
peut saluer trois victoires valaisan-
nes avec Raymond Buffet, Marlka
Bourgeois et Corinne Avlolat.

Résultats:
Cadets A, 10 km: 2. Frédéric Bar-

man, Monthey, 59'44".
Dames juniors, 5 km: 1. Corinne

Aviolaz, Monthey, 29'53"; 2. Suzy
Darbellay, 30'37"; 3. Monika Léo,
Monthey, 33'23".

Cadettes A, 5 km: 1. Marlka Bour-
geois, Monthey, 31'03"; 2. Annick
Aviolaz, Monthey, 31'46".

Elites, 20 km: 1. Raymond Buffet ,
Sion, 1 h 38'47"; 4. Jean- Marie Mé-
traiiier, Monthey, 1 h 49'10.

Exploits
suisses
à Villeurbanne

Le même jour et à peu près à la
même heure, l'entraîneur Pasche
était vraiment heureux de ses pou-
lains qui ont tait excellente impres-
sion sur la belle piste de Villeurban-
ne.

Au contact de? Français de valeur,
l'atout numéro un du Valais, Sylves-
tre Marclay a annoncé la couleur. En
effet, en courant 12 km 837 dans
l'heure, il termine les 20 km en 1 h
34'36" ce qui constitue son record
valaisan sur la distance. Il se trouve
donc à 1 '13" du record que détient
toujours le baron de la marche suis-
se Louis Marquis depuis 19561

Chez les cadets et cadettes, ce fut
l'euporle, et tout le monde a réussi
sa meilleure performance person-
nelle.

RÉSULTATS
Elite 20 km: 1. Lemortegnier, Fran-

ce, 1 h 29'45"; 2. Lafleur , Bourg-en-
Bresse. 1 h 31'41"; 6. Marclay Syl-
vestre, Monthey, 1 h 34'36".

Cadettes 3 km: 5. Claudine Brou-
choud, Monthey, 17'07".

Cadets 3 km: 5. Laurent Avlolat.

Comment ils se sont qualifiés
P.V. Banco di Roma
Seizièmes de finale
Dudelange (Lux) - Banco di Roma 40-72
Banco di Roma - Dudelange 85-44
Huitièmes de finale
Partizan Tirana (Alb) - Banco di Roma 69-78
Banco di Roma - Partizan Tirana 93-55
Poule finale
Matches aller
CSP Limoges - Banco di Roma 75-76
FC Barcelona - Banco di Roma 81 -74
Banco di Roma - Jollycolombani Cantù 85-86
Banco dl Roma - Maccabi Tel-Aviv 82-67
Bosna Sarajevo - Banco di Roma 86-77
Matches retour
Banco di Roma - CSP Limoges 82-76
Banco di Roma - CF Barcelona 74-71
Jollycolombani Cantù - Banco di Roma 71-79
Maccabi Tel-Aviv - Banco di Roma 85-91
Banco di Roma - Bosna Sarajevo 66-55

FC Barcelona
Seizièmes de finale
Etes Istanbul (Tur) - FC Barcelona 96-111
FC Barcelona - Etes Istanbul 100-87
Huitièmes de finale
Murray Edimbourg (Ec) - FC Barcelona 93-94
FC Barcelona - Murray Edimbourg 91-85
Poule finale
Matches aller
FC Barcelona - Bosna Sarajevo 102-83
FC Barcelona - Banco di Roma 81-74
CSP Limoges - FC Barcelona 80-98
Jollycolombani Cantù - FC Barcelona 64-63
FC Barcelona - Maccabi Tel-Aviv 94-75
Matches retour
Bosna Sarajevo - FC Barcelona 96-90
Banco di Roma - FC Barcelona 74-71
FC Barcelona - CSP Limoges 113-94
FC Barcelona - Jollycolombani Cantù 91-87
Maccabi Tel-Aviv - FC Barcelona 98-105
Classement final
1. FC Barcelona 10 7 3 910-825 (+ 85) 17*
2. Banco di Roma 10 7 3 786-753 (+ 33) 17*
3. Jollycolombani Cantù 10 6 4 865-826 (+ 39) 16
4. Bosna Sarajevo 10 5 5 843-928 (- 85) 15
5. Maccabi Tel-Aviv 10 3 7 870-900 (- 30) 13
6. CSP Limoges 10 2 8 938-980 (- 42) 12
* Entre équipes à égalité de points, les rencontres directes s'avèrent
décisives: FC Barcelona - Banco di Roma 81-74, Banco di Roma - FC
Barcelone 74-71.

Monthey, 16'31 "; 6. Frédéric Bianchi, et quatrième. Les Valalsans se sont
Monthey, 16'52" bien comportés puisqu'ils termi-

nent: cinquième, sixième, vingtième,
Pactan nrt |a vingt-et-unième et vingt-troisième.

rs. j  . ri i RÉSULTATSGandria, 8 km , Valéri0 Casales Limbiate
La première épreuve suisse s'est 37'29"; 2. Pierangelo Fortunati, Mi-

déroulée au Tessin sur une distance lano, 38'32"; 3. Roby Ponzio, Bellin-
de 8 km entre Castagnola et Gandria zone, 38'52"; 4. Waldo Ponzio, Bel-
(et retour). Cette épreuve internatlo- linzone, 38'53"; 5. Sylvestre Marclay,
nale comptait pour le challenge dl- Monthey, 39'03"; 6. Raymond Buffet,
vision de marche et a vu la victoire Sion, 39'21"; 20. Roland Michellod,
de l'Italien Casales Valerlo devant Monthey, 44'30"; 21. Pierre Fu-
Pierangelo Fortunati tandis que les meaux, Slon, 46'17"; 23. Mario Per-
trères Ponzio se retrouvent troisième natozzi, Slon, 47'16".

Concours des 24 et 25 mars 1984
Organisation: Club La Pissevache, Vernayaz.
Arbitre: Freddy Rankl, Sion 1.
Jury samedi: Florian Galloni, Riddes.
Jury dimanche: Gérard Léger, Ma Boule, Savièse

Concours en triplettes mitigées
Participation : 42 triplettes
Quart de finale: Giannatasio M., Azzuri VD, gagne 13 à 9 contre Co-

lombari A., mitigée; Mérola G., Martigny, gagne 13 à 7 contre Nançoz
P., mitigée; Favre J., Sion 1, gagne 13 a 8 contre Fournier G., 4-Saî-
sons; Vouant J., Bois-de-la-Bâtie GE, gagne 13 à 1 contre Fabrizzi M.,
Muzot.

Demi-finale: Giannatasio M., Azzuri VD, gagne 13 à 9 contre Vouant
J.-Fortis B. et Sellie E., Bois-de-la-Bâtie GE; Favre J., Sion 1, gagne 13
à 11 contre Mérola G.-Moret et Chabbey M., Martigny.

Finale: Giannatasio M. - Giannatasio L. et Base E., Azzuri VD, ga-
gnent 13 à 4 contre Favre J. - Favre P. et Bornet M., Sion 1,

Complémentaire: Maddalena A. - Barillot J. et Zunino J., mitigée, ga-
gnent 13 à 12 contre Gribui - Battiato et Seven, mitigée GE.

Concours en doublettes mitigées
Participation : 20 doublettes
Quart de finale: Maillard P.-A.. Martigny, gagne 13 à 8 contre Ançay

R., mitigée; Alexandre J.-C, Montheysanne, gagne 13 à 0 contre Clai-
vaz L, mitigée; Fabrizzi M., Muzot, gagne 13 à 7 contre Grande Fr.,
Muzot; Sarrasin J.-C. Montheysanne, gagne 13 à 11 contre Alexandre
J.-C. et Diallo E., Montheysanne; Fabrizzi M., Muzot, gagne 13 à 10
contre Maillard P.-A. et Nicolet R., Martigny.

Finale: Fabrizzi M. et Zecchino E., Muzot, Veyras gagnent 13 à 8
contre Sarrasin J.-C. et Putallaz R., Montheysanne.

Complémentaire: Saudan J.-M. et Bender A., cadets Martigny Com-
bes, gagnent 13 à 1 contre Thétaz et Colombari M., mitigée.

Les prochains concours sont organisés par le club de pétanque La
Fontaine de Fully et se dérouleront le samedi 31 mars à 14 heures en
triplettes mitigées et le dimanche 1er avril à 9 h 15 en doublettes miti-
gées.

Pour cette saison 1984 de pétanque, des classements individuels
des joueurs sont établis ainsi que des classements par doublettes. par
triplettes et par clubs (non mitigées). Tout prochainement , nous don-
nerons la situation en tète de ces différents classements, oaf.
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Si votre marque habituelle ne vous propose
une qualité supérieure que dans une taille
supérieure - et que vous refusez cet embon-
point supplémentaire -, le moment est venu
d'examiner une attrayante alternative: la
compacte BMW 318i quatre portes. Car la
BMW 318i allie la qualité des matériaux à
celle de la finition et la perfection de son
concept global de sécurité à la sophistication

Je loue

VpH VÉHICULES AUTOMOBILES Avendre
* .  ̂ Peugeot

J'ACHETE I A vendre 
505 SR

OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secoure
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

bus
pour déménage-
ments ou autres.

Tél. 027/23 4519
025/71 29 65.

36-425114

A vendre très belle

tffr camionnette
VW LT 31

Mod. 76, 2 I
partiellement révisée

charge 1550 kg
pont de 300 x 200

expertisée
et garantie
Fr. 7850.-

I Nom .
' Ru.e/No 
I domicilié -¦ ici. depuis 
! naiiona-
| lilé..... 
I employeur 
| salaire
- mensue|.Fr. 
I nombre
¦ d'enfants mineurs

^=L1 

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

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

Oui
*m •¦¦ y j aimerais
un crédit de

¦ ce
leIrao¦ 1
li-« »»»..j

131 Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

OUbarU break , 1982
POlO L l800 ^e^ée.̂ '

. . .  . InnriK -I0H9 Fr. 13 500.—.mod. 80, blanche. 4 Portes' 1982

Fr.4700.- Fr.11000.-.
expertisée.

Tél. 026/2 80 68 OU
812 62.

36-2836

A vendre

Mercedes
230 E
1981,56 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 34 99
heures des repas.

36-435335

BMW 728
1979, automatique,
65 000 km, toit ou-
vrant , partait état.

Prix à discuter.

Tél. 022/82 06 85.
18-306316

Vous faut-il
une nouvelle

Remplir , détacher et envoyer!

domicile
préçédeni
profes-
sion 

revenu
p6njoi.nl:Fi

signature

du moteur de 1,8 litre: injection électronique
accroissant la sobriété par coupure d'alimen-
tation en décélération, indicateur de consom- |* DMIIAV AI CII « UIAMMN *
mation en option, etc. »• KICBOZ CI FUS, VIOIHICIZ
Optez pour BMW - et commencez par tester Agence officielle BMW
sans engagement la BMW 318i. Téléphone 025/811160
BMW 318i, deux et quatre portes.

Tél. 027/22 08 38
le soir entre 18 h 30 et

Tél. 021/56 80 88. 19 h 30.
17-120922 36-54902

Avendre t
3^"

Rover
Golf 109
GTI Diesel
1800. w w w  fj n g2, 10 000 km, ar-
„„ ,_., rière droit accidenté.83, toit ouvrant, vitres
teintées, 25 000 km. Fr 17 000-
Tél. 025/83 31 71

bureau ou Tél. 022/42 40 14
021/54 50 56 rePas- V„ ™';„.
privé. 18-306466

36-54942 Â^endre
^

Avendre Renault 18
Honda XR 125 break
enduro 1931,30 000 km
82, Fr. 1500.-. soignée-

^025/65 
17 

51 Tél. 027/38 26 64un ;. -.C CCMC heures des repas.36-54946 36-5494S

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

Mensualité
désirée

liMB |
env. Fr. 

E 587 I
Prénom

NPA/Lieu

né le ¦
éiai
civil 

depuis? 
loyer
mensuel. Fr. 

wuaJ

BMW (SUISSE) SA , Dlelsdorf/ZH

W eARAGEcJl
1 IMQRD Ĵ

Avenue Rit̂ ô
[ Tél. 027/22 34 13 - Slon

kT*MK*j^cr*â|âr*3EîïzÂ ~* *

50 occasions au choix
Garantie et crédit choc

Sélection de la semaine
Renault 16 TL, rouge 4 500-
Opel Commodore, orange 4 500.-
Simca 1308, rouge 4 900.-
Renault 14 LS, rouge 5 400-
MiniHOO S 5 900.-
Renault 6 TL 5 900.-
Mazda 626, beige 5 900.-
Renault 4 GTL, blanche 6 900.-
Alfa Romeo GTV 9 500.-
Fiat Uno 75 S, bordeaux 10 700.-
Renault SO TX 12 900 -
Renault 18 turbo 17 800.-
Renault 30 TX 23 000.-
Atelier, pièces Renault et Land-Rover

Essence avec carte de crédit
Auto-location Hertz

Vente
Dey André 027/2216 07
Chevrier André 027 /25 18 08

RENAULT
UN HIVER FACILE

AVEC LA RENAULT 18 (4x4)

^>mmfî *£*~£fi\ st- Revaz
f̂ern^s» SION

"̂ Tarage 
de 

l'Oues» gj 22 81 
41

Chevrolet Monza 2+2 1979
Saab 900 GLE 1983
Ford Escort 1300 luxe 1981
Peugeot 305 SR 1980
Toyota Tercel 4x4 1983
Alfetta 2000 1982
Fiat Ritmo 105 TC 1983
Rekord 2000 S 1979

Nos occasions
Toyota 48 mois
Starlet Kombi 82 243.-
Carina1800 GL 84 358.-
Celica 2000 LB 78 155.-
Celica 1600 ST 73 133.-
Carina 1600 GL 77 119.-
Celica 2000 GT 81 314.-
Crown 2800 Sed. 82 410.-
Suzuki 80 LJ V 81 226.-
Volvo 345 80 240.-
Vauxhall Coupé 78 185.-
Opel Rekord 80 226.-

Utllltalres
Opel Rekord Kast. 73 80-
Mercedes 208 79 315.-
VW Pick-Up 71
Land-Rover 88 80
Vi cab bâché

Démonstrations
Toyota
Corolla 1600 LB 84 359.-
Tercel 4 x 4  84 433.-

Vendeur: Philippe Rauch

TOYOTA
garage montani
3956 SALGESCH - SIERRE
Route de la Gemmi - Tél. 027/55 63 62

36-12399

T^̂ ] VÉHICULES AUTOMOBILES I

GARAGE ou

SlAfeJD
LMONmEvVS/8* A

Voitures d'occasion ¦ anriAgence Peugeot- Lano"
Taibot Rover
Garage de la Cote I. „JI. «Champlan hardtop

Pannont 1974, expertisée,
rcuucui freins, embrayage
305 SR neufs
break, 1981
Fr. 9600.- Fr- 7000.-.

Peugeot 305 GL Téi. 022/42 4014
1983. Fr. 9900.- «pas. 

^̂Peugeot 305 GL 
1979, Fr. 5500.- A vendre
Peugeot 504 Ti
1979, Fr. 4900.- GOlf
Peugeot 504 GL Royal 1,6
1976. Fr. 2500.- 1?!? ' exposition,

900 km
Datsun 

 ̂ ^Laurel Golf GTi

A vendre

Avendre
pour bricoleur

Ragoût
de génisse \A
1er choix le kg I 1TB

Saucisse à l'ail | Qfl
la pièce l lWW

80

A vendre

motoculteur
avec fraise 65 cm,
9 CV, 5 vitesses
Fr. 1700.-

motobineuse
3 CV, 2 vitesses, frai-
se 45 cm
Fr. 1000.-

motobineuse
fraise 80 cm, 7 CV,
3 vitesses
Fr. 1600.-.

Tél. 027/55 45 68.
36-54980

automatique, 1979,85 000 km
Fr.14 800.-

Austin Mini 198i , 5 portes
1980, Fr. 4900.- 27 000 km

remorque c-s,««,.,*
pour voiture oçirocco
400 kg, Fr. 1800.-. QU

1977, 105 000 km.
Tél. 027/38 26 94 OU

38 27 72. Véhicules en parfait
36-54989 état, expertisés avec

_ ™"̂ ~™l garantie.Respectez
IH natun Tél. 025/65 27 48

BMW 2002
carrosserie large

BMW 2002
pour pièces, moteur
Heideger, 4 suspen-
sions spéciales, 4 jan-
tes alu, 7 pouces, 1
échappement spécial.
Fr. 4000.-.

Tél. 026/7 12 91.
36-54979

Choco
Sietit beurre A A-.e Wernli 3 */ *\

Ie paquet 1 20 g m ^U m m^M

Spaghetti
La Chinoise 1 QE

paquet de 500 g II V W

Oranges Jaffa 1 QQ
Carottes 1 RIÎ

le kilo ¦¦%#%#
(———_——¦—\mf [mmm

^
k ^AUX GALERIES

DU
MIDl|

^^̂ ^^^̂ ^Ê^̂ Ê̂Êm m̂mmm\ ZX

RENAULT

Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

6 Renault 4 GTL, 79 à 82
Renault 5 TL, verte 7 300.-
Renault 5 GTL, rouge 9 900 -
Renault 9 TSE, beige 13 000.-
Renault 14 TL, bleue 5 900.-
Renault 18 autom. 9 300.-
Fuego GTS, bleue 10 900.-
Renault 20 TS, or 8 600 -
Renault20 TS, blanche 9 000 -
Renault 30 TX, brune 8 800.-
Colt GT, noire 9 800 -
Mitsubishi 1,6 GL break 5 700 -

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction:
R. Morisod 025/71 40 62
Vente :
F. Michaud 026/ 2 64 08

lavage libre-service
Hypromat type 505 M avec com-
mandes à distance.

Prix Fr. 5600.-.

Visible au Garage du Stade
1816Chailly-Montreux
Tél. 021 /64 31 91
Demander M. J.-C. Briand

22-1802



Installations

101 Télésiège
Les Collons - L'Etherolla

102 Télésiège
Les Collons - Trabanta

103 Téléski Theytaz II
104 Téléski de là Joe
105 Téléski Theytaz I
106 Téléski de la Matze
107 Télésiège des Masses
108 Téléski des Crêtes

• Hôtel du Pigne
Arolla
Famillie Denis Anzévui
Tél. 027/83 11 65

• TAXI
Anzévui Frères

Boulangerie-Pâtisserie

k Henri Maître
^$#111, Spécialités de

4WPlSI WiÊky ~ Pain de sei9le
iJrf&lPi H&ï - Pain du pays
s*y*§j||glpW KL.. :: - tartes
4U» ïiyyllr» aux fruits
^w^^P^T* - pizza
Tél. 027/83 12 16
Les Haudères

M^TWmfVMV'IMHPn
r,, UN JEU D' E N F A N T  I Iïtf* avec <

&fffm màc. A U T O - E C O L E 1

U TTI ZUCHUAT
\\^ 5' Tél- 027/31 

13 
se;

Raymond Pannatier
«Tridondane»

Tél. 027/83 18 39
LES HAUDÈRES

Spécialités maison - Viande séchée
Lard sec évolénard

Hôtel-
Restaurant
de la Poste
Cuisine soignée

Fam. F. Follonier
Arolla
Tél. 027/83 11 64

Chalet
Edelweiss

Chambres et dortoirs avec
ou sans pension, pour indi-
viduels ou groupes.

Famille
Michel Rong-Anzévui
Arolla
Tél. 027/8312 18

Hôtel Mont-Collon
Arolla

Carnotzet
Discothèque
Terrasse ensoleillée
Patinoire

M. Anzévui-Savoy
Tél. 027/8311 91

Apprenez à skier
à l'Ecole suisse
d'Arolla

Renseignements :
Tél. 027/83 15 50

Vol hélicoptère
au Pigne-d'Arolla

2e coupe d'Arolla OJ dimanche 1er avril
La fête de la jeunesse valaisanne !

Le Ski-Club Arolla - Les Haudères organise pour la rer! Jean-Michel Quinodoz, chef de piste, préparera
deuxième fois la coupe d'Arolla, réservée aux OJ va- sans aucun doute un parcours parfait sur le tracé de
laisans. Grâce à la compréhension des sociétés de la Fontanesse. Une magnifique planche de prix de la
développement des deux stations, à la collaboration maison sédunoise La Channe récompensera les meil-
précieuse des remontées mécaniques d'Arolla, cette leurs. Le programme est prévu de la manière suivan-
compétition est promise à un bel avenir. Les organi- te: de 8 à 9 heures, distribution des dossards à l'Hôtel
sateurs, le président Roger Anzévui et son comité ont des Mélèzes aux Haudères ; puis reconnaissance et
voulu que cette épreuve soit le rendez-vous final de la premier départ à 11 heures, ensuite toutes les trente
saison de ski de la jeunesse. Ainsi, pour donner un secondes. Résultats sur la place du village à Arolla
intérêt supplémentaire à cette journée, des médailles dès 16 h 30.
du 50e anniversaire de l'AVCS seront également attri- En cas de temps incertain, le N° 180 renseignera
buées. Malgré un calendrier très chargé, Zinal orga- dès dimanche matin,
nise la finale des Jeux d'hiver de l'AVCS ce week-
end, il est recommandé aux chefs OJ des clubs de se Important : les inscriptions peuvent être prises jus-
partager, afin que les deux stations bénéficient d'une qu'à vendredi à 12 heures chez Roger Anzévui, Mo-
participation intéressante et de qualité. Pourquoi ne lignon, 1961 Les Haudères. Peuvent prendre part au
pas se rendre samedi à Zinal, et dimanche à Arolla? concours les minimes OJ 1974- 1975-1976; OJ I
Ainsi, les ieunes auront deux courses oour se nriesu- 1971-1972-1973 et OJ II 1968- 1969-1970.Ainsi, les jeunes auront deux courses pour se mesu

Hôtel-Restaurant
Aiguille-de-la-Tza
Arolla
Tél. 027/83 14 06

Hôtel calme, spécialement recom-
mandé pour familles.

Bonne table.

Spécialités valaisannes.

Epicerie
du Rond-Point
Bazar - Souvenirs
Colonie de vacances
ouverte toute l'année

Arolla
Léon Fauchère Tél. 027/83 13 78

ar@lla sports
Joan et Joseph PRALONG

Tél. 027/83 14 07
8317 06

Près du départ
des téléskis

OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI
OUVELLISTE ET "=' '" c RTVIfliP' ' VALAI
OUVELLISTE ET FEUIL^B̂ PJU VALAI
OUVELLISTE ET FEUluM HtU VALAI
OUVELLISTE ET FEUlfl| BsAl̂ ALAI
OUVELLISTE ET FEUMŴ LAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVjMm'ALAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'A\J^3^ALAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI
OUVELLISTE ET FËUILEJXjWgXlU VALAI

n̂ flswiior jiHeiK
OÔVhH-IS Iflfcf PfcBlLrD'ATOa Dn<TATIAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS»y_yALAI
OUVELLISTE ET FEUILE D,A\mÊm

mj/ ^.\
OUVELLISTE ET FEUILE D'A'jlWgW
OUVELLISTE ET FEUILE D^AVIS DLJ VALAI

OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI

-̂f HOTEL,. _

Altitude 1450 m

Fam. W. Anzévuî-Sierro
Tél. 027/83 11 07

• 40 lits
• Chambres confortables

3r© lia „.
Station d'été et d'hiver
4 téléskis de 2000 à 2900 m

7 hôtels - 5 dortoirs - chalets et appar-
tements à louer - 7' cabanes à un jour.
Nombreuses excursions.

Renseignements :
Office du tourisme
Tél. 027/8310 83

Photo Klopfensteln, Adelboden ANZEVUI SPORTS
AROLLA

Hôtel
des Haudères

Restaurant
Bar
Dancing

Fam. Léon Fournier
Tél. 027/8315 43

François Crettaz - Michel Follonier

Entreprise électrique
Maîtrise fédérale

f

Mase
Tél. 027/81 17 02

Les Haudères
Tél. 027/83 13 26

Etudes et projets
Installations électriques
Installations courant
fort , faible, téléphone

REMONTÉES
MÉCANIQUES
DES FONTANESSES

f 4 téléskis ;
de

2000 à 3000 m ':

Si les conditions le permet-
tent, les installations reste-
ront ouvertes en mai pour
les cabanes.

Pour renseignements :
Tél. 027/8315 63

Grand-Hôtel
et Kurhaus
situé dans un vaste parc privé.
Panorama magnifique.
Hôtel entièrement rénové.
Chambres avec bains ou douche.

Restaurant - Bars - Salle de conférences
- Salon - Salles de jeux - Solarium.

AROLLA Tél. 027/83 11 61

André Anzévui 027/83 1013
Professeur de ki
Guide de haute montagne

Marcel Favre
Boulangerie - Pâtisserie

Spécialités
du pays
Les Haudères
Tél. 027/83 11 73

laC ôurce
Les Haudères

Faites vos achats sur place.

La Source vous garantit fraî-
cheur et prix.

Pension-
Restaurant
du Lac-Bleu
Arolla

Fam. Bracci-Anzévui
Tél. 027/8311 66

Chalet
Le Sporting
Joan et Joseph PRALONG

35 places disponibles pour
vos camps de ski et de mon-
tagne.

Tél. 027/8317 06

Hôtel
du Glacier

Chambres toutes catégories
plus dortoirs
Salles pour sociétés
Terrasse

Fam. Jean Anzévui-Forclaz
Arolla
Tél. 027/831218
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PASCAL RINALDI :
un chanteur « enragé »

MONTHEY (jbm). - Pascal Ri-
naldi, auteur-compositeur-inter-
prète de Vouvry a enregistré, le
4 février dernier, une cassette ti-
rée de son spectacle présenté à
l'Echandole d'Y verdon.

Nous avons rencontré ce
chanteur qui a fait ses débuts
sur scène en 1978, remportant le
premier prix du concours de la
chanson française à Montreux.
L'année d'avant déjà, il s'était
distingué à un concours de poè-
mes organisé par l'Association
valaisanne des écrivains.

Ses débuts, il les fait seul,
s'accompagnant à la guitare,
puis il s'est assuré le concours
d'accompagnateurs, Jean-Jac-
ques Cettou et Laurent Bres-
soud.

Sa démarche créative a dé-
buté par l'écriture de poèmes ou
de textes pour s'exprimer et
mettre par écrit ses idées. Il a
également beaucoup écouté les
chansons de Léonard Cohen et
Bob Dylan, traduisant leurs tex-
tes en français.

«- Vivez-vous de votre art?
- Je vis de mon travail artis-

tique ; j'y consacre la plus gran-
de partie de mon temps, mais je
ne crois pas qu'un chanteur
suisse puisse vivre entièrement
de son travail. En Suisse, le mar-
ché n'est pas assez grand au ni-
veau des auditeurs. Pour faire
un disque rentable, c'est diffici-
le ; il faut de toute façon s'ouvrir
sur la France. Les salles où l'on
peut se produire sont nombreu-
ses, mais il n'est pas possible de
faire une tournée chaque année,
à moins de lasser rapidement le
public.
- Vous sentez-vous soutenu?
- Pas vraiment. D y a une cri-

se de monde au niveau du pu-
blic. Je me suis rarement «plan-
té», mais j'ai su m 'entourer de
gens qui m'aident.

Les gens ne viennent pas voir
des personnes qu'ils ne connais-

Soirées annuelles du Haut-Lac
«ONTHEY (cg). - Le début de chaque prin- gramme choral avec des airs de Budry, R. de

mps est marqué, tout spécialement les week- Lassus, E. Gardaz, L. Jordan notamment. Le
ends, par les concerts de nos sociétés locales de Chœur mixte de Collombey que dirigent Ber-
chant ou de musique instrumentale. nord Oberholzer et Stép hane Bianchi interpré-

C'est ainsi que ce prochain samedi les musi- tera une dizaine d'œuvres avant que les deux
ciens de la Vouvryenne se produiront sous la di- chœurs ne se réunissent pour se produire dans
rection de Charly Fumeaux. D'une marche de O mon pays d'un texte du chanoine E. Voirai
Sousa en ouverture de concert qui sera clôt par sur une musique de Léon Jordan et La fête dont
une marche pour tambours, les musiciens inter- les paroles sont de J.-P. Reuse et la musique de
prêteront des œuvres de Verdi, Berlioz, Sibert, Bernard Oberholzer.
Martin, Anklin, Hartwig et autres Hautwast et A la salle polyvalente de Saint-Maurice, la
de Rooy. En seconde partie un duo du cercle Thérésia que dirige François Mottet débutera
Nos loisirs s 'ingéniera à porter la joie dans 14 son concert par l'interprétation de Ami, dans
minutes de Ri...Re. cette vie... pour le continuer par des œuvres de

Au centre scolaire de Collombey-Muraz les Pierre Kaelin, de J.-S. Bach, d'Oscar Lagger,
dames de la Schola d'Illarsaz placées sous la Léon Jordan et d'Emile Gardaz, Joseph Bovet,
direction du RP Plancherel ont préparé un pro - Fernand Dubois.

PROCHAINEMENT AU LAC DE MONTORGE
Pêche ouverte aux jeunes amateurs sédunois

sent pas. Ils ont de la peine à
sortir, car il faut faire un pas ; ils
n'ont pas tout sur un plateau
comme devant le petit écran.
- Et l'avenir?
- J'espère monter à Paris,

mais en sachant ce que je vais y
faire. Je pense pouvoir entrer
dans une école qui m'ouvrira les
portes du milieu de la variété,
dans lequel il est difficile de
s'implanter sans appuis. Pour
l'immédiat, je me produis au
CPO de la Croix-d'Ouchy à
Lausanne, vendredi 30 mars à
20 heures, en compagnie de
deux autres artistes.
- Quel genre de chanteur

êtes- vous ?
- Non je ne suis pas un chan-

teur engagé, je suis un chanteur
«enragé ». Je suis enragé de l'en-
vie de faire passer quelque cho-
se. La chanson pour moi, c'est
de la variété, c'est un amalgame
de poésie, de musique et en plus
de théâtre. Les deux premiers
composants concernent le tra-
vail du créateur, le troisième, ce-
lui de l'interprète, une étape im-
portante. Un concert, ce sont

vingt petites pièces de théâtre
formant un tout. Il faut chaque
fois tomber dans un climat, c'est
pourquoi, j'introduis mes chan-
sons avec des textes poétiques,
pour amener l'auditeur à entrer
en mes chansons. Il faut être ré-
ceptif et se mettre en condition.
- Quel moyen utilisez-vous

pour faire passer votre messa-
ge?
- Tout d'abord, pour obtenir

ma cassette, il faut me télépho-
ner au (025) 71 88 13. Quant aux
messages, j'utilise volontiers la
fable ou le mythe. A travers mes
chansons, j'ai envie de créer un
monde imaginaire qui a ses ra-
cines dans la réalité. Je n'aime
pas parler de problèmes au pre-
mier degrés. Par exemple, dans
ma chanson «la femme-rapa-
ce», j'ai voulu montrer jusqu'où
l'amour et la passion peuvent
mener. On raconte que certaines
peuplades sucent les os des per-
sonnes aimées, pour les assimi-
ler ; un amour passionné, dévo-
rant !
- Vous êtes un chanteur « aé-

rien»?
- Les titres de nombreuses de

mes chansons ont un rapport
avec l'air : Mer ether, La fem-
me-rapace, Icare, Les larmes de
la lune. J'ai une certaine aspira-
tion vers le haut. Du reste, en in-
troduction d'une de mes chan-
sons j'avais une phrase de Julos
Beaucarne : « Quand ni l'Est ni
l'Ouest ne t'on donné de conten-
tement, peut-être faut-il cher-
cher plus verticalement».
- Les éléments ont-ils de

l'importance pour vous ?
- Les éléments, je les person-

nifie et je les fais parler. J'anime
l'inanimé et cela se ressent dans
Mer ether ou le Vieil arbre, ou
encore le Mur. Ce dernier repré-
sente une personne qui passe sa
vie sans que personne ne le re-
garde, un anonyme. »

MONTORGE (wy). - Les
jeunes Sédunois amateurs
de pêche attendent chaque
année avec impatience la
journée d'ouverture du lac
de Montorge, première par-
tie de pêche qui leur est tra-
ditionnellement destinée.

Organisée par la Société
des pêcheurs de Sion et en-
virons, qui déversera dans
le lac ces prochains jours
quelque cent kilos de pois-
son, cette journée aura lieu
le dimanche 8 avril pro-
chain. L'âge limite est fixé
à quatorze ans, et seuls les
jeunes nés après le ler jan-
vier 1970 peuvent obtenir le
permis de pêche nécessaire
auprès de M. Buttet , au
kiosque de la rue de la
Dixence à Sion. Cette pre-
mière partie de pêche ser-
vira de séance d'entraîne-
ment en vue de la tradition-
nelle journée-concours de
Montorge, prévue pour le
20 mai prochain.

Les responsables de la
Société des pêcheurs de
Sion et environs, que pré-
side M. Gaspard Oggier, in-
sistent sur la sportivité et le
fair play demandés à tous
les jeunes, rappellent les
égards à avoir envers les
promeneurs et le respect dû
à la flore et à l'environne-
ment.

PETITE CALIFORNIE D'AGAUNE

Résultats du concours de Carnaval

Avec le drapeau de la Californie comme toile de fond , voici réunis l'ours géant, la grande ourse, la
petite ourse, et le mutzi en berne offerts comme prix du concours.

SAINT-MAURICE. - Lors du cor-
tège de Carnaval, la Petite Califor-
nie d'Agaune a distribué 500 dol-
lars, chaque billet portant au verso
les quatre questions du concours.

Dans les urnes posées au Café
de l'Hôtel-de-Ville et au Café de la
Place, nous avons retrouvé... plus
de 650 dollars ! Nous renonçons à
poursuivre le Farinet 1984 et tous
ces dollars participent au con-
cours !

Rappelons ici les questions et
les réponses :
1. La Petite Californie a participé

au cortège en baptisant son
groupe : «Jumelage américa-
gaunois - Saint-François - San
Francisco ».

2. Le slogan figurant sur le dos-
sard porté par les ours : « Moi,
j' me poile à la Petite Califor-
nie ».

3. La relation entre Joseph Strauss
et San Francisco? - «Elle n'a
rien à voir avec les valses vien-

Le Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence à Sion

vous convie, les 30 et 31 mars
à l'inauguration du

NOUVEAU CENTRE D'EXPOSITION
Vous pourrez tester sans engagement tous
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ainsi que les différents modèles

American Motors ¦ F̂ ^ŒlCorporation et LAdca Ŝ I
...et pendant ces deux jours

vous pourrez tester notre nouvelle
installation de lavage GRATUITEMENT

noises mais avec le pont Gol-
den Gâte Bridge, car il en est le
constructeur»

4. L'oiseau de Californie, le p lus
grand volant au monde avec ses
trois mètres d'envergure et pou-
vant p laner à 5000 mètres est le
condor. Sa femelle a un nom
particulier: c'est «la chambre à
coucher» - puisque c'est là
qu 'on dort.
Le tirage au sort a eu lieu au

Café de la Place, et les quatre da-
mes présentes ont tiré au sort les
quatre lauréats suivants :

ler prix : l'ours géant, Fabrice
Sarrasin , Saint-Maurice ; 2e prix :
la grande ourse, Martial Genoud,
Saint-Maurice ; 3e prix : la petite
ourse, Jacques Micotti, Saint-Mau-
rice ; 4e prix de consolation : un
mutzi en berne, Mme Marilou Dé-
lez, Saint-Maurice.

Félicitations à ces lauréats.
Service de presse

de la Petite Californie

Camp
de vacances
à Riccione
SAINT-MAURICE. - Pro Ju-
ventute, Saint-Maurice, orga-
nise à nouveau cette année un
camp de vacances au bord de
la mer à Riccione (Italie), du
22 juillet au 11 août, ouvert
aux filles et garçons de 6 à 13
ans, de la Suisse romande.

Les parents intéressés par ce
camp peuvent obtenir tous
renseignements et inscrire
leurs enfants auprès de Mme
Monique Jacquemoud, 1891
Vérossaz, tél. (025) 65 23 24.

Délai d'inscription : jus-
qu'au 31 mai 1984.



*fc
SVENERKSON: groupe de rock
MONTHEY. - Svenerkson, groupe de rock montheysan au sein duquel dix-sept musiciens ont déjà
passé, se compose actuellement de six personnes : au chant Pascal Berod , à la basse Olivier Gremaud ,
à la batterie Manuel Carrera , aux guitares Carmelo Rolli et Marc Bossert , au mixage Samuel Schuetz.

Svenerkson joue ses propres compositions. Au fil des années celles-ci ont évolué du blues au hard-
rock, qui est actuellement le genre musical le plus apprécié par le groupe. ,

Svenerkson, dans sa formation actuelle , a pas mal fait parler de lui l'année passée. En dehors des
concerts qu'il a joués dans la région (Choëx, place Centrale de Monthey, deux fois au CRAM), le grou-
pe a été invité plusieurs fois à l'extérieur : pour l'animation de la plage d'Estavayer-le-Lac, un concert
de rock le soir au bord du lac de Neuchâtel , la fois suivante, à Moutier (Jura bernois) il a joué en com-
pagnie d'un groupe de percussions que la régionn et du groupe TB de Fribourg qui vient d'enregistrer
son premier disque, et il s'est produit à Aigle et à Sion.

Les médias lui ont aussi été très favorables : les critiques des journaux ont toujours été favorables.
Svenerksona pu bénéficier également d'une demi-heure de direct sur les ondes de la Radio Suisse ro-
mande lors des émissions de Radio-Rail , et de différents passages a la Radio Suisse allemande 2, Cou-
leur 3 et Radio-Toiion (FM 2i). Navigation
Svenerkson Production î^avigauuii

A part sa vocation de musiciens de concerts, .«ssrfËlIIIfcs>i. SUT 16 Li6HlaIlA part sa vocation de musiciens de concerts,
Svenerkson s'est découvert une vocation d'orga-
nisateur. Il a pris l'habitude depuis trois ans d'or-
ganiser des soirées qui se déroulent comme suit :
première partie concert du groupe, deuxième par-
tie soirée disco, animé par un dise-jockey.

Chaque année, à Vouvry en 1981 et à Choëx en
1982 et 1983, ces soirées furent très bien accueil-
lies : entre 500 et 600 personnes y participèrent ; la
prochaine aura lieu le 14 avril à Choëx.

De plus, les musiciens, avec le concours de
quelques personnnes, ont fondé une association
qui a pour but de promouvoir la musique rock
dans notre région. Sa première grande manifesta-
tion aura lieu le 30 juin (sous réserve) à la Patinoi-
re et Halle polyvalente de Monthey.

Cette manifestation réunira sur la scène de la
patinoire, plusieurs formations suisses de rock, ce
qui permettra à plus long terme de créer un échan-
ge musical entre les différents régions de notre
pays.

Pour cela, elle devra établir une sélection. Tous
les groupes intéressés peuvent faire parvenir,
avant le ler avril, une cassette, une présentation
sommaire de leur formation , quelques références
éventuelles (concerts, participation à des manifes-
tations, ...) leurs exigences (matériel nécessaire,
cachet, ...) à l'adresse suivante : Svenerkson-Pro-
duction, case postale 53, 1870 Monthey 1.

imUn OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Mayens de Chamoson (VS), on cher
che

sommelière
avec expérience deux services. Très
bon salaire. Possibilité de logement.
Entrée tout de suite, p

Tél. 027/22 66 23
demander M. Bruchez. 36-300854

Nous engageons pour nos
magasins

apprenti vendeur
en pièces détachées auto-
mobiles, éventuellement de
langue allemande

apprentie vendeuse
en radio-télévision

Faire offres à

EDGAR NICOLAS
Auto-électricité
Avenue de Tourbillon 43
1950 SION 36-4822

ETA
Groupe de fabriques d'ébauches

Sion
Offre en vue de l'obtention du certificat de capacité, pour la rentrée
1984, des places d'apprentissage pour les métiers de.

mécaniciens de précision (4 anS)
mécaniciens outilleurs (4 ans)
mécaniciens décolleteurs (4 anS)
décollet eu rs (s^
Pour mieux connaître ces métiers, possibilité de faire des stages gra-
tuits de trois à cinq jours.

Pour tous renseignements, visites, stages, inscriptions, s'adresser au
service du personnel de l'usine de Sion, tél. 027/22 83 93.

28-12

Maison de caisses enregistreuses
et machines de bureau cherche

un représentant
pour la région du Valais romand
(fixe - frais - commission).

Faire offres sous chiffre P 36-553197
à PublicitasS.A., 1950 Sion.

Personne de confiance
cherchée pour ménage soigné de deux
personnes. Chambre avec salle de
bains. Région Sierre.

Ecrire sous chiffre U 36-54858 à Publi-
citas, 1951 Sion.

VENDEUR
HORS CLASSE
Revenus élevés (fixes et intérêts).
Travail indépendant et exclusi-
vité.
Si possible avec références dans
domaine immobilier mais non in-
dispensable.
Formation assurée,
Envoyer CV avec références.
Discrétion assurée (relation ex-
clusive avec directeur).

Ecrire sous chiffre 120-6-14 à
\'Est Vaudois, 1820 Montreux.

Un artiste attachant : Michel Favre
MONTHE Y (cg). - Rencontré
à la Galerie des Marmettes où
il expose jusqu 'au 8 avril, Mi-
chel Favre est un artiste très
attachant autant par le thème
de ses œuvres que par la per-
sonnalité qui s 'en dégage.

Les visiteurs (notre p hoto
avec, à gauche l'artiste tout
souriant des réflexions que ses
sculptures font éclore chez ses
admiratrices) nous a confié
combien il se sentait écrasé par

Comme chaque année , début
avril marque la reprise de la pai-
sible ronde des grands bateaux
blancs du Léman.

Les dimanches1 et jours fériés
d'avril, ce ne seront pas moins de
sept bateaux et une vedette qui sil-
lonneront l'ensemble du lac.
Quant aux jours ouvrables d'avril,
deux bateaux et une vedette seront
en service. Puis en mai, une vedet-
te viendra compléter ces presta-
tions.

De cette manière, il sera à nou-
veau possible de longer chaque
jour les coteaux de Lavaux et la
Rivière vaudoise de Lausanne à
Saint-Gingolph, de réaliser les di-
manches et jours fériés le tour du
haut-lac, ou dès Genève le tour du
petit-lac les dimanches et jours fé-
riés en avril et tous les jours en
mai.

C'est le 3 juin que débutera l'ho-
raire d'été qui verra la réapparition
de l'ensemble de la flotte pour un
service encore plus étendu et ceci

. jusqu 'à fin septembre.

Entreprise de Martigny cherche

grutier
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/2 21 67
(heures de bureau).

36-90256

Nous cherchons

apprenti dessinateur
en bâtiment

S'adresser à Jean-Paul Balet &
Christian Ravaz, architecte ETS,
1961 Grimisuat
Tél. 027/38 19 04

36-54961

Cherchons

dame
pour le magasin. Deux après-midi et le
dimanche la journée.

Boulangerie Freymond
Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 30 76. 36-54986

Calé du Bouquetin à Sierre cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner au nu-
méro 027/55 23 74, dès 12 heures.

36-110224

Cherchons
Plan-Conthey
Cherchons pour
Plan-Conthey

femme
de
ménage
deux fois par semai-
ne, deux heures.

Tél. 027/36 33 44.
36-300883

Cuisinier
sachant travailler
seul, cherche place à
l'année.

Tél. 026/6 32 79
(heures des repas).

36-400231

— Café à Sion
^ chsrchG

Etudiante cherche Restaurant
Chez Maître Pierre .,

, . Yvorne sommelière
emplOI Tél. 025/26 53 67

• pour le 1" avril:
pour période Pâques cherche tout de suite ,
du 16 au 27 avril. H°ra re c°urt. f °na?

Cuisinier régulier et ferme le di-
Tél. 027/22 58 22. manCh6'

36-300857 22-16942
Tél. 027/22 55 83

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare , 026/2 29 20 - ^
^̂^m l̂ î^^ -̂̂ '̂^

Monthey : M. Galletti , place de Tùbingen, 1, 025/71 38 24 - Sier>\ Ĵ -̂ "
re: C. Plachy, 027/55 17 09-Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07

le poids de notre environne- industrielles modernes,
ment. Il fait cadeau à tous Ses œuvres en bronze coulé
ceux qui s 'intéressent à ses dans la cire perdue sont d'une
œuvres de ce qu 'il ressent en hallucinante vérité de la fuite
acceptant l'inexorable d'une des humains devant l'agressivi-
situation toujours plus délicate té d'un atmosphère toujours
de notre environnement qui ne plus polluante. On y voit le
subit que trop les atteintes des constat des attaques perpétuel-
agressions de nos techniques les du monde environnant.

Un caricaturiste soviétique
«expose» à Lausanne
LAUSANNE. - Dans le cadre de
AIDA Suisse (Association inter-
nationale de défense des artistes)
une action est entreprise en faveur
du dessinateur Viatcheslav Sys-
soiev, interné présentement en
Union soviétique.

Des performances théâtrales à
partir de ses dessins (avec la col-

A repourvoir, a Sion,
pour bâtiment La
Clarté, av. Tourbillon
42, tout de suite, le
poste d'
employé(e)
de nettoyage
à plein temps.
Conditions: habiter
dans l'immeuble.
Pour renseigne-
ments:
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

Jeune
dame
diplômée de commer-
ce, expérience, cher-
che gérance boutique
ou emploi à temps
partiel à Sion.

Tél. 027/2519 72.
36-300891

vigne
A louer à Sion-Chan- 600 IT)terie dans immeuble www
résidentiel neuf

Fendant, 1,# zone.
appartement
3Vz Pièces Ecrire sous chiffre

F 36-300880 à Publi-
91 m2, Fr. 880- plus citas, 1951 Sion.
charges. 

Valpromotion S.A.
AV. du Midi 10 PUBLICITASSion
Tél. 027/23 34 96. fTJ 027/21 21 11

36-2653 ^

Restez
dans le vent,

M valpromotion s.A.
lisez I ' J I ôn

du MidM0 PUBLICITAS
le M kj Ê  Té?

n
027/23 34 96. i? 027/21 21 11

Mil 313-2653

e de laboration de comédiens de Ge-
nter- nève et Lausanne) ainsi que des
stes) expositions auront lieu à Lausanne
veur et à Genève.
Sys- Pour l'heure, signalons qu'une

en exposition est consacrée à ses
œuvres à la Galerie La Marge à

es à Lausanne, le vernissage étant fixé
col- à cet après-midi, 17 heures.-

Hôtelier-restaurateur, - ,
quarantaine, cherche Ĥ LV^"* "

n 
0
en"

pour entrée immédia- ,ant chercne a '°"er
te ou à convenir pos-
te dans chalet

administration ou maison
(achats, personnel, entre si?rre et Sion-
réception, comptabili- Lon9 bai1-
té ou autres). 

Tél. 027/22 05 77
Offres à de 11 à 14 h
Ph.Annen et le soir.
1961 Grimisuat 36-300881
Tél. 027/38 38 61. 

36-300845 » , ^_ :„ ...^J"-J""t"-J A louer région Marti-
gny, rive droite

P̂ fcl AFFaMES IMMOBILIERES ] J 't<» ' Viiia #
5 pièces

A louer à Sion
Rte du Sanetsch Loyer Fr. 1250.-.
. .. Libre le 1.9.84 ou à

StUQIO convenir.

meUDle Ecrire sous chiffre
X 36-54939 à Publici-

Fr. 550.- par mois. tas, 1951 Sion.

Valpromotion S.A.
Av. du Midi 10 A vendre à Magnot-
Sion Vétroz
Tél. 027/23 34 96.

36-2653 . ' -.J



"kmmm 
PR&NUPTIA
¦ DE /-AVS
pour la mariée et ses invitées

#

v——""̂  venez le chercher
dans votre magasin Pronuptia 1

SION, rue du Grand-Pont 3
0 027 - 22 9910 \

Hôtel des Bergues, Genève
HODLER

et ses épigones
EXPOSITION - VENTE

29 MARS-26 AVRIL
Ouvert tous les jours,

dimanche inclus de 10 à 22 heures

Un caractère bien trempé. Mercedes 230TE-300TDT.
La fiabilité fait aussi partie des points à soulever

Elle rend la Mercedes T particulièrement économi-
que, lui donne une longévité proverbiale et permet
une valeur de revente sans concurrence. A quoi
s'ajoute, bien entendu, le programme d'entretien
gratuit de Mercedes-Benz.

C'est très volontiers que nous mettrons une
Mercedes T à votre disposition, afin que vous puis-
siez juger par vous-même des caractéristiques citées.
Vous choisirez, pour une course d'essai, l'une de nos
4, 5 ou 6 cylindres, en version essence ou diesel.

Sa très forte personnalité, la Mercedes T la
développée tout au long de ses années d'existence.
Les caractéristiques qui font sa force ont sans cesse
été améliorées et chaque détail technique maintes
fois fignolé.

L'un des atouts de ce break Mercedes est, sans
conteste, son impressionnant et variable volume
intérieur. Mais le confort routier allié à une grande
sûreté de conduite sont également à mettre en
exergue, dans n'importe quelle situation de charge,
ceci grâce au régulateur de niveau automatique.

F. Hodler «Chant lointain» h/toile
174x154 cm, 1906-1907

Nous présentons les oeuvres de: E. Val
let , H. Berger, A. Blanchet, G. Darel, Her
mes, D. Ihly, B. Menn, G. Giacometti, J
R. Schurch, A. Schmidt, A. Trachsel
Ferdinand Hodler, etc.
Catalogue sur demande.

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 BEVAIX - Tél. 038/46 16 09

Mercedes-Benz

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'OUon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. DAndrès, Route du Simplon 22
Tél. 027 5515 09. Sion: M. + Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

#



Négligence, incohérence
et manque de sérieux
LAUSANNE. - Plans truqués ; travail bâclé ; formules creuses ; pas sérieux ; tels sont
quelques éléments soumis à l'attention de la presse mardi à Lausanne. Quatre
affirmations étayées par un volumineux dossier élaboré par la Municipalité d'OUon, avec
l'aide de spécialistes. Parmi ceux-ci, Me Alain Wurzburger, avocat-conseil et le géologue
Danilo Rigassi, privat-docent à l'Université de Lausanne. Pour eux, il ne fait pas de doute
que la CEDRA n'a pas les capacités techniques ou éthiques que l'on est en droit
d'attendre. Le dossier présenté à Lausanne est à cet égard accablant.

Mardi à Lausanne, de gauche à droite : MM. Marcel Besson, municipal , Alain Wurzburger, avocat-
conseil, Pierre de Meyer, syndic d'OUon, Michel Renaud, municipal, Danilo Rigassi, géologue et
André Willi, directeur de l'OTde Villars.

lustration
Le dossier transmis au Dépar-

tement fédéral des transports , des
communications et de l'énergie
comporte 50 pages. Autant de
feuillets prouvant , notent les auto-
rités d'OUon, les bévues de la
CEDRA; illustrant le manque de
sérieux de son travail. La qualité et
le délai pour faire opposition offre
le premier aspect du dossier. Les
autorités d'Oïlon font remarquer
que la requête de la CEDRA a été
publiée dans la Feuille fédérale , le
24 janvier 1984. Le délai de
soixante jours venant à échéance
le samedi 24 mars est reporté de
plein droit au lundi 26 mars.
D'après la CEDRA, le délai aurait
expiré le 22 mars ! Apparemment ,
peut-on lire, la CEDRA ne sait pas
compter ou ignore le mode de cal-
cul légal. C'est, aux dires des gens
d'Oïlon, la première preuve du
fourmillement d'irrégularités for-
melles démontrant le manque de
soin apporté à la préparation de
cette requête.

Pour faire opposition, la qualité
de partie est largement fixée par la
doctrine et la jurisprudence. Tous
les tiers, en plus des destinataires
d'un prononcé, sont touchés par la
procédure. Dans ce sens, les com-
munes de la région ont qualité
pour intervenir en tant que collec-
tivités publiques. Il en va de même
pour l'Office du tourisme de Vil-
lars et l'Association touristique des
Alpes vaudoises. La commune
d'Oïlon fait également opposition
en tant que propriétaire de plu-
sieurs parcelles, constituant jus-
tement le bois de la Glaivaz. Or,
les sondages envisagés risquent de
provoquer des éboulements (route
Ollon-Panex ou Ollon-Verschiez).
De plus, une expropriation serait

du manque
nécessaire. Au surplus, la com-
mune d'OUon est propriétaire de
la parcelle faisant partie des car-
rières du Lessus, site prévu pour la
décharge des matériaux excavés.
Un tel dépôtyprouve le dossier, ou-
tre le fait qu'il pourrait causer de
graves dégâts à la nappe phréati-
que, nécessiterait une expropria-
tion, à supposer qu'elle soit admis-
sible, ce qui est contesté par les
opposants.

Aigle aussi
Ollon n'est pas la seule com-

mune à être sensibilisée par les ob-
jets de la Coopérative nationale
mandatée par le Conseil fédéral.
Aigle est aussi propriétaire de ter-
rains, d'installations pouvant subir
des dégâts dus aux travaux prévus.
Elle est notamment intéressée à
l'étang de Praz-Neyroud, qui de-
vrait être comblé avec les maté-
riaux de décharge provenant des
excavations. Une expropriation se-
rait là aussi nécessaire ; expropria-
tion qui n'est pas prévue par la loi.
D'autre part , une telle décharge
provoquerait des dégâts énormes à
la nappe phréatique, dont l'utili-
sation couvre les besoins en eau
potable.

Enfin et surtout , relève le dos-
sier transmis à Berne, les opposi-
tions au projet de la CEDRA sont
le fait de toute une région. C'est
toute une population qui trouve la
requête de la CEDRA inadmissible
à un tel endroit.

Insuffisance
des études

Des études sérieuses doivent
être entreprises afin de prouver

de sérieux
que les sites choisis se prêtent a la
construction d'un dépôt. Un rap-
port géologique doit être obligatoi-
rement établi. D'un autre côté, il
faut également que le site présente
les meilleures perspectives possi-
bles, avant tout au point de vue de
la sécurité, qui reste le facteur dé-
cisif pour des installations à haut
degré de risque. Or, affirment les
autorités d'OUon, ces conditions
ne sont pas réalisées. Les études
préalables sont insuffisantes. Il est
donc exclu d'octroyer une autori-
sation de sondages, dont les ris-
ques et les nuisances ne sont pas
clairement définis. Pour le bureau
Oekos, l'état lacunaire des travaux
de la CEDRA ne fait pas de doute.
Les réponses à plusieurs aspects
importants de la question sont in-
suffisantes. Dès lors, affirme le bu-
reau, l'acceptation de la requête de
sondages violerait le principe de
proportionnalité. Rappelons que
celui-ci interdit de passer aux me-
sures préparatoires au sens de l'or-
donnance, avant que leur bien-
fondé n'ait été établi.

Il faut savoir également que
pour les travaux de sondages et de
percement de la galerie de recon-
naissance," une occupation tempo-
raire et partielle des parcelles de
tiers sera nécessaire. Or, la
CEDRA affirme que les discus-
sions avec les propriétaires concer-
nés sont en cours. C'est un men-
songe, relèvent vertement les auto-
rités d'OUon, qui ajoutent : « Au-
cun contact n'a été pris ; il est vé-
ritablement agaçant, pour utiliser
un terme modéré, de constater que
la CEDRA manque à tel point de
rigueur intellectuelle. »

Calcaires sur lé col de Verschiez ; au premier plan le hameau. Une prise de vue qui prouve que les
failles sont en f ait des décrochements.

Profil hypothétique du bois de la Glaivaz

La carrière de Chalex ; là-aussi, les décrochements sont bien visibles, prouvant un tassement
subvertical.

NATURE ET VALEUR DES CRITERES DE CHOIX DES SITES

La CEDRA a brûlé les étapes
Pour M. Danilo Rigassi, la

CEDRA a brûlé les étapes pour
trois raisons.

Premièrement, la coopérative a
procédé à un choix de roches d'ac-
cueil aptes à héberger un dépôt de
type B ; elle s'est concentrée d'au-
tre part sur cinq types de roches
seulement. Cela s'explique, note
M. Rigassi, avant tout par le désir
d'éviter les régions très peuplées
où une forte opposition aurait pu
se faire jour.

Deuxième explication : la CE-
DRA a choisi une centaine de si-
tes, sans effectuer aucun relevé
géologique ou hydrologique ori-
ginal.

Enfin , le choix de 20 sites est
par trop restreint. Le choix de la
CEDRA semble, affirme le géolo-
gue, avoir été guidé soit par des
critères non géologiques ou par
hasard. M. Rigassi s'étonne en ou-
tre que certains types d'éventuelles
roches-magasins, tout aussi bons
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(ou tout aussi mauvais) que ceux
retenus par la CEDRA aient été
négligés. Trois exemples là aussi :
la molasse du moyen pays, la mo-
lasse subalpine ou encore les argi-

les et limons post-glaciaires. La sé-
lection fut en fait très superficieUe.
L'équipe géologique de cette or-
ganisation était alors réduit à sa
plus simple expression. M. Rigassi
affirme en outre que ce sont bien
des considérations poUtiques qui
ont guidé les choix de la CEDRA.
Les types de roches négligés par la
coopérative ne sont présents que
dans des zones fortement peu-
plées, donc riches en électeurs et
politiciens...

Une grande légèreté
Les conclusions du géologue

mandaté par les autorités d'OUon
sont sans équivoque. A tous les
stades de son activité de recherche
de sites favorables pour un dépôt
de stockage, la CEDRA a fait
preuve d'une grande légèreté. M.
Rigassi affirme que les études géo-
logiques et hydrologiques - limi-
tées à des compilations - ont sys-
tématiquement été insuffisantes ;
d'un rapport à l'autre, ajoute-t-it
la CEDRA se contredit. Dès 10%:
deux interprétations s'offrent : ou
bien la CEDRA - par suite de
manque de moyens, de temps, de
personnel qualifié - a bâclé sa tâ-
che, ou bien les choix de la CE-
DRA étaient fixés dès le début , sur
la base de critères économiques,
poUtiques, etc. Le géologue note
qu'une centaine de sites furent dé-
signés au départ, un peu comme
un magicien sort des lapins de son
haut-de-forme.



Avec une cassette FONDIS WÊÊÊÊ dans wbe cheminée

Consultez vite * é , A 1897 LE BOUVERET
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• la cassette de cheminée et

la super-chaudière d'âtre de
- ¦ FONDIS
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Sept fois plus d'énergie pour vous chauffer avec la même
quantité de bois: c 'est la prouesse de la Cassette FONDIS certifiée
par les tests DIN.

10 kg. de bois dans la Cassette équivalent aux 70 kg. qu'il
vous faut aujourd'hui payer, couper, transporter, charger dans
votre cheminée pour obtenir la même chaleur.

Avec la Cassette, votre cheminée devient un outil précieux pour
réduire votre facture énergie. Un chauffage propre et sûr. La
Cassette fait aussi fonctionner les cheminées qui fument ou qui
tirent mal. .«,.

DÉMONSTRATION lors de SION-EXPO
du 28.4 au 6.5, stand 124 « A I n

par notre concessionnaire AA \Y$ j î/ÛA
M. Roland Zambaz, Vétroz ' "^ 

rilU f V)  /-,

Pro fitez du savoir-faire de FONDIS, le leader mCAAA'̂européen des foyers vitrés adaptables sans maçon- /) (/' D Vnerie aux cheminées existantes ou à construire. ]/I '
Vous pouvez la voir fonctionner à notre exposition ]
de VOUVR Y, Grand-Rue, les vendredis de 13 h. 30 à '
17 h. 30 et samedis de 9 h. à 12 h. ou sur rendez-vous
ou recevoir une documentation complète. # ,es cneminées de sa|on

QT®
Quelques références: M. Georges Pot, Monthey - M. Tony Pereiro, Collombey - M. Michel Davet, Vionnaz - M. Raymond Canaux, Miex-sur-Vouvry - M. Bernard Richard, Daviaz - M. Alain Délitroz,
Epinassey - M. Claude Sunier, Lavey-Village - M. Michel-Louis Fort, Martigny - Café de l'Etape, Mayens-de-Riddes - M. Bernard Cotter, Saint-Léonard - M. Jean-Marie Zanardini , Bramois - M. André
Cornet, Vétroz - M. Etienne Papilloud, Vétroz - M. Jacques Emery, Lens - M. Dominique Evéquoz, Vétroz - M. Raphaël Girard , Conthey - M. Gilbert Pannatier, Sierre - M. Charles Rey, Crans-sur-
Sierre - M. Jean-Luc Salamin, Venthône 
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Cherchons

chauffeur expérimenté
pour poids lourds, véhicules neufs

grutier
chef d'équipe
pour le génie civil

Jules Rey S.A.
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 21 27 36-54964

SECURA
cherche, pour son agence du Valais à Martigny,
département des sinistres, un(e)

correspondance (ère)
Votre but:
- avoir des responsabilités
- prendre des initiatives
- avoir le contact avec la clientèle.

Nous offrons:
- emploi stable
- ambiance de travail agréable
- salaire en fonction des qualifications
- prestations sociales de la communauté Migros
- discrétion assurée.

Vous nous offrez :
- une expérience dans le règlement des sinistres
- votre dynamisme.

Alors vous êtes certainement le (la) candidat(e) que
nous cherchons. N'hésitez pas. Adressez-nous
votre offre accompagnée de votre curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire
à

SECURA ASSURANCES
Agence de Martigny
Service du personnel
Avenue de la Gare 38
1920 Martigny. 36-415

A.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

^ 
monteur en ventilation J| monteurs en chauffage i

\ mécaniciens électriciens i
\ mécanicien tourneur (fixe) '
, gérante boutique \

«l'â ÉF  ̂ Q
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Kambly î
Duo-pack

Nesquik 2x100 g
1kg

Mouillettes
LA CHINOISE

500 c

Hôpital Monney du district de la Veveyse
Châtel-Saint-Denis
cherche

un aide-comptable
Nous demandons :
- maturité fédérale type E
- quelques connaissances en informatique appliquée
- âgé de 22 à 35 ans.

Nous offrons:
- un travail varié
- une grande indépendance dans l'organisation du tra-

vail
- une rémunération dynamique
- d'excellentes prestations sociales
- entrée en fonctions : 1er juin ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire, à la direction de l'Hôpital Monney de district, 1618 Châtel-
Saint-Denis.

17-2402

A la suite de l'élargissement de l'assor

Jeune menuisier Slfur no,re clientè,e nous en
Qualifié représentants(es)

nruir lo Qnloeo rAmanHa Mnnc nffrrsn'pour la Suisse romande. Nous offrons
également aux resprésentants handi-

„,,„,„ . „ .„ .„„„ ,„ ̂ x_ i_„ capes une place stable. Si vous avez
cherche place dans la région |.expérience dans ce domaine vous
de Sierre-Sion. êtes certainement la personne que

nous cherchons.
Pour de plus amples renseignements

Tél. 028/44 26 12. écrivez à: Coccinelle S.à.r.l., Mlle Im-
36-54951 'eld> Wehntalerstr. 3, 8057 Zurich.

«s*
l Qbbo^'

Salvagnin,
Château
de Vincy,

1982
70 cl

I 
Oranges
Jaffa

assorte co/c

,ï5>!

Entrecôte
Premier choix

les 100 g
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE VERBIER

Un optimisme qui se veut mesuré...
VERBIER (pag). - « Verbier a vécu et vit encore une période favorable grâce à de bonnes
conditions météorologiques». Ce bilan positif, c'est M. Raymond Fellay qui le dresse.
Dans son rapport qui sera présenté à la prochaine assemblée de la SD le 12 avril prochain
à la salle polyvalente, le président de la Société de développement se refuse pourtant à
verser dans un optimisme qui serait mal placé en cette période de marasme économique.

Deux résultats négatifs doivent
notamment inciter les responsa-
bles de la grande station bagnarde
à une certaine prudence. Ainsi,
malgré un exercice plutôt favora-
ble, le montant des encaissements
de taxes de séjour n'a pas atteint le
chiffre projeté au budget. Autre
déception, les droits d'entrées et
de cotisations à la SD ont accusé
une perte de substance plus im-
portante encore.

Augmentation des taxes
de séjour?

Pour M. Fellay, il n'y a pas de
miracle. Devant ce constat de ca-
rence, face aux frais généraux et
d'exploitation en progression, une
seule solution s'impose aux res-
ponsables du développement :
augmenter la taxe de séjour.

Ainsi, le comité de la SD a de-
mandé à l'autorité communale de
porter le montant de la taxe de sé-
jour de l fr. 40 à 1 fr. 50: et par

LA SANTÉ DE LA FORÊT A LA UNE

Forestiers: la guerre aux bostryches

Les gardes forestiers de l'Entremont attentifs à la démonstration concernant la pose d'un piège à ces artistes qui entrouvrent la por
bostryches.

SEMBRANCHER (gmz). - L'état
de nos forêts inquiète. Ce n'est
plus un secret pour personne. Il in-
quiète en premier lieu les respon-
sables de la santé de nos arbres.
Réunis vendredi à l'invitation de
M. Marc May, ingénieur-forestier
du district d'Entremont, les gar-
des-forestiers ont suivi un cours
destiné à les préparer à lutter con-
tre les bostryches, un petit insecte
qui s'attaque volontiers à nos es-
sences.

La chaleur et la sécheresse ex-
trême de 1983, combinées avec
l'essouflement de nos arbres, ont
considérablement affaibli les peu-
plements forestiers. Sur beaucoup
d'arbres isolés ou en groupe, on a
observé une recrudescence des at-
taques du bostryche, un petit in-

Salvan-Les Marécottes: un «tabac » a Schaffhouse
Des milliers de Suisses aléma-

niques et Allemands se sont déjà
rendus à l'exposition et ont visité
le stand d'information de la Socié-
té de développement Salvan - Les
Marécottes installé dans le grand
centre commercial Migros Herbli-
gen à Schaffhouse. La vallée du
Trient y est représentée pendant
deux semaines, dans le but de faire
connaître l'une des plus belles val-
lées-du Valais totalement inconnue
en Suisse alémanique.

Un nombreux public de Schaff-
house et de l'Allemagne toute pro-
che s'est déplacé, samedi dernier,
pour assister aux magnifiques pro-
ductions du groupe folklorique Le
Vieux-Salvan. Le centre commer-
cial d'Herbligen étant aussi fré-
quenté par les Allemands, ces der-
niers se montrèrent particulière-
ment intéressés par les diverses
possibilités offertes par Salvan-Les
Marécottes et la vallée du Trient.

La Société de développement a

conséquent, le forfait annuel de
cette taxe de 42 francs à 45 francs.
Les cotisations et droits d'entrée
devraient aussi être reconsidérés
dans le sens d'un échelonnement
des montants, compte tenu de
l'importance économique et tou-
ristique du sociétaire.

Un souci : équilibrer
le budget

Cet apport de recettes devrait
permettre à la société de dévelop-
pement de limiter en 1984 le défi-
cit d'exploitation (2 500 francs) et
d'équilibrer le budget pour 1985.

L'an dernier, la SD de Verbier
avait réalisé un bénéfice de... 585
francs. Un montant insignifiant
lorsque l'on sait que la société a dû
faire face à près de 1,5 millions de
francs de dépenses.

Un souci anime aujourd'hui tous
les membres des diverses commis-
sions de la SD : soigner l'image de

secte d'une longueur de 2 mm , qui
donne bien des soucis aux « mé-
decins » de la forêt.

La situation concernant le bos-
tryche n'est pas encore catastro-
phique dans nos forêts de l'Entre-
mont. C'est donc surtout à titre
préventif que cette conférence a
été organisée. But premier de cette
réunion : mettre au point les divers
aspects et les détails de cette lutte.

Diverses méthodes
Pièges à fentes, arbres-pièges,

systèmes de destruction biologi-
que, les méthodes de lutte contre
l'ips typographe (type particulier
de bostryche) ne manquent évi-
demment pas. Toutefois, l'utilisa-
tion de ces pièges requiert des pré-

organisé cette manifestation en
collaboration avec le chemin de
fer Martigny-Châtelard, la téléca-
bine de La Creusaz et la maison
Provins.

L'exposition est composée d'un
grand stand d'information installé
dans un chalet valaisan, une pré-
sentation de photos de la région,
d'affiches, d'un modèle réduit d'un
train du Martigny-Châtelard, d'un
stand de dégustation de vins et
d'un concours touristique.

Aujourd'hui, un rendez-vous est
prévu avec les représentants des
agences de voyages de Schaffhou-
se, ceci afin de les informer d'une
manière plus précise des possibili-
tés offertes par la région. Le soir,
une raclette sera servie à chaque
visiteur du stand, avec un verre de
vin. Les deux informatrices du
stand Salvan - Les Marécottes
nous ont confié avoir enregistré un
très grand intérêt pour la région.

marque de la «station qui sourit
au soleil. » Ainsi le directeur de la
SD, M. Eddy Peter constate que
les réclamations même minimes
prouvent que le label «qualité »
n'est pas toujours applicable. M.
Jacky Bessard et la commission
d'édilité abondent dans ce sens en
défendant le piéton, qui doit avoir
droit de cité à Verbier.

L'assemblée du 12 avril pro-
chain va donc permettre à tous
ceux qui s'intéressent au tourisme
et à la vie de Verbier de prendre le
pouls d'une station en constant
mouvement.

Le 47e rapport d'activité publié
par la société de développement
laisse d'ores et déjà apparaître une
large éclaircie. Verbier envisage
avec optimisme les années 1984 et
1985. « L'objectif prioritaire est de
rappeler, en Suisse et à l'étranger,
que Verbier est un village touris-
tique» .

cautions très particulières concer-
nant notamment leur manipula-
tion, leur emplacement et surtout
leur situation par rapport aux ar-
bres sains.

Toutes ces directives ont été
communiquées aux gardes-fores-
tiers sous la forme tout d'abord
d'un exposé présenté par Marc
May, puis par l'intermédiaire
d'une démonstration pratique de
la pose d'un piège à bostryches.

Pour ce qui est des forêts com-
munales, le message a donc bien
passé. Selon l'ingénieur-forestier
du district, il ne reste plus main-
tenant aux « privés» , propriétaires
de forêts , qu'à se rendre eux aussi
responsables de l'état sanitaire de
leurs forêts.

La manifestation se terminera le
samedi 31 mars.

Plus tard , dans le courant de
l'année, la Société de développe-
ment a prévu d'autres manifesta-
tions de promotion, à Kreuzlingen,
à Stanz et à Sursee, toutes dans la
région Suisse alémanique.

Du ski pour les hockeyeurs
LA FOULY (gmz). - Au diable les patins 1 Place au ski ! Les héros mal-
heureux de cet hiver, oubliant leur déconvenue avaient tous retrouvé le
sourire samedi sur les pistes de La Fouly. Accueillis à l'Hôtel Edelweiss
par les soins d'HaroId Baumeler, les joueurs de la première équipe mar-
tigneraine ainsi que l'encadrement technique n'ont malheureusement pas
pu profiter pleinement des installations en raison du temps exécrable qui
brouilla la visibilité tout au long de la journée.

A défaut de la température, ce fut l'ambiance qui se réchauffa dès les
premières heures de la soirée. Après l'apéritif et le souper, les mauvaises
conditions atmosphériques de la journée furent bien vite oubliées...

3e FESTIVAL DE MARTIGNY

Le rock roi du CERM samedi
MARTIGNY (pag). - Il y en
aura pour tous les goûts. Pour
les fans de hard, comme pour
les fous de soft-rock. Pour ceux
qui préfèrent le heavy rock ou
ceux qui «vivent » l'afro-jazz.
Ou encore pour les amoureux
de new-wave ou de rock plus
classique. Le 3e Festival rock de
Martigny se veut varié. Pour
toucher un plus large public
d'une part, mais aussi et surtout
pour faire de ce rendez-vous,
qui veut devenir tradition, LA
grande fête de la musique.

Six groupes se produiront sa-
medi soir au CERM à l'occasion
de ce grand festival. Six groupes
au parcours musical fort diffé-
rent, mais tous désireux de plon-
ger un public que l'on espère
nombreux dans une folle eupho-
rie. Steel Willing (un groupe ge-
nevois « branché» sur le hard
rock), Speira N'Bassa (le roi de
l'afro jazz), Runner (et son hea-
vy rock), Vouzenou (qui prône
un rock plus «conventionnel»),
Dee Jays Band (adepte du soft
rock) et Irratics (qui verse dans
le new-wave) trouveront au
CERM tous les ingrédients né-
cessaires à une soirée réussie.

Des surprises plein
les oreilles et les yeux

Les bons moments ne vont en
effet pas manquer ce prochain

t% C9fV% jQ-uINMMGIp^
CABARET-THEATRE MARTIGNY

LA «DER DES DER » AUX CAVES DU MANOIR

Claude Mauranne pour une apothéose
MARTIGNY (pag). - Claude Mau-
ranne ce soir aux Caves du Manoir
en guise de clôture de la saison
1983- 1984. Redoutable honneur-
,pensez- vous. Le cabaret-théâtre
octodurien ne s 'en plaindra pas.
Lui qui va accueillir ce soir une ar-
tiste qui n'en finit plus de séduire,
qui « fait un tabac » partout où elle
montre son minois p lein de char-
me. Claude Mauranne à l'Olympia
avec son ami Claude Nougaro ?
C'est le triomphe, Claude Mauran-
ne au Festival de Spa en 1983 ?
C'est le prix de la meilleure chan-
son bien que la chanteuse belge
soit la plus jeune concurrente.

Claude Mauranne fait partie de

Paris accueille la classe 1934 de Fully

La classe 1934 de Fully du côté de Versailles

Irratics : un nouveau groupe au sein duquel les amateurs de
rock valaisans reconnaîtront aisément trois anciens mem-
bres de Baramine. Une présence fort  attendue samedi au
CERM où Irratics aura à cœur de faire passer son new
wave...
samedi 31 mars dans la grande
halle octodurienne. Massés près
des deux scènes dressées dans le
CERM (un aménagement qui
permettra d'éviter les temps
morts), le public pourra en effet
apprécier quelques surprisés :
un light-show de plus de 100
kw, un rideau électrique devant
les scènes, des fumigènes, des
strobos, bref tous les atouts-

FULLY (phb). - « Notre classe ne
périra pas... » comme dit la chan-
son. C'est ce que s'est plu à consta-
ter au retour d'un mémorable sé-
jour à Paris , Laurent Thétaz, so-
ciétaire entreprenant.

« Nous formons une joyeuse co-
horte de contemporains, reconnaît
notre interlocuteur, une famille
qui a tenu à se regrouper afin de
marquer d'une pierre blanche cin-
quante ans d'existence. »

Suspendant en quelque sorte le
cours du temps, vingt-six amis de

maîtres propres a assurer la
réussite de ce 3e Festival rock
de Martigny.

Us étaient près de 1500 en no-
vembre 1981 pour la première
édition, près de 2000, le 5 mars
1983 pour la seconde. Seront- ils
aussi nombreux samedi pro-
chain au CERM pour ce 3e fes-
tival? L'affiche, elle, est en tout
cas alléchante...

te de leur jardin secret. Elle le fait
de la manière la plus naturelle qui
soit. Bonne guitariste, elle possède
surtout une maîtrise complète dQ^
sa voix, son instrument préféré.
Elle sait se faire sensuelle pour des
improvisations foisonnantes, pour
des pastiches de la meilleure vei-
ne. Le tout avec une précision et
une justesse remarquables.

Claude Mauranne, C'est donc le
talent au naturel Une artiste pro-
mise au plus brillant avenir, qui vit
avec passion le virus de la scène.
Claude Mauranne ? c'est enfin une
voix qui semble suffisamment for-
te pour faire de cette soirée de clô-
ture une apothéose.

la classe 1934 de Fully ont fait der-
nièrement le déplacement de Pa-
ris, ville lumière. « Certes, la capi-
tale française était grise mais le so-
leil scintillait en nos cœurs ». Et les
visiteurs d'apprécier les différents
attraits parisiens, les monuments,
les châteaux dont celui de Versail-
les... d'appréhender la vie des rois
et autres empereurs qui ont façon-
né l'histoire de France et influencé
la nôtre. « Ad multos annos ! » con-
clut M. Laurent Thétaz encore tout
à la joie du voyage entrepris.
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avec présentation de toute la gamme 84

JUSQU'AU SAMEDI 31 MARS à 17 heures
présentée pane GARAGE AMINONA S.A. - SIERRE

G. Theytaz & R. Vocat - Tél. 027/55 08 24 - Route de Sion 65

villa 4 pièces vacances

c'est moins cher
AMBRA
Lave et ménage tous les tissus
délicats et la laine de 20 à 60°

690¦
Dish-Lav
Clairement le No. 1. ~-^--~
Nouveau: Utiliser Y3 de moins

1250
box 4 kg I flHi I

mm
|Q50

box 5 kg | fj Ê̂ m

Mm©
Une nouvelle senteur-
fraîcheur pour votre linge

E90
4 kg WB

Filebbi
automat

1Q90
box 3,3 kg %mW M

protector
Propreté parfaite
Prix avantageux

box 4 kg

Tomme
vaudoise |
Jean-Louis Hî BI

la pièce 100 g I ¦

Oranges Jaf fa 1*0
le kg I ¦

A nos boucheries

Poulet frais fi 80
de France \

le kg %  ̂¦
L'article boucherie est aussi valable dans les
Superdiscount PAM Martigny (avenue de la Gare
- avenue du Grand-Saint-Bernard, rue de la
Poste), Saxon, Sierre (Casino) et Nendaz-Sta-
tion.

Avendre
ravissant_ _ MARTIGNY

^̂  
Maladière 8

Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Fr. 1000-plus charges.
Pour visiter:
tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

21/2-pieces
à Crans.
Living 32 m2 avec
cheminée, 1 ch. à
coucher, hall meubla-
ble, bains, cuisine
agencée.
Terrasse couverte de
16mJ.
Calme, bus à la porte.
Mobilier ancien ven-
du à part au détail.

Tél. 027/4310 70.

#51* 1Tm%mi\ AFFAIRES IMMOBILIÈRESÉBlll _ J

nous vendons

2 PARCELLES
POUR VILLAS

d' env. 750 m2, équipées a Fr. 115.-/
m2; Situation tranquille et ensoleillée.

HOME+FOYER
HAUS+HERD/H0ME +FOYER

30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre
Téléphone 027 55 90 85 (bureau)

Téléphone 027 36 41 74
(privé: A. Lerjen , dès 19.00 heures)

Devenez propriétaire d'une

villa 6 pièces
Acompte Fr. 30 000.- à 40 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-552374
à Publicitas, 1951 Sion.

^̂ ^̂  BEX
¦¦¦ P1 

Ch. Albert de Haller

A l'entrée ouest de Bex, appartements
spacieux de 1 pièce, cuisine, cuisiniè-
re électrique, bains/W.-C, Fr. 380.- +
charges
2 pièces, cuisine, cuisinière électri-
que, bains/W.-C, Fr. 535.- + charges
3 pièces, cuisine, cuisinière électri-
que, bains/W.-C, Fr. 620.- + charges.
Refaits à neuf, tout confort. Situation
dégagée, calme, proche de la route
nationale et de l'autoroute. Immeuble
raccordé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 25 68,
M. Campo.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

ZERMATT
A vendre à prix avantageux dans situation central

Studios, neufs, meublés dès Fr. 123*000. 
Appartements
2 pièces, 52.7 m2 dès Fr. 261/000.—

Appartem. 3 pièce, 79,0 m2 Fr. 420'000.—
avec cheminée.

Habitables tout de suite.
Au coeur du domaine skiable, style rustique,
construction de qualité supérieure. Financement

assuré jusqu'à 70% du prix de vente.

Occasion unique dans la station
sans voitures!

Voulez-vous visiter ces appartements?
Pour renseignements sans engagement:

Josef Stehlin, Balfrinstr. 1, 3930 Viège
Tél. 028/46 25 55 - Télex 38 695

. y

A louer à Monthey, dans un immeu-
ble neuf

encore quelques
appartements subventionnés
3Vz et 4'/2 pièces, dès le 31 mars,
sans limite de revenu ou de fortune,
dans une zone de verdure et de tran-
quillité, proche des écoles et des
commerces , situation plein sud.
Loyers très avantageux.

Réservez votre appartement pendant
qu'il en est encore temps au numéro
025/71 53 63.
Agence Jean Rigolet, Monthey.

36-5652

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

n/w
UNION Compagnie d'assurances

Rémy BORGEAT
Tél. 027/22 27 22A

VIE
ASSURANCES

EN SUISSE DEPUIS 1829
PLUS DE 30 000 COLLABORATEURS DANS LE MONDE

OUVRE SA

AU N° 8B DE LA RUE PRÉ-FLEURI
(Imm. Les Cerisiers)

A SION...
... DÈS LE LUNDI 2 AVRIL 1984

Prochainement , dans les colonnes du NF, l'UNION VIE et l'UAP
vous en apprendront davantage!

A UNION
?**?** VIE - LEBEN - VITA - LIFE

A vendre à Monthey 
VQS . A Mass

à louer des ju intout confort, garage à disposition. Ter- en Espagne 
IVW^I «CJ JM

rain environ 900 m». (Costa BKWT app m pièces Fr. 750.-/moïs
Faire offres sous chiffre 4221 à My Ofa .. app. 4Vi pees Fr. 950.-/mois
Orell Fussli Publicité S.A., fj} .'talie qaraqe et charges compris.
1870 Monthey. (Adr.at.que) « «

r- Tél. 025/6515 31. 36-6009en France lc' u'",u" '""'• .~™~-
A vendre à Saint-Maurice (Atlantique et Médi-

terranée) A vendre a Crans-sur-Sierre,

appartement 4 pièces ~j£Ts -"™
+ cuisine, salle de bains, cham- appartement 2 pièC6S
bre à lessive, réduit, cave et ga- _ , ,. ,
letas dans petit immeuble de giXTo^èmenfs 5 lits,.bain, douche, cuisine, ga-
deux appartements. case posïfie 

™ rage, piscine. Fr. 250 000.-.
1800 Vevey
Tél. 021/51 88 16. Visites sur place.

Tél. 025/65 20 12. 36-100218 
175567Q Tél. 027/41 6013. 36-54747

r 
Changement d 'adresse ẑ^ÊÊÊÊÊÊ  ̂̂ ^  ̂ \et de télép hone ^^ÊÊÊÊKàiÈmX

Pour mieux vous servir :
Notre nouvelle adresse en Suisse romande

A venue de la Gare 17
1001 Lausanne - 0(021) 20 77 25

Recrutement de personnel pour l'informatique de
gestion et l'automatisation industrielle.
Services de placement et conseil de carrière.

t̂ f̂aa / computer brainware advisors
^̂ T- -I Avenue de la Gare 17, 1001 Lausanne 0(021) 20 77 25

Beethovenstrasse 47, 8039 Zurich 0(01) 201 25 44

TJYÙ
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JFm MOTORS CORPORATION
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SION (fl). - Ils viennent du Portugal, de Yougoslavie, d'Italie,
d'Espagne, de France... Ils arrivent chaque année à l'aube du
printemps, pour s'en aller avec le premier gel. On les appelle les
saisonniers, un terme général qui englobe, cette année, près de
15 000 destinées différentes. Bon nombre de branches de l'éco-
nomie suisse ne peuvent assurer un plein emploi à l'année. En
tête de liste viennent l'industrie du bâtiment, l'hôtellerie, l'agri-
culture. Ce sont autant de secteurs boudés par la population in-
digène parce que mal rémunérés, ou exigeant un effort physique
considérable, ou encore impliquant des horaires prolongés. Et
puis, avec son viscéral besoin de stabilité, le Suisse se tourne de
préférence vers des professions qui lui assurent un engagement
de longue durée, avec la sécurité sociale à l'appui...

La tradition d'utiliser une main plutôt les cantons frontières de
d'oeuvre étrangère, pour les tra- Genève, Bâle et le Tessin qui ont
vaux des vignes notamment, est l'apanage de ce système.
fort ancienne. Elle est à la base du
phénomène «saisonnier» , dont
l'ampleur devait croître parallè-
lement au développement touris-
tique du pays. Il faut dire que les
nations méditerranéennes consi-
déraient de longue date l'émigra-
tion d'une partie de la population
comme chose normale. Cet échan-
ge standard , qui concernait d'ail-
leurs toute l'Europe du Nord , flo-
rissante alors que le Sud végétait , a
abouti à des mouvements de mas-
se impressionnants. Dans notre
pays , on se souvient, non sans nos-
talgie , de l'époque bénie où les of-
fres d'emploi ne parvenaient pas à
digérer la totalité du contingent
admis par la Confédération... .

Ces dernières années , les choses
ont bien changé. Les 150 000 tra-
vailleurs étrangers qui obtiennent
actuellement un permis A en Suis-
se ne suffisent pas aux besoins du
pays. Et le Valais, qui détient la 4e
place après les Grisons, Zurich et
Berne, souffre d'un manque cer-
tain avec les 14 333 autorisations
que le Conseil fédéral lui a oc-
troyées cette année. Et ce ne sont
pas les quelque 2000 frontaliers
établis outre Simplon ou au-delà
de la Morge de Saint-Gingolph qui
vont renverser la situation. Ce sont

IL VOULAIT

Le tribunal \
SION. - Surprise hier matin à
Sion : dans la rocambolesque
affaire du chef de service d'une
grande banque de la place,
P.V., le Tribunal d'arrondis-
sement de Sion s'est montré
plus sévère que le procureur
général, ce qui et rarement le
cas. Le juge André Franzé et
ses deux collègues, MM. Pra-
plan et Crittin, ont condamné
P.V. à une peine ferme de
vingt mois d'emprisonnement
pour obtention frauduleuse
d'une constatation fausse (ar-
ticle 253 CP) et gestion déloya-
le (article 159 al. 1 et 3 du CP).
Le procureur Pierre Antonioli
avait requis dix mois avec sur-
sis.

Les juges n'ont cependant
pas retenu l'escroquerie com-
me le demandait l'avocat de la
plaignante, épouse de l'accusé.
Rappelons que P.V. soutient
avoir jeté dans le Rhône la
somme de 136000 francs pour
ne devoir partager sa fortune
avec son épouse lors du divor-
ce. D'autre part, point central
du procès, l'accusé a effectué,
avec la complicité d'un tiers,

- une vente fictive d'apparte-
ment dans le but de récupérer
un jour son bien, tout en dé-
possédant sa femme.

UNE NOUVEAUTE EN VALAIS

Un coffre-fort sur roues
SION (ag). - « Notre véhicule est tiels. Garantir,l'acheminement des veau véhicule , Protectas vient de
le premier de ce type en Valais. Il valeurs et la protection de la vie se donner des moyens accrus pour
a été spécialement conçu pour ré- des convoyeurs » . Avec son nou- mener à bien sa mission.
pondre aux besoins et aux carac-
téristiques particulières du can-
ton. » Protectas - qui dépend lar-
gement du groupe Adia - mettait
hier en service son nouveau four-
gon blindé.

« Un véritable coffre-fort sur
roues» . Destiné aux transports de
fonds, l'engin - d'un coût de
800000 francs - dispose des der-
niers perfectionnements techni-
ques en matière de protection.

Blindages , vitres anti-balles, dis-
positifs de fermeture des portes,
etc. en font une petite forteresse
roulante. Dans laquelle les agents
en arme de Protectas peuvent re-
pousser même des agressions per-
pétrées avec techniques sophisti-
quées. «L' analyse du risque est
concentrée sur deux points essen-

La table, la pierre et la terre
L'attribution des saisonniers aux

entreprises qui en font la demande
passe par l'Office cantonal de l'in-
dustrie et du travail . En principe ,
la répartition est fonction de la
moyenne des années précédentes.
On exige cependant que les em-
ployeurs présentent leur porte-
feuille d'affaires en cours ou pré-
visibles. En règle générale , les sai-
sonniers restent fidèles à leur pa-
tron d'une année à l'autre. Et si
par hasard ils ne pouvaient ou ne
voulaient pas revenir, il se trou-
vera toujours quelqu 'un dans la
parenté ou le voisinage pour pren-
dre le relais...

A l'heure actuelle, sur les quel-
que 14 000 , permis A disponibles
pour le Valais en 1984, 11 681 ont
été déjà préavisés, voire , dans la
plupart des cas, délivrés par le Ser-
vice cantonal des étrangers. L'hô-
tellerie et la restauration « ingur-
gitent » à elles seules 6366 person-
nes, lesquelles séjournent en Suis-
se du 15 décembre au 30 ¦ avril et
du 15 juin au 15 septembre. Ces
dates ne sauraient cependant avoir
figure de loi, la durée du permis
dépendant des besoins des établis-
sements. La saison est plus longue

POSSEDER SA FEMME

lus sévère que le procureur
Le «scénario» monté par cet ioppe blanche dans le fleuve,

homme a donné à cette affaire On n'a jamais plus rien retrou-
un aspect sordide. Aujourd'hui vé.
encore en effet on ne sait tou-
jours pas si cet homme a véri- L'ami complice, J.-P. G., à
tablement lancé dans le Rhône
les 136000 francs provenant
d'une vente de terrain en sta-
tion. Rappelons que l'accusé
après avoir vendu son bien, mit
dans une enveloppe blanche
136 billets de mille. Il convo-
qua un ami dans un café près
du Rhône, compta les billets,
les mit dans une enveloppe et
devant ce témoin lança l'enve-

DETROUSSEUR DE VEUVE ;

Trois ans et demi de réclusion
SION. - Trois ans et demi de
réclusion pour escroqueries ré-
pétées et faux dans les titres ,
telle est la peine qu'a infligée le
Tribunal d'arrondissement de
Sion à un Vaudois, récidiviste.

Il avait abusé à maintes re-
prises de la crédulité d'une ri-
che veuve de Conthey. Il avait
réussi, sans le moindre scrupu-
le, à soustraire plus d'un demi-
million de francs à sa victime
en prétendant même que quel-

Le nouveau véhicule blindé de Protectas hier à Sion

à Zermatt ou à Saas-Fee qu 'à Gri-
mentz ou à Champex... A noter
que l'hôtellerie recrute le gros de
son effectif parm i les Portugais et
les Yougoslaves.

En ce qui concerne le bâtiment ,
lès Italiens viennent toujours en
tête, suivis par les Portugais. On
n 'a donc pas fini d'entendre chan-
ter «la canzonetta» sur les chan-
tiers : la tradition du maçon italien
existe toujours... Au total, 3710
personnes ont été engagées cette
année dans ce secteur. Arrivés aux
environs du 9 mars, elles devront
reprendre le chemin de leur patrie
le samedi précédant Noël au plus
tard .

L'agriculture enfin dispose pour
l'instant d'un effectif de 1232 sai-
sonniers, Portugais pour la plu- certaine formation au bout de
part , qui ont la possibilité de sé-
journer chez nous du 9 février au 9
novembre . Mais certains travaux
tels que la cueillette des fruits ou
les vendanges réclament ponctuel-
lement une main d'oeuvre plus
abondante. Aussi , des permis de 3
mois, voire d'une durée inférieure,
seront-ils délivrés durant l'été.

Ces dernières années, on assiste
indubitablement à une stabilisa-
tion de l'émigration italienne , à
une diminution des contingents es-
pagnols et à une montée en flèche
des effectifs portugais et yougosla-
ves.

Presque à égalité
Le statut de saisonnier implique

donc l'obligation pour les déten-
teurs du permis A de quitter le ter-
ritoire helvétique durant trois mois
consécutifs chaque année. En
principe , cette particularité ne de-
vrait pas avoir d'incidence sur les
salaires. En réalité , ce type de
main d'ceuvre n'est pas toujours
traitée sur un pied d'égalité avec
les travailleurs indigènes. Si les
conventions en vigueur dans le
secteur de la construction et de

été reconnu coupable d'obten-
tion frauduleuse d'une consta-
tation fausse. Il est condamné
à quarante-cinq jours d'empri-
sonnement, avec sursis et délai
d'épreuve de deux ans. Les
droits civils de l'épouse de P.V.
sont réservés. Les frais de pro-
cédure et de jugement sont mis
pour 7/8 à charge de P.V. et de
1/8 à charge de J.-P. G.

ques dizaines de milliers de
francs iraient à des bonnes
œuvres, notamment pour ache-
ter des vêtements destinés à la
Pologne.

L'homme prétendait avoir
été victime lui-même d'autres
comparses qui avaient abusé
de sa bonne foi alors qu'il vou-
lait placer correctement l'ar-
gent de sa « cliente ».

Le tribunal n'a donc pas sui-
vi cette thèse.

l'hôtellerie sont généralement bien
appliquées , la rémunération des
travailleurs agricoles , elle, laisse
quelque peu à désirer. Il n 'existe
pas de contrat-type dans ce do-
maine, et les agriculteurs , aux pri-
se avec la concurrence , pratiquent
la plupart du temps des tarifs pré-
conisés par l'Union suisse des pay-
sans : ils ne sont pas très élevés...
« N'oubliez pas que les saisonniers
n 'ont généralement aucune quali-
fication professionnelle ! » déclare-
t-on à la Chambre valaisanne
d'agriculture . Les syndicats, eux ,
affichent un autre son de cloche.
« Il n'y a pas besoin d'être telle-
ment qualifié pour cueillir des poi-
res... En outre, un saisonnier qui
revient régulièrement acquiert une

quelques années , non ? On s'est
battu pour obtenir un minima de 7
fr. 90 l'heure pour les hommes et
de 6 f r. 90 pour les femmes, salaire
brut bien sûr » Et apparemment ,
un Valaisan non qualifié touche-
rait un salaire horaire de 10 fr. 10
et une Valaisanne 8 fr. 20 pour le
même travail...

Loin des yeux,
près du cœur

Le travailleur agricole a encore
un autre désavantage par rapport
aux saisonniers employés dans la
construction par exemple : il par-
vient très difficilement à séjourner
en Valais , ou ailleurs, les 36 mois
moins une semaine requis en l'es-
pace de quatre ans pour prétendre
à un permis annuel (permis B).
Les saisonniers engagés dans l'hô-
tellerie rencontrent d'ailleurs les
mêmes obstacles, à moins qu'ils ne
travaillent dans les principales sta-
tions du Haut-Valais. D'ailleurs,
les statistiques démontrent com-

SPÉCULATIONS FONCIÈRES AVENTUREUSES $

Les racines
La presse a fait état il y a deux

semaines d'une spéculation fonciè-
re qui a conduit l'un de ses acteurs
devant les juges du tribunal de
Sion. Ses partenaires l'accusent de
les avoir associés à une affaire im-
mobilière qui devait donner nais-
sance, à peu de frais, à un ensem-
ble de plus de vingt appartements-
chalets sur la Commune de Nax ,
alors qu'en réalité, les frais d'équi-
pement en eau-égouts-électricité ,
etc., auraient été volontairement
minimisés pour faire tomber ces
braves gens dans le piège de l'as-
sociation.

C'est donc d'avoir été « roulés
dans la farine » et non dans l'or et
l'argent que ces braves gens se
plaignent; roulés par un condis-
ciple en spéculation foncière .
Quelle absence de pudeur !

Or, tandis que tout le pays est
informé de ce pitoyable conflit
d'intérêts privés et des arguments
de l'accusation et de la défense,
personne n'évoque la présence par
trop discrète et la destination uni-
verselle de support de la nation, du
sol, sans lequel la patrie n'aurait
pas de visage, aimé et chanté, et

Hommage à
Albert Bianco

Issu d'une famille de forge-
rons, Albert prit très tôt la suc-
cession de son p ère, mort pré-
maturément, et imprima à son
atelier une dynamique .inuvel-
le.

L'évolution de l'économie
exigeait une adaptation et le
modeste village du Bourg ne s 'y
prêtant pas, il transféra son en-
treprise à Plan-Conthey. Avec
le concours de ses fils , cette
dernière se développa. Aujour-
d'hui, la firme Bianco dép loie
son activité au-delà des fron-
tières communales.

Travailleur ordonné et vigi-
lant, Albert Bianco jouissait
d'une robuste santé, affectueu-
sement entouré de sa douce et
tendre épouse, Fifine , décédée
avant lui.

Malheureusement, durant
ces dernières années, son état
de santé devint déficient.

Ses contemporains voient
leurs rangs se clairsemer et se
posent inévitablement la ques-
tion : A quand notre tour? J. D.

bien il est difficile de venir à bout
de ce marathon : l'an dernier , le
service cantonal des étrangers n'a
effectué que 472 transferts de per-
mis A en permis B, ce qui équivaut
à une moyenne de 3%. La plupart
des saisonniers doivent donc se ré-
soudre , des années durant , à vivre
pendant des mois loin de leur fa-
mille, celle-ci n'ayant l'autorisa-
tion de séjourner en Suisse que
trois mois consécutifs par an.

m

A, B, C.
II faut relever cependant que le

Valais dispose d'un petit contin-
gent de permis annuels (240 !) ré-
servé aux titulaires d'un emploi
qui ne s'accommode pas des va-et-
vient des saisonniers. L'industrie
et les hôpitaux puisent leur per-
sonnel étranger dans cette réserve.
Outre une relative sécurité d'em-
ploi, les bénéficiaires de cette me-
sure d'exception peuvent , en vertu
du droit au recoupement des fa-
milles, faire venir femmes et en-

n aurait même pas d'existence.
Quel rôle paradoxalement limité la
justice ne doit-elle pas jouer! Elle
se dresse sur certaines places de
nos villes, une balance à la main et
les yeux bandés ; bandés, peut-être
aussi, parce qu'elle n'a pas le droit
de voir les racines de certains
maux qu 'il appartient au pouvoir
législatif de supprimer.

Pourquoi se priverait-on de spé-
culer sur le sol, puisqu'à l'extrême,
y piéger des étrangers dans les li-
mites de la Lex Furgler , est consi-
déré par certains grands prêtres de
notre économie, comme l'un des
moteurs du tourisme ? Dans ce dé-
bat équivoque, les intérêts loin-
tains de la collectivité sont bien
oubliés.

Et c'est ainsi qu 'on trouve de la
farine pour rouler tout le monde,
notamment les édiles «commu-
naux » les plus prudents qui, avec
l'aide des aménagistes, se battent
au moyen d'une législation inache-
vée contre les projets illusoires des
spéculateurs plaidant pour l'ex-
pansion indéfinie des zones à bâ-
tir. D'ailleurs , bien qu 'il n 'existe
pas dans la législation fédérale , le
terme de «zone d'attente » permet
encore et toujours d'entretenir ces
illusions.

Et voilà qu 'il va falloir affrontei
à nouveau, dans un ou deux ans, la
grande et ancienne objection de la
remise en question de notre droit
foncier anachronique. Certains ont
en effet lancé une initiative dite
« ville-campagne » contre la spé-
culation foncière , déposée à Berne
le 24 mai 1983 avec 111670 signa-

FLOU-FLOU

fants après un an de séjour.
Ce permis annuel peut à son

tour se muer en un permis d'éta-
blissement ou permis C. Le délai
imparti dépend des accords bila-
téraux signés avec les pays d'origi-
ne. Il est de cinq ans pour la Fran-
ce, l'Italie, l'Allemagne, la Belgi-
que et la plupart des pays de l'Eu-
rope du Nord , et de dix ans pour
les autres nations.

En août 1983, date du dernier
recensement, le Valais enregistrait
un total de 21 542 étrangers rési-
dant dans le canton soit 14 850 sai-
sonniers, 3102 «annuels» et 7200
« établis » . Autant de personnes qui
contribuent à la bonne marche de
l'économie du canton sans pour
autant manger le pain des Valai-
sans. Car, selon toute évidence, les
962 chômeurs complets indigènes,
provenant en majorité des com-
merces et des bureaux , ne souhai-
tent guère se recycler dans le ser-
vice de la table ou le travail de la
vigne ou encore les soins hospita-
liers...

du mal
tures provenant surtout des can-
tons-villes et de la Suisse aléma-
nique. Cette initiative s'en prend
aux articles constitutionnels 22 ter
et quater sur le droit foncier adop-
tés par le peuple (55,9%) et les
cantons le 14 septembre 1969. Or,
une première mouture de loi fé-
dérale sur l'aménagement du ter-
ritoire qui en émanait, était refusée
en référendum populaire le 13 juin
1976 par 51,1% seulement du
corps électoral suisse mais par
81,1% du valaisan.

On le regrette aujourd'hui, car
c'est huit ans de perdus sur la ba-
taille nécessaire de la péréquation
financière entre les zones à bâtir et
les autres, dont en particulier les
zones agricoles. En effet , l'art. 5 de
la nouvelle version de la loi du
ler janvier 1980 n'est plus aussi
percutant en matière de « compen-
sation et indemnités» que ses ho-
mologues dans la première ver-
sion.

L'initiative « ville-campagne »
propose donc «notamment » le
complément suivant à l'art. 22
quater de la Constitution fédérale :
«Les plus-values d'immeubles dé-
coulant de mesures prises en vue
de l'aménagement du territoire ou
de prestations d'équipement offer-
tes par les pouvoirs publics sont
prélevées par les cantons» .

C'est naturellement aller beau-
coup plus loin et c'est plus caté-
gorique que le régime des appels
en plus-values et celui de l'impôt
sur les gains immobiliers.

Jean Julen

026/22212
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L'atout de l'excellente
qualité de nos poulets «OptigaJ»
c'est bien leur élevage très
soigné dans les meilleures
conditions possibles par des
fermiers suisses.
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Du congélateur:
Foie de poulet, —.76 les 100 g
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Pour l'achat de votre montre,
misez sur la qualité:
choisissez une marque suisse
chez votre horloger spécialisé

La Communauté d Em
maiis, chemin des Four
naises, Chandoline,
Sion

BON pour 1 café gratuit à notre cafétéria
i rocne
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SION: GARAGE HEDIGER, BATASSEvendra ses objets
et livres de valeur^̂^ >t m¥ et livres de valeur
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le samedi 31 mars de 7 h 30
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Théâtre de la Matze, Sion
Lundi 2 avril, à 20 h 30

Unique représentation théâtrale du

A louer
à Aproz
joli appartement 2
pièces, cuisine, dans
petit locatif.
Libre le 1" avril.

Tél. 027/86 56 23
après-midi.

89-45229

Festival-ballet de Vienne
avec le plus célèbre ballet du monde

LE LAC DES CYGNES
dans la version originale de

Peter Tchalkowsky

Stars solistes: Janet Popelskl, American
Ballet-Theatre / Opéra de Zurich, Peter
Mallek de l'Opéra de Vienne, et solistes
de l'Opéra de Paris, Monte Carlo, Lon-
dres et Nice
Grand corps de ballet avec 25 danseu-
ses et danseurs
Décore somptueux
Location: Papeterie Pfefferlé, Sion, té-
léphone 027/22 11 24
Bureau ouvert à partir de 19 h 30

Le grand succès à Zurich, Berne,
Bienne, Bâle, etc.

03-169

Non cumulatif
¦

»

Le <Vo.ant d'or>
est la plus haute

distinction attribuée
en Allemagne à une

voiture.
La Peugeot 205
l'a remportée

grâce à son concept
d'avant-garde.

... avec distinction ! Double triomphe pour
la Peugeot 205: plus de 150'000 de ces sacrés
numéros égaient déjà nos routes - et leur
concept d'avant-garde a reçu la plus haute dis-
tinction automobile allemande, le A/olant
d'ool Un succès mérité pour une voiture réussie

SIERRE: Garage International, J. Triverio S.A.
CHAMPLAN: Aymon Frères, Garage de la Côte
VISSOIE: Garage International, J. Triverio S.A.
MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud

BS 
PEUGEOT TALBOT _

m VOILÀ DBS AUTOMOBILESmmm̂ ^̂^̂^̂^̂^ "̂ ^̂^̂

UN SACRE
NUM ÉRO FAIT FUREUR...

B PEUGEOT 20B
5 versions s'offrent à vous, avec des moteurs à
essence de 1124 et 1360 cm3 ou - une nou-
veauté! - un sobre Diesel de 1769 cm3. 6 ans de
garantie anticorrosion Peugeot pour tous les
modèles.

Dès Fr. 10'995.-.

Le Restaurant du Midi
à Sion

sera fermé
du 31 mars au 15 juin
pour cause de transformations

36-54857

Voyage en bus à Genève

Match de football
SERVETTE - SION
Samedi 31 mars
Il reste encore quelques places dans les
gradins et dans les tribunes.
Départ : samedi à 15 heures.
Renseignements et inscriptions chez
Markus Cina, Salquenen
Tél. 027/22 47 40 ou

027/55 80 25 OU
Café Hôllenwein, Salquenen
Tél. 027/55 84 40. 36-120955

Outillage d'occasion
Divers tours mécaniques
Scie mécanique alternative
Trançonneuse à métaux
Postes à souder à fil CO2
(180 et 200 amp.)
Perceuse à colonne

Alain Roux
Machines-outils
Rue des Casernes 18. Sion
Tél. 027/31 38 81

L'important c'est la rose, dit le poète.
Aussi vais-je aujourd'hui vous parler de la plantation des ro-
siers qui intervient dans le courant de mars. Un bop labour
est nécessaire. Environ 40-50 cm, et profitez de cette opéra-
tion pour incorporer une fumure organique, de préférence du
fumier de ferme décomposé FERTILIGENE, 1-2 kg par m2.
Enfouissez-la profondément. Il faut éviter d'employer du fu-
mier frais qui provoque le « blanc des racines ». Plantez les
rosiers de façon que le point de greffe se trouve juste au ni-
veau de la terre, ou très légèrement enterré. Arrosez géné-
reusement 3-4 litres par plant, même si la terre est mouillée
ou s'il pleut. Poursuivre l'arrosage régulièrement la première
année de plantation, au moins une fois par semaine. Paillez la
plantation avec de la TOURBE FERTILE FERTILIGENE ou du
fumier de ferme décomposé, environ 2-3 cm. Vous maintien-
drez ainsi humidité et fraîcheur. La transplantation fatigue les
jeunes plants, ils sont donc plus sensibles aux maladies, trai-
tez-les régulièrement préventivement.

Quant aux variétés, choisissez des
rosiers emballés en VIDY-PACK,
vous aurez la certitude de la reprise.

36-5623

AYIC VALGRAINES SA
MARCHAND GRAINIER
Rue du Grand Verger 14
1920 MARTIGNY 2 43 83

Dans la motte de terre qui entoure
les racines, elles se trouvent dans
un milieu idéal.

Je suis tous les
jours à votre
disposition

votre conseiller
Bruno Darioly
Gérant.
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t CHAMPIONNAT SUISSE D'ECHECS

DE PREMIÈRE LIGUE

Résultats valaisans
Trois équipes valaisannes

sont engagées dans le groupe
ouest du championnat suisse
de Ire ligue dont la première
ronde vient de se dérouler.

Le néo-promu, Brigue, dont
on attendait avec curiosité le
comportement face au super-
favori, le Cercle de l'échiquier
de Lausanne, a failli créer la
sensation.. Il ne s'incline fina-
lement qu'avec l'écart , mini-
mum d'un point. Ce résultat
flatteur pour les hommes du
président Bârenfaller est à met-
tre sur le compte d'une très
bone performance d'ensemble
certes mais aussi sur quelques
résultats individuels surpre-
nants.

Nous pensons plus particu-
lièrement au nul du jeune Phi-
lippe Kalbermatter au ler échi-
quier face au maître national
français Emmanuel Preiss-
mann, à la victoire d'un autre
jeune, Philippe Berclaz , face
au routinier Lucio Zuodar.

Quant au derby valaisan en-
tre Martigny et Sion, qui s'an-
nonçait très ouvert , il s'est fi-
nalement terminé à la confu-
sion des Bas-Valaisans qui ne
purent remporter aucune vic-
toire individuelle. Le résultat
est quelque peu sévère et ne re-
flète par la valeur des Octodu-
riens mais la victoire sédunoise
est largement méritée. Les Sé-
dunois et l'équipe de Bois-
Gentil Genève 2, vainqueur fa-
cile de Neuchâtel, devraient
jouer les trouble-fête dans ce
championnat qui s'annonce
très intéressant.
Résultats individuels
des Valaisans

Brigue - Echiquier Lausanne
3,5 - 4,5.

VACANCES SCOLAIRES

Des étudiants cherchent du travail
Les vacances scolaires appro-

chent et bientôt, pour des milliers
4jrle jeunes étudiants et étudiantes,

' ™ e posera de nouveau le problème
de l'organisation de leurs vacan-
ces. Plusieurs centaines d'entre
qux ont pris la bonne habitude de
compléter leur budget en travail-
lant quelques semaines dans des
entreprises ou dans des commer-
ces valaisans.

, C'est un problème qui se pose
réellement dans beaucoup de fa-
milles et les associations de pa-
rents d'élèves des collèges de Sion
ont décidé de les aider, comme ces
années passées, à trouver des pla-
cements de quelques semaines
chez un employeur pour un travail
rémunéré.

De nombreux contacts ont déjà
été pris avec les différents secteurs
de l'hôtellerie, du commerce, du

Le chœur Sainte-Cécile de Chamoson en concert

Samedi, 17 mars, la société de chant Sainte-Cécile de Chamoson invi-
tait la population chamosarde et d'ailleurs à son concert annuel qui dé-
buta par deux pièces religieuses : Pange Lingu d'Anton Bruckner et Le
Seigneur prit du pain de Jean Kaelin. Le président de la société, M. Gaby
Giroud, remit ensuite les diplômes de vétéran suisse à deux membres mé-
ritants MM. Simon Juilland et Paul Michellod, pour leurs 35 ans au ser-
vice de l'art choral.

Le concert se poursuivit par des pièces profanes : Viens chanter avec
Sdp moi, L'hiver tiré du Temps qui chemine aux accords particul ièrement

étranges, Un enfant pour le monde, La rose des vents. Anne- Françoise
Giroud fut soliste dans Bring back. La Danse macabre d'Oscar Lagger
mit fin à cette première partie dont MM. Marc Posse et Armand Blanc se

Philippe Kalbermatter - Em-
manuel Preissmann 0,5 - 0,5;
Philippe Berclaz - Lucio Zuo-
dar 1 - 0 ; Romeo Cerutti - Jé-
sus de Andres 0 - 1 ;  Ewald
Wyss - Georges Bertola 0,5 -
0,5; Bernard Schwéry - Eric
Luchsinger 0 - 1 ; Pascal Via-
nin - Alain Henchoz 0,5 - 0,5 ;
Anton Fux - Charles Button 0 -
1 ; Beat Bârenfaller - Vladimir
Haralambof 1:0.

Martigny - Sion 1 - 7
Luis Gonzales - Francis

Meinsohn 0 -1 ; Jean-Paul Mo-
ret - Gilles Terreaux 0 - 1 ;
Pierre-Louis Maillard - Valéry
Allegro 0 - 1 ; Basile Batchin-
sky - Pierre-Marie Rappaz 0 -
1; Pierre Perruchoud - Eddy
Beney 0,5 - 0,5 ; Benoît Perru-
choud - Charles-Henri Am-
herdt 0 - 1 ; Jean-Yves Riand -
Pascal Grand 0,5 - 0,5 ; Olivier
Noyer - Roland Levrand 0 -1

Autres résultats :
Fribourg - Berne 3 3,5 - 3,5

+ une partie ajournée
Bois-Gentil Genève 2 - Neu-

châtel 6-2

Classement après la premiè-
re ronde :

1. Sion, 2 pts d'équipe - 7 pts
individuels ; 2. Bois-Gentil Ge-
nève 2, 2-6 ; 3. Echiquier Lau-
sanne, 2-4,5 ; 4. Berne 3 et Fri-
bourg 0-3,5 + une partie ajour-
née ; 6. Brigue, 0-3,5; 7. Neu-
châtel, 0-2 ; 8. Martigny, 0-1.

La deuxième ronde est.fixée
au samedi 14 avril. Sion se
rend dans la ville fédérale pour
y affronter Berne 3. Brigue se
rendra à Neuchâtel , tandis que
Martigny accueillera Bois-Gen-
til Genève 2.

tourisme, de l'industrie et plu-
sieurs associations professionnel-
les, mais il y a certainement encore
beaucoup d'autres employeurs qui
peuvent offrir des places de travail
pour des étudiants qui sont bien
disposés à montrer qu'ils savent
aussi bien remplir leur rôle dans la
vie publique que sur les bancs de
l'école.

Adressez-vous donc nombreux
directement au secrétariat du col-

Soupe de carême
SION. - Tous les vendredis de 11 h 30 à 13 h 30 à la cathédrale, à 18 h 45,
au Sacré-Cœur (salle paroissiale) ainsi qu'à 19 heures au foyer Saint-
Guérin, soupe de carême.

A méditer, à suivre : puisque vous avez tout en abondance, foi, élo-
quence, science, zèle et amour, ayez aussi en abondance de la générosité
en cette occasion (2 Cor. 8,7).

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION

Assurance vieillesse, survivants et invalidité
état au 1er janvier 1984
Obligation et nécessite
de payer des cotisations

Sont tenues de payer des coti-
sations, les personnes :

a) qui exercent une activité dé-
pendante ou indépendante ;

b) qui n'exercent pas d'activité
(notamment les malades, les in-
valides, les retraités , etc., entre
20 et 65 ans, ou 62 ans pour les
femmes), à l'exception des
femmes mariées et des veuves ;

c) qui n 'exercent pas durablement
une activité lucrative à plein
temps entre 20 et 65 ans, ou
62 ans pour les femmes, mais
qui, compte tenu de leur for-
tune ou de leur revenu acquis
sous forme de rentes, n'ont pas
versé, au moins sur le gain d'un
travail, les cotisations fixées
par l'article 28 bis RAVS ;

d) qui ont atteint l'âge1 ouvrant le
droit à la rente de vieillesse
(dès 62 ans révolus pour la
femme et dès 65 ans révolus
pour l'homme) doivent conti-
nuer à verser les cotisations
AVS, AI, APG lorsqu'elles
exercent une activité lucrative.
Les cotisations ne sont toute-
fois perçues que sur la part du
revenu de l'activité lucrative de
ces personnes qui excède 1000
francs par mois ou 12 000
francs par an (franchise) ;

e) qui sont au bénéfice d'une re-
traite anticipée ;

f) qui obtiennent des revenus ac-
cessoires.

Toute personne soumise à l'obli- mois avant la naissance du droit.
gation de cotiser (voir ci-dessus) et " L.es ,rentes «*. survivants doi-
qui ne paie pas de cotisation doit vent également faire l'objet d'une

demande sur formule officielle.

lège des Creusets, rue Saint-Gué-
rin 35, 1950 Sion, en précisant le
genre de travail , le lieu et la pério-
de, ainsi que la rémunération pro-
posée.

Cette expérience sera sûrement
bénéfique pour tout le monde. Elle
permettra à certaines entreprises
de trouver du personnel pour la
saison d'été et les jeunes en profi-
teront pour prendre contact avec
la vie profesionnelle.

partagèrent la direction.
Pour les enfants , c'était aussi le grand jour. Vêtus du pull-over marqué

du sigle du prochain festival de chant qui aura lieu à Chamoson, ils en-
thousiasmèrent les spectateurs qui ne manquèrent pas de les bisser.

C'est La Chanson du Moulin de Neyruz qui agrémenta la deuxième
partie de cette soirée, qui enchanta devrait-on dire, car ce fut  un véritale
ravissement d'écouter ce chœur mixte. Passant de la Renaissance au ne-
gro spiritual, les chanteurs et le directeur Gérard Kaiser, offrirent une
gamme de p ièces pafaitement exécutées, démontrant leur aisance mais
aussi la maîtrise et le travail des voix.

Le traditionnel verre de l'amitié fut  servi en fin de soirée à tout ce mon-
de heureux d'avoir partagé quelques instants de bonheur.

s'annoncer immédiatement à
l'agence communale AVS de son
domicile. Les négligences dans ce
domaine peuvent entraîner de gra-
ves conséquences pour les futures
rentes AVS ou AI.

Prestations
de l'assurance-vieillesse
et survivants
1. Rentes AVS
- Le droit aux rentes simples de
vieillesse prend naissance le pre-
mier jour du mois qui suit celui où
les hommes ont accompli leur
65' année et les femmes leur
62' année. En 1984, ce droit prend
naissance pour les hommes nés
entre le 1" décembre 1918 et le 30
novembre 1919 et les femmes nées
entre le 1" décembre 1921 et le 30
novembre 1922, pour autant qu'el-
les ne bénéficient pas déjà d'une
rente pour couple conjointement
avec leur mari.
- Le droit aux rentes de survi-

vants prend naissance le premier
jour du mois qui suit le décès de
l'époux, du père ou de la mère.
- Les rentes de vieillesse ne

sont.pas versées automatiquement
à l'échéance respectivement de la
65' année, ou de la 62' année : les
intéressés doivent présenter une
demande sur formule officielle à
disposition auprès des agences
communales de la Caisse canto-
nale de compensation. La rente ne
pouvant, dans certains cas, être
calculée qu'après de nombreuses
démarches, il est vivement recom-
mandé aux futurs bénéficiaires de
présenter leur demande quelques

2. Allocations pour impotents de
l'AVS

Les bénéficiaires d'une rente de
vieillesse qui désirent obtenir une
allocation pour impotent doivent
présenter leur demande sur for-
mule officielle (l'allocation n'est
versée que si l'impotence peut être
qualifiée de grave et si elle a duré
360 jours au moins sans interrup-
tion) .

3. Moyens auxiliaires de l'AVS
L'AVS octroie aux bénéficiaires

d'une rente de vieillesse, quels que
soient leur revenu et leur fortune ,
les prestations suivantes :
- Remise en propriété de prothè-

ses pour les pieds et les jambes ;
- Prise en charge des frais de lo-

cation d'un fauteuil roulant sans
moteur ;

- En cas d'acquisition d'un appa-
reil acoustique : contribution de
75 % du prix net, mais au ma-
ximum 750 francs ;

- En cas d'acquisition de chaus-
sures orthopédiques : contribu-
tion de 70 % du prix net, mais au
maximum 770 francs par paire.

- Remise d'appareils orthopho-

niques après opération du la-
rynx.
La demande doit être présentée

sur formule officielle , à la caisse
de compensation qui verse la rente
de vieillesse.

Pour les personnes de condition
modeste, les montants non cou-
verts par l'AVS pourront être pris
en charge par les prestations com-
plémentaires à l'AVS ou par Pro
Senectute.
4. Prestations complémentaires à
l'AVS et à l'Ai (PC)

Ont droit à des prestations com-
plémentaires les bénéficiaires de
rentes AVS ou AI dont le «revenu
déterminant » n'atteint pas les li-
mites suivantes : 11400 francs
pour les personnes seules et pour
les mineurs bénéficiaires de rentes
AI : 17 100 francs pour les cou-
ples ; 5700 francs pour les orphe-
lins. Pour les enfants donnant
droit à une rente complémentaire
AVS ou AI les limites de revenu
applicables aux personnes seules
et aux couples sont augmentées de
5700 francs pour le premier et le
deuxième enfant , de 3800 francs
pour le troisième et le quatrième
enfant et de 1900 francs dès le cin-
quième enfant.

Les frais de l'année en cours, à
charge du requérant, et dûment
établis de médecin, de pharmacie,
de dentiste et d'hospitalisation
sont remboursés dans les limites
légales. Il en va de même de cer-
tains moyens auxiliaires non pris
en charge par l'AVS ou l'Ai.

Les bénéficiaires des prestations
complémentaires ou leur représen-
tant légal doivent communiquer
immédiatement à la caisse de
compensation tout changement
dans leur situation personnelle ou
économique. Sont réservées les
sanctions pénales en cas de viola-
tion de cette obligation de rensei-
gner. Les prestations complémen-
taires versées indûment doivent
être restituées.

Les bénéficiaires de rentes AVS
ou AI qui désirent obtenir une
prestation complémentaire ou le
remboursement de frais médicaux
doivent présenter leur demande
sur formule officielle, à réclamer
aux agences communales.
Prpctatinnc Avs> mnsl 1u'au secrétariat de lariesiauuns _ .... , Commission cantonale de l'assu-
de 1 assurance-invalidité rance-invalidité à Sion, lequel tient

à disposition les divers mémentos
1. Droits aux prestations sur les prestations AI.
Les assurés qui, par suite d'une

atteinte à leur santé, subissent une Nos agents communaux tien-
certaine diminution de leur capa- nent à la disposition du public les
cité de gain, permanente ou de formules d'inscription nécessaires
longue durée, ont droit aux près- et renseignent volontiers chaque
tations de l'Ai. Les assurés mi- personne sur ses droits et obliga-
neurs sont réputés invalides lors- tions à l'égard de l'AVS, de l'Ai ou
que l'atteinte à leur santé aura des PC.

FRUITS ET LÉGUMES
Semaine du 31 mars au 6 avril

Le printemps est là.
Finalement nous sommes gâtés,

car il revient chaque année, même
si les hommes ne savent pas tou-
jours mériter son retour.
Laitues pommées

Les producteurs de légumes
sous abris sont des audacieux
presque des magiciens. Ils rusent
avec les saisons. Pour la première
semaine d'avril l'offre valaisanne
atteindra 150000 pièces.
Asperges

Une petite production d'asper-
ges de serre quelques centaines de
kilos, témoigne du savoir faire de
quelques précurseurs.

La récolte d'asperges de pleine
terre débutera , selon la chaleur des
jours prochains, aux environs du
15 avril.

Des démarches sont en cours
avec l'USL et nos partenaires pour
tâcher de régler le problème de
l'écoulement de > l'asperge entre
professionnels par des livraisons
régulières dès le début de la cam-
pagne et une prise en charge non

Récital
de musique
latino-américaine
Un chanteur prestigieux, accom-
pagné d'un ensemble folklorique,
se produira samedi 31 mars 1984 à
20 h 30 au théâtre de Valère à
Sion.

En tournée en Europe, Anibal
Sampayo, interprétera , entre au-
tres, à la harpe des œuvres de mu-
sique classique latino-américaine
et des extraits de chants contem-
porains, de la nouvelle génération
de chanteurs.

Les places peuvent être réser-
vées au (027) 22 78 42 de 12 à
15 heures. Les billets seront en
vente à l'entrée du théâtre.

vraisemblablement pour consé-
quence une incapacité , de gain.
Peu importe que l'invalidité soit de
nature physique ou mentale ou
qu'elle provienne d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un
accident.

L'AI recherche en premier heu
la réadaptation ou le reclassement
des assurés dans la vie active. Le
droit à ces prestations s'éteint à
l'ouverture du droit à la rente de
vieillesse, c'est-à-dire à la fin du
mois où la femme a atteint ses
62 ans et l'homme ses 65 ans.

Une rente AI n'est versée que si
les mesures de réadaptation se ré-
vèlent inutiles ou ne permettent
pas d'atteindre, en totalité ou en
partie, le but recherché.

L'assuré qui remplit les condi-
tions légales a, certains cas spé-
ciaux mis à part , droit aux presta-
tions AI quelle que soit sa situa-
tion financière. L'AI ne doit donc
pas être confondue avec l'assistan-
ce publique.
2. Les diverses prestations de l'Ai
Elles sont les suivantes :
a) les mesures médicales de réa-

daptation (notamment le trai-
tement des infirmités congéni-
tales chez les assurés mineurs) ;

b) les mesures de réadaptation de
caractère professionnel ; t

c) les mesures de formation sco-
laire spéciale des mineurs in-
valides ;

d) les moyens auxiliaires ;
e) les contributions aux frais de

soins de mineurs impotents ;
f) les indemnités journalières AI ;
g) les rentes d'invalidité ;
h) les allocations pour impotent

de l'Ai.
3. Présentation de la demande

Elle doit être présentée sur for-
mule officielle au secrétariat de la
Commission cantonale de l'assu-
rance-invalidité, avenue de Prati-
fori 22, 1950 Sion. Les formules of-
ficielles sont délivrées par les cais-
ses de compensation AVS et leurs
agences, ainsi que par les secréta-
riats des commissions AI et les of-
fices régionaux AI.
4. Renseignements

Tout renseignement peut être
demandé aux caisses de compen-
sation et aux agences communales

moins régulière à un prix couvrant
les frais de production jusqu'à la
fin de la campagne.
Pommes

200 wagons de pommes rouges
sont importés dès le 22 mars afin
de compléter l'assortiment des
pommes indigènes.

Cette nécessité d'importation
nous fait penser que nous entrons
maintenant dans une zone d'ex-
cédents conjoncturels.

Ces excédents conjoncturels de-
vront être maîtrisés par les orga-
nisations professionnelles, selon le
concept FUS.
Légumes

Quelques exportations de choux
et d'oignons permettent d'alléger
un peu les stocks trop abondants.

Les carottes trouvent un marché
assaini grâce à la convention si-
gnée pr les entrepositaires.

Office central
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SAXON
A LA PATINOIRE DE S

du 30 mars au 10 avril

3RANDE VENTE DE MEUBLE
d'occasion

* meubles de salon * chambres diverses
* meubles isolés * coupons tapis 

^̂ *m- x $ {x \
* meubles en oin \ Tin'" '

ans le cad

disposition pour tous les rensei-
gnements que vous pourriez sou-
haiter AeS Pr°S:

Ç^TZANVE

V/%*E
(J% En face de la -*B «̂ (iP\
(T \J\ Banque Cantonale SION \\j j )

lundi au vendred

samedi:

dimanch

L'exposition est ouverte

(L /// La collection printemps est arrivée \\\ X
ÇJJJ Découvrez-la dans un nouveau cadre rénové \\j

Heures d'ouverture
pour la vente :

de 10 h 00 à 12 h 15
de 13 h 30 à 18 h 30
de10h00à12h15
de 13 h 30 à 17 h 00
de 14 h 00 à 18 h 00 (exposition)

de 10 à 21 heures
Sur ordre d'une entreprise impor-
tante, nous cherchons pour l'ou-
verture d'un nouveau magasin de
confection sur la place de Sion

une gérante
Entrée en service le 1 •' j uin 1984.
La préférence sera donnée à une
candidate de la branche, possé-
dant des notions de comptabilité
et des affaires administratives; la
connaissance des langues n'est
pas indispensable, mais constitue-
rait un atout supplémentaire.
Nous offrons un revenu fixe élevé,
un pourcentage sur le chiffre d'af-
faires et toutes les prestations so-
ciales modernes.
Veuillez adresser vos offres ma-
nuscrites avec les documents
d'usage à:
Adia Intérim S.A., avenue J.-J.-
Rousseau 2, Vevey.
Harald Kammer se tient à votre

Pour la réouverture début mai

du Café Helvétia
à Glarey, Sierre, cherchons

1 sommelière
avec expérience

2 filles de buffet
Renseignements: Isabelle Melly,
au 027/36 46 22, le matin.

36-110228

ÊK\ OFFRES ET
p̂ UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

-RAVAit  TlMPOSAiflE J

Urgent , nous cherchons

• 5 aides-monteurs
# 3 méCailiCÎenS mécanique générale

• 2 serruriers
• 2 électriciens
• 1 mécanicien électricien
• 2 menuisiers
• 2 ferblantiers
• 2 installateurs sanitaires
• 1 installateur chauffage

• 2 menuisiers
• 2 ferblantiers
• 2 installateurs sanitaires
• 1 installateur chauffage
• 1 dessinateur machines
• 1 dessinateur (génie civil)
Suisses ou permis B ou C.

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

21 21 11... Pour vos annonces

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
ferblantiers
couvreurs
apprentis installateurs sanitaire
apprentis monteurs en chauffage
apprentis ferblantiers
aides-monteurs
désirant se former dans l'une de ces profes-
sions.

Nous organisons un stage durant les vacan-
ces de Pâques pour futurs apprentis.

Entreprise Christina & Courtine
Rue Saint-Hubert, 1950 Sion
Tél. 027/22 17 82 36-54944

vez-vous une formation de mécanicien
lectricien ou de mécanicien avec de bonnes
onnaissances en électrotechnique?

Connaissez-vous les systèmes de commandes électriques

>TT

Dans ce cas, vous êtes le

mécanicien électri
cherché pour notre atelier de la technique postale à Genève.

Votre tâche consistera à assurer l'entretien et la réparation
d'installations diverses telles que bandes transporteuses,
monte-charge, élévateurs, portes automatiques, etc.

Vous trouverez chez nous une activité variée et intéressante.

Si vous êtes titulaire du CFC, si vous avez quelques années de
pratique et aimez travailler de manière autonome au sein d'une
petite équipe, nous ferions volontiers votre connaissance.

A cet effet , veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae
et copies de certificats à la
Direction des postes
Division des bâtiments
Case postale 865
1211 Genève 1
à l'attention de M. Verdon
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Cercle hippique de Sierre : changements
au comité et projets d'extension

L'année 1983 en vrac
Dans son rapport présiden

tiel , M. Monnier relevait en

Le programme
du week-end
Théâtre
à Chermignon
CHERMIGNON (a). - Le
groupe théâtral de Chermignon
donnera vendredi 30 mars à la
salle paroissiale une nouvelle
représentation de la pièce de
Maurice Zermatten intitulée
Adélaïde de Chermignon. Le
spectacle débutera à 20 heures
précises. Il est encore prévu
une ultime représentation le
samedi 14 avril prochain. Rap-
pelons que la mise en scène est
due à M. Gustave Clivaz et les
décors à M. René Clivaz.

Au château de Villa
SIERRE. - L'artiste Philippe
Mahler expose ses huiles,
aquarelles et dessins au châ-
teau de Villa. Son exposition
dont le vernissage aura lieu sa-
medi 31 mars à 17 heures se
tiendra jusqu 'au 29 avril pro-
chain. Philippe Mahler est
l'hôte de la Fondation du châ-
teau de Villa.

Tamara Solleroz
SIERRE. - L'artiste-peintre
Tamara Solleroz présente ses
toiles chez Jean-Biaise Pont,
photographe. On peut les ad-
mirer jusqu 'au 17 avril pro-
chain.

Le Baptistone 33
MURAZ. - Jeannette Antille,
l'artiste-peintre de Muraz ou-
vrira son atelier-galerie jus-
qu 'au 18 avril. Elle a invité Jac-
queline Stem, tapisserie, de
Genève, et Bernard Dubuis,
aquarelles et dessins. Le ver-
nissage est prévu pour samedi
31 mars prochain.

Bons cavistes
font bons vins

De gauche à droite MM. Ernest Ep iney, Rémy Viaccoz et Martial
Viaccoz.

© zinal
Val d'Anniviers (VS)
Téléphérique
Zinal-Sorebois

Face à un panorama
grandiose
« Les cinq 4000 »

Restaurant d'altitude
Salles pour groupes
Tél. 027/6513 78

47-15067

core les nombreux travaux et
améliorations apportées au
sein du manège. Tels, notam-
ment, la construction de cinq
boxes supplémentaires, l'ac-
quisition de boxes amovibles
pouvant loger dans la halle
quelque cinquante chevaux,
l'aménagement d'un parc aux
portes du manège, l'investis-
sement consenti au niveau de
l'aspersion de la halle, etc.

Le Cercle hippique de Sierre
se voyait attribuer l'an dernier
le challenge du Conseil d'Etat
et ce, pour la deuxième année
consécutive. C'est donc plein
d'espoir que le Cercle sierrois
attend le déroulement de la
prochaine saison de concours.
L'attribution du challenge
pourrait en effet bien être dé-
finitive en 1984 !

En ce qui concerne les plus-
values touchant le terrain du
manège des Iles Falcons, le
Cercle hippique de Sierre a en
son temps fait opposition. Le
Conseil communal doit encore
se prononcer sur cet objet.

L'on parla également du ba-
lisage de la forêt de Finges, de
la gestion du manège, au de-
meurant parfaite actuellement,
des statuts du Cercle dont Ja
forme définitive doit être arrê-
tée dans un proche avenir et,
bien évidemment, des finances
de la société. Celles-ci se pré-
sentent de façon très satisfai-

REDACTION
DE SIERRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

AYER
^ 

(a). - Il y aura du change-
ment à la cave de la bourgeoisie
d'Ayer. En effet , après une dizaine
d'année de fidélité, le caviste en ti-
tre M. Rémy Viaccoz de Mission
passera le témoin à son fils,
M. Martial Viaccoz et à M. Ernest
Epiney. Le trio a déjà préparé la
réception que la bourgeoisie et la
commune offriront aux visiteurs
d'Avoriaz , mais ce n'est que le jour
des rogations que la passassion des
pouvoirs interviendra.

Etre caviste d'une bourgeoisie
n 'est pas une bagatelle. En effet ,
c'est une tâche délicate , car il faut
connaître l'œnologie. C'est au ré-
sultat que les bourgeois et les
bourgeoises sauront si les succes-
seurs de M. Viaccoz mériteront le
titre . Du côté d'Ayer on précise
que les successeurs sont déjà à la
hauteur.

santé ; le bilan se clôturant sur
468255 francs , le capital s'éle-
vant à 102327 francs. Le
compte d'exploitation boucle,
quant à lui, sur un bénéfice net
de 384 francs. Enfin, le con-
cours 1983 enregistrait le co-
quet bénéfice de 14171 francs.

Vers un achat
important

M. Monnier faisait enfin état
d'un projet d'acquisition d'im-
portance pour le manège sier-
rois. Il s'agit d'une parcelle de
2700 m2 que le Cercle pourrait
acquérir par voie d'emprunt
pour 100000 francs environ.
En fait , un échange s'opérerait
avec la Commune de Sierre,
elle-même propriétaire d'un
terrain dans la zone. Aucun
acte n'a pour l'heure été signé,
mais les négociations en cours
ont toutefois tout heu d'abou-
tir. Les membres présents lors
de l'assemblée devaient accep-
ter unanimement ce projet
d'achat.

Durant le dernier exercice,
le Cercle hippique de Sierre
enregistrait plusieurs admis-
sions. Ainsi, celles de Bernard
Bonvin, Eric Nanchen, ainsi
que les demandes émanant des
nouveaux gérants.

Au chapitre des activités
1984, relevons plus spéciale-
ment le traditionnel concours
officiel d'automne qui devrait
connaître cette saison un éclat
particulier. Les organisateurs
projettent effectivement de
mettre sur pied un nocturne.
Pour ce faire, ils envisagent
d'avancer quelque peu la date
de ce concours, autrement dit,
de la fixer au dernier week-
end d'août, les 25 et 26. Un ob-
jectif actuellement hypothéti-
que puisqu 'une manifestation
de tir pourrait bien avoir lieu
durant cette même fin de se-
maine. A suivre donc.

Mentionnons encore la dé-
signation de deux responsables
juniors , Dominique Bessero et

Schwab. L'assemblée devait
enfin se prononcer sur des no-
minations statutaires. Le comi-
té du Cercle hippique de Sierre

Dictons
campagnards
Taille tôt, taille tard,
Rien ne vaut la taille de mars.

* * *
Quand mars fait avril,
Avril fait mars !

* * *
S'il tonne à la Saint-Benoît ,
Tu auras plus de vin que de noix

* * *
Il n 'est si gentil mois d'avril,
Qui n 'ait son chapeau de grésil.

* * *
Le vent d'avril n'a pas d'abri,
Pas p lus que le pauvre d'ami.

* * *
Terre de romarin
Terre de peu de vin

* '* *
Quand la lune se fait dans l'eau
Deux jours ap rès, il fait  beau.

* * *
Il faut  planter les vignes
Quand la lune est ronde.

* * *
Court sermon et long dîner,
Cela ne saurait damner.

* * *
Si tu te nourris de chat,
Tu devras nourrir le rat!

* * *
Les aigles vont seuls
Les dindons vont en group e !

est aujourd'hui composé de
neuf membres. Avec la démis-
sion de M. Bernard Jeanmai-
ret, les membres présents de-
vaient élire Mlle Geneviève
Brunner. Démarche doit en
outre être entreprise auprès de
Mme Diana Berclaz. Si cette
dernière acceptait d'œuvrer au
sein du comité,
M. Antoine Bruttin se porterait
démissionnaire. La présidence
demeure assurée par M. Char-
les-André Monnier, assité à la
vice-présidence de M. Victor
Zwissig, entourés par MM.
Raymond Rudaz, Laurent
Blatter, Bernard Amacker,
Pierre Spahr et Gaby Zufferey.

La conclusion de ces assises
peut en définitive se porter sur
une note des plus optimistes.
Satisfactions au niveau des ac-
tivités, projets d'expansion, es-
prit d'équipe et camaraderie à
la clé : le Cercle hippique de
Sierre a véritablement le vent
en poupe !

9ET10JUIN
Les harmonies
valaisannes à Sierre
SIERRE (a). - Les 9 et 10 juin
prochain, les harmonies valai-
sannes se retrouveront à Sierre
à l'occasion de la «Journées
des harmonies». Elles sont au
nombre de cinq. Elles se réu-
nissent à tour de rôle chez
l'une d'elles pour jouer les plus
belles partitions. Cette année,
c'est la Gérondine qui a ce pri-
vilège. Elle a mis en place un
comité d'organisation qui est
présidé par M. Daniel de Cour-
ten. Cette fête intervient dans
une période très favorable. En
effet, une semaine plutôt se
tiendra le festival de la BD,
suivi de la fête des harmonies
puis de la fête du Petit- Bois.
Grâce à cette succession de
manifestations les cantines
pourront servir à plusieurs or-
ganisations. Le comité confir-
me la participation des Sirren-
sis pour les deux soirées dan-
santes. Cette fête n'a pas connu
d'interruption depuis 1947.

A découper et à retourner à l'adresse ci-dessus

Pétition contre l'étatisation et l'achat
de la Clinique Sainte-Claire par les communes et l'Etat

Nom et prénom

i. : 

2 

5

6

7

» ¦ I

Feux de broussailles...
et le courant ne passe plus

L 'installation provisoire : on distingue au pied du poteau le
« travail » du feu.
SIERRE (a). - Des feux de broussailles ont été allumés ci et là en-
tre Chalais et Chippis sur des prés non fauchés. Cette action tout à
fait anonyme a eu des conséquences malheureuses. En effet, le
feu a détruit trois poteaux électriques empêchant par la même oc-
casion le passage du courant. Il a fallu rétablir la ligne de toute ur-
gence et à titre provisoire afin que le courant passe à nouveau
pour alimenter le village de Chalais et la zone est de la localité.
. Ce genre d'incident est tout à fait stupide. Les fournisseurs
d'énergie ont suffisamment à faire lors des méfaits d'origine mé-
téorologique sans que l'on vienne compliquer leur tâche par des
incendies volontaires de prairie.

CE SOIR SUR RSR 1, DES 20 H 05
«Fête comme chez vous»
en direct de Glarey

SIERRE (am). - La traditionnelle
et désormais célèbre Fête comme
chez vous se déroulera ce soir, jeu-¦ di 29 mars , en direct du quartier
de Glarey à Sierre. Le turbulent
Michel Dénériaz et son acolyte
Mike Thévenoz installeront en ef-
fet leurs micros au Restaurant des
Iles Falcons. Le nombre de places
étant relativement restreint, la par-
ticipation du public ne s'effectuera
que sur invitation. A défaut donc
de convocation personnelle, il est
vivement recommandé de bran-
cher son poste de radio. L'émis-
sion débutera à 20 h 05, la fête se
clôturant à 21 h 30 sur RSR 1.

Plusieurs personnalités et non
des moindres s'exprimeront ce soir
sur l'antenne. Le président de la
ville de Sierre , M. Victor Berclaz ,
ainsi que le président de la Bour-
geoisie, M. André Pont , seront
bien évidemment présents lors de
cette soirée radiophonique avec, à
leurs côtés, bon nombre de Gla-
réards dont on ne manquera pas
d'apprécier les propos. Les narra-
teurs auront pour nom, Jacquy Sa-

Date Adresse
naissance

lamin, qui retracera l'activité du
Poretsch (un club qui marquera
d'ailleurs prochainement son
dixième anniversaire), Jean-Fran-
co Ganzer, Daniel Rey, Jean Cha-
peron , Walthi Brunner, Henri
Faust, Fernand , Ida Salamin, Mar-
guerite Walpen, Charly Henzen ,
Charly Pont , Sœur Bénédicte et le
conseiller communal Claude For-
claz. A cette liste viennent encore
s'adjoindre René Walther, Albert
Berclaz , André Pont et André Ber-
claz. Quant à l'appel téléphonique
de la soirée, il s'établira entre le
Valais et l'Australie. Mme Lucie
Bornet conversera en effet avec sa
fille Solange, établie aux antipodes
depuis des années. Enfin , la partie
musicale sera assurée par la gug-
genmusik, Les Jeunes Tambours
sierrois, le trio Alain Théier , l'or-
ganiste Jean-Pierre Gasser, les
amis d'Albert et Mme Vonsaten.

Ne manquez donc pas ce soir,
jeudi 29 mars, dès 20 h 05, de
brancher votre poste sur RSR 1.
Le quartier de Glarey à Sierre vous
convie à la fête !

Signature
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La TV romande à Loèche-les-Bains pour 70 millions
de téléspectateurs -On a chanté dans la piscine
et sous le «parasol retourné»

Sous le « parasol retourné», on a aussi chante pour le p laisir de
millions de téléspectateurs.

LOECHE-LES-BAINS (lt). - «Jar-
din d'hiver» , «Si on chantait »,
vous connaissez ? Il s'agit évidem-
ment des émissions divertissantes
de la TV romande produites par
Eric Christen, en collaboration
avec Bernard Pichon. Les deux
compères sont tout d'abord venus
à Loèche-Ville pour réaliser un vo-

Attention
aux vendeurs
ambulants
de tapis
à « bon
marché»...
BRIGUE (lt). - Ils se disent no-
mades, arabes, victimes du ré-
gime, précisent avoir de nom-
breux enfants demeurés au
pays de la terreur, contraints
de travailler pour le «tyran»,
se déplacent à bord de voitures
automobiles remplies de tapis,
soi-disant «faits mains» et en
droite provenance de l'Iran.

En deux temps et trois mou-
vements, le boniment fait mou-
che et l'affaire est dans le sac.
Mais quelle affaire ? En lieu et
place du persan obtenu à bon
marché, un simple «paki » par-
tiellement fabriqué à la machi-
ne, que les commerçants de
chez nous offrent à des prix
bien plus avantageux encore.

L'autre jour, ces gens sont
tombés sur un client moins cré-
dule. Fallait voir comment ils
ont pris leurs jambes à leur cou
pour disparaître, lorsque l'in-
terlocuteur leur a parlé police.
Le fait devrait donc suffire
pour mettre en garde la popu-
lation sur les agissements de
ces étranges visiteurs.

1954 - 1984

Ses différents véhicules
• Camions basculants
• Semi-remorques • Trains routiers
• Remorque surbaissée • Camions-grues
• Chargeuses à pneus • Elévateurs 2,51

Photo du parc à véhicules de l'entreprise Favre-Studer S.A
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1954 - 1984

let de «Jardin d'hiver» . Ils sont re-
partis avec la ferme intention de
créer une séquence de la seconde,
en utilisant au maximum la mer-
veilleuse toile de fond offerte par
la région s'étendant du bourg his-
torique au domaine skiable du
Torrent , en passant par les pisci-
nes de la station thermale évidem-

A qui le Cervin?: des précisions de première main
ZERMATT. - En ce qui concerne la propriété du Cervin, versant
italien, nous sommes en mesure d'apporter d'intéressantes pré-
cisions. On a dit effectivement que, du côté italien, la fameuse
montagne se trouve entre les mains de deux familles du val
d'Aoste, les Maquignaz notamment. Pour ce qui regarde le ver-
sant valaisan, en revanche, nos renseignements étaient moins
précis, pour la bonne et simple raison que nous ne connaissions
pas le contenu de documents du XVIe siècle, en possesion de la
Bourgeoisie de Zermatt. Grâce à l'amabilité du Dr Pierre de
Werra à Sion, nous sommes aujourd'hui en mesure de compléter
notre information à ce propos. Nous remercions notre informa-
teur qui nous a adressé des renseignements de toute première
main, relatifs au jugement du Tribunal cantonal précisant no-
tamment que :

« Pour prouver ses droits de pro-
priété, la Bourgeoisie de Zermatt
se réfère aux rachats. Les experts,
dont le tribunal retient l'avis, s'ex-
priment ainsi à ce sujet : les statuts
de 1555 et de 1579 (avec leurs ad-
ditifs) ont pour objet - en premier
lieu - l'organisation économique
de la commune. Cette organisation
ne dépend en aucune manière de
rachats car elle débute dès avant le
premier de ces rachats et elle est
achevée pour l'essentiel, avant le
dernier rachat. Dans le statut de
1555, il est souvent question de
«propriété », que chaque personne
«doit prouver par des titres légi-
times, équitables et conformes au
droit » et qui, pour ses personnes,
« doivent être réservés de la maniè-
re et façon dont ils ont été prati-

FAVRE & STUDER S.A
TRANSPORTS - GRÔNE
remercie sa fidèle clientèle à l'occasion de ses 30 ans
d'activité à son service

GRÔNE. - C'est en 1954 que fut fondée l'entreprise
de transports Favre & Studer à Grône. M. Edmond
Studer et Joseph Favre, aujourd'hui décédé,
s'étaient rencontrés en travaillant au service de l'en-
treprise Georges Revaz. Ils fondèrent la société et
achetèrent un camion Saurer huit cylindres d'oc-
casion et une remorque Draize. En 1955, ils achetè-
rent un deuxième, puis un troisième camion en
1956. Trente ans après, la «flotte » de l'entreprise
Favre & Studer compte dix-neuf unités et vingt-cinq
employés. C'est dire le rôle économique important
que joue cette entreprise au sein de la région. Lors
d'une petite fête qui a réuni, à la salle du collège de
Grône, les autorités des communes partenaires -
notamment pour le ramassage des ordures - et les
divers clients et collaborateurs, M. Edmond Studer a

Photo Frido De gauche à droite: MM. Jean-Michel Studer, Ed-
mond Studer, M"" Lucie Favre, M. Michel Favre, tes
patrons de l'entreprise.

ment. MM. Christen et Pichon ont
profité des conditions particulières
de ces derniers jours pour concré-
tiser leur projet.

Outre les petits chanteurs des
écoles de Loèche-les-Bains (inter-
prétant une chanson en français
pour la circonstance), la fanfare
des moniteurs de ski de la station
et les acteurs du théâtre local, les
principaux responsables de cette
émission ont pour nom Valérie La-
grange, Ricet Barrier, Jacky Lag-
ger, Jean-Pierre Huser, Philippe
Lavil, Danièle Borano et Yves Du-
teil. On a donc chanté partout : en
traîneau , à ski, dans la cabine du
téléphérique, à l'heure de la leçon
de natation dans la piscine, à tra-
vers les rues du bourg historique, a
l'ombre du gigantesque «parasol
retourné » de la station terrienne
pour satellites de Brentjong, enfin.

Avec leur amabilité coutumière,
Erci Christen et Bernard Pichon ,
expliquent l'opération : « Nous dis-
posons de vingt-cinq collabora-

qués et exercés jusqu 'ici ». Les
paysans étaient donc devenus évi- s';
demment propriétaires du sol cl
avant la conclusion des derniers a)
actes de rachat.

Du reste, les rachats se firent b)
par chaque famille (ménage) et
non par la «corporation des pay- c)
sans» (Bauernzunft) . Les docu-
ments ne permettent pas de discer-
ner clairement l'étendue des droits d)
seigneuriaux des familles féodales
de Platea , de Werra et Perrini. Les
experts déduisent bien de la con- pi
vention de rachat conclue avec les d(
de Werra (1538) que non seule- de
ment le sol cultivable appartenait si
à la seigneurie des de Werra et qi
avait été vendue aux gens de Zer- e>
matt , mais également les terres in- si
cultes. Cependant , on doit rappe- «j

teurs, avec deux véhicules de re-
portage. «Si on chantait » , réalisé à
Loèche-les-Bains est programmé
pour le 26 juin prochain, à l'inten-
tion d'un potentiel total de septan-
te millions de téléspectateurs, soit
de France, de Belgique, du Lu-
xembourg, du Canada et de Suisse.
On en profitera pour souligner les
possibilités du domaine skiable va-
laisan, en été également. La région
est idéale pour ce genre de produc-
tion, où nous avons rencontré un
accueil chaleureux... » . Et M. Jo-
seph Zenhausern, directeur de
l'office du tourisme local d'ajou-
ter : « Ce fut un plaisir pour nous
d'accueillir ces hôtes si sympathi-
ques, d'autant que leur émission
contribuera certainement à mieux
faire connaître le tourisme de chez
nous... »

A notre tour de remercier MM.
Christen et Pichon d'avoir pensé
une fois de plus au Valais pour la
réalisation de leur projet et qu 'ils
ne tardent pas trop pour y revenir.

ler ici quelques principes : les actes
de rachat de droit n'étaient pas des
actes de vente au sens actuel du
terme, avec simple transfert de la
propriété du fonds. Ces actes
étaient plutôt, en premier lieu, des
événements décisifs d'ordre social
et politique, par lesquels les « su-
jets » se libéraient de leurs sei-
gneurs féodaux et de leurs préten-
tions à des redevances, et par les-
quels ils obtenaient cession, sur
leur territoire, de la haute seigneu-
rie (Hohiet, Jurisdictio) et de la
seigneurie foncière (Dominum).

Puis :
«Les experts pensent qu'il

s'agissait de ce qui suit lors de ra-
chats de droit à Zermatt :
a) acquisition de la haute seigneu-

rie et de la juridiction ;
b) libération de la condition ser-

vile des personnes ;
c) libération de toutes les contri-

butions et redevances liées à la
seigneurie foncière ;

d) obtention des droits de chasse
sur les marmottes.

L'indication des limites porte en
premier lieu, si l'on tient compte
de cet arrière-plan, sur le terrain
de la haute seigneurie et non pas
sur celui de la propriété foncière,
qui, à teneur du statut de 1555,
existait déjà de toute façon. Au
surplus, la description des limites
«jusqu 'à la Crête » ne peut être

DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE A TERMEN
Le Tribunal administratif
desavoue le
TERMEN (lt). - Selon notre
confrère le Walliser Bote, le
Tribunal administratif vient de
désavouer le Conseil d'Etat, en
ce qui concerne la prolonga-
tion de l'autorisation de réali-
ser un projet relatif à un déve-
loppement touristi que sur le
territoire de la commune de
Termen. Tout d'abord accor-
dée par l'autorité compétente,
dans le cadre d'un nouveau
plan de quartier, l'initiative
prévoyait notamment la cons-
truction d'immeubles pour
quelque 150 appartements, en
pleine zone agricole, ce qui
avait fait l'objet d'un refus ca-
tégorique de la part de l'assem-
blée primaire, consultée à ce
propos.

Devant cette décision, les
promoteurs du projet initial
n'ont pas désarmé pour autant.
En présentant de nouveaux
plans avec des dimensions plus
restreintes que les précédentes,

considérée comme titre d'acquisi-
tion. Liver affirme à cet égard que
si l'on devait s'en tenir à une telle
description des limites, nos impor-
tantes chaînes de montagnes, avec
leurs sommets, leurs parois et leurs
pentes d'éboulis deviendraient en
majeure partie la propriété privée
des consortages d'alpages, des
communes bourgeoises et des en-
treprises énergétiques. Les experts
s'appuient sur les droits concer-
nant les marmottes en montagne,
qui auraient été cédés. Mais il ne
résulte aucunement de ces actes
que l'habitat des marmottes se si-
tuait à cette époque dans un terri-
toire impropre à la culture, ni
qu'avec la cession de droits de
chasse on ait cédé aussi des droits
de propriété sur le sol.

Les experts, qui se fondent sur
le prix de vente lors du rachat de
la seigneurie des Perrini (1562) ad-
mettent que le sol inculte est com-
pris en 1562 aussi. Ils comparent
seulement le rachat de 1538 et ce-
lui de 1562 et ils admettent l'idée
que, lors du rachat de 1538, le sol
inculte était également compris.
Mais cela ne vaut pas pour le ra-
chat des droits des de Werra , de
telle sorte que les experts sont par-
tis de fausses prémisses.

Il ne résulte pas davantage de
l'autre rachat de 1618 que les ter-
res incultes soient comprises dans

rendu un vibrant hommage à son associé trop tôt
disparu, M. Joseph Favre, aujourd'hui représenté
par son épouse, M™ Lucie Favre. M. Studer a aussi
remercié tous les partenaires qui font confiance à
l'entreprise, ainsi qu'à ses fidèles et loyaux collabo-
rateurs.
Aujourd'hui, l'entreprise Favre & Studer est aidée
dans sa tâche par les deux fils respectifs, MM. Mi-
chel Favre et Jean-Michel Studer. A l'issue de cette
fête, les jubilés de l'entreprise ont reçu un diplôme.
Ce sont MM. Maurice Ravaz (27 ans de service),
Joseph Constantin (20 ans), Michel Michellod
(13 ans), Raymond Vaquin, Jacques Raymond et
Freddy Praz (10 ans). D'agréables propos ont été
échangés tout au long de cette journée d'anniver-
saire.

Les jubilaires de l'entreprise.

(Communiqué publicitaire)

Conseil d'Etat
les intéressés ont du même
coup sollicité de la part du
Conseil d'Etat la prolongation
de cinq années de l'autorisa-
tion de construire accordée
précédemment. Cette requête a
été acceptée par le Conseil
d'Etat. Elle n'a cependant pas
fait le poids devant le Tribunal
administatif cantonal, auquel
la commune avait fait appel,
contre la décision gouverne-
mentale. Le TAC conclut ef-
fectivement que l'autonomie
communale aurait été blessée,
en suivant l'idée du Conseil
d'Etat.

Pour les promoteurs, il ne
reste donc plus qu'à abandon-
ner leur projet ou le réaliser se-
lon les vœux de l'assemblée
primaire.

L'affaire avait passablement
fait de bruit à l'époque. On sui-
vra donc sa suite avec d'autant
plus d'intérêt.

ce rachat, et les experts ne s'expri-
ment pas sur ce point.

Le tribunal admet donc que les
ménages particuliers, lors des ra-
chats, n'ont acquis aucune terre
inculte à titre de propriété privée. »

Trad. G. Ghika, 4.3.1984
D'intéressantes précisions donc,

on en reparlera certainement lors-
qu'il s'agira, par exemple, de dé-
signer les zones cultivables et in-
cultes. Autant dire que cette pro-
chaine procédure suscitera encore
de nombreux commentaires.

Louis Tissonnier

Société
de l'Orchestre
de Viège
Concert annuel
VIÈGE (m). - Dans le cadre d=j
concerts que l'Orchesterverein &.
Viège organise régulièrement, une
première manifestation est prévue
pour samedi 31 mars, à 20 h 15,
dans la double halle du centre sco-
laire Im Sand. Il s'agit du « Jahres-
konzert » de la société, du moins
celui du printemps.

Pour la circonstance, on a fait
appel à Mme Cornelia Ruffieux-
Venetz comme soliste, interprète
que nous avons déjà eu le plaisir
d'applaudir dans la région.
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Son épouse :
Angèle MÉTRAILLER-MÉTRAILLER , à Salins ;

Ses enfants :
Gaston et Anne MÉTRAILLER-ROLAND , à Londres ;
Marie-Claire et Aloys FOURNIER-MÉTRAILLER , à Sion ;

Ses petits-enfants :
Edouard et Anne MÉTRAILLER , à Londres ;
Jean-Yves et Nicolas FOURNIER , à Sion ;

Ses sœurs, ses belles-sœurs, ses beaux-frères :
Madame veuve Claudine DUSSEX-MÉTRAILLER , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Eugénie PRALONG-MÉTRAILLER , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges MARTIN-MÉTRAILLER , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Louis MÉTRAILLER-FOURNIER , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Oscar MÉTRAILLER-PRAZ, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Ernest MÉTRAILLER , ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René MÉTRAILLER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 70 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le samedi
31 mars 1984, à 10 h 30.

»
Le défunt repose au Centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 29 mars 1984, de 19 h 30 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, n'apportez pas de fleurs, mais pensez à
l'église de Salins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti populaire indépendant de Salins
a le regret de faire part du décès de

* Monsieur
René METRAILLER

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur et Madame Norbert RIEDER-POMMAZ , leurs
enfants et petits-enfants, à Antagnes et Saint-Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de feu Séraphin RIEDER-
SCHMIDLI, à Genève et Chamoson ;

Madame et Monsieur Henri CRITTIN-RIEDER , à Chamoson,
leurs enfants et petits-enfants , à Sierre, Saint-Pierre-de-
Clages, Chamoson et Châteauneuf-Conthey ;

Monsieur et Madame Claude MAYE-CARRUPT el leurs enfants ,
à Chamoson ;

La famille de feu André RIEDER , à Chamoson ;
La famille de feu Robert PUTALLAZ-RIEDER, à Saint-Pierre-

de-Clages ;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Madame
Ida JUILLAND

RIEDER
survenu le 27 mars 1984, à l'hôpital de Gravelone , dans sa
97e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée aujourd'hui jeudi
29 mars 1984, à l'église de Chamoson , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

Monsieur
François VUILLEUMIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin. Les présences, les messages, les dons ou les envois
de fleurs ont été pour elle un précieux réconfort et la preuve de
toute l'estime portée à son cher disparu.

Un merci tout particulier :
- aux docteurs et au personnel soignant de l'Hôpital de

Monthey ;
V étf au Pasteur C-ander.

Mars 1984.
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Il a plu'au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Lisette HEINZMANN-

HUSY
, 1898

notre très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine et
parente.

Font part de leur peine :

Monsieur Josef HEINZMANN-HUSY , son époux, à Viège ;
Madame Marie-Madlen HEINZMANN-NELLEN , à Brigue ;
Mademoiselle Lina HEINZMANN , à Viège ;
Famille Frieda et Eduard STEINER-HEINZMANN , à Brem-

garten (Argovie) ;
Famille Ida et Eduard BURLET-HEINZMANN , à Viège ;
Famille Bertha RAIBER-HIENZMANN , à Viège ;
Famille Marie et Paul MÛLLER-HEINZMANN , à Sion ;
Famille Louis et Valeria HEINZMANN-SCHMIDHALTER , à

Brigue ;
Famille Bernhard HUSY, à Immensee.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 30 mars 1984, à 10 heures,
en l'église paroissiale de Viège.

Le corps repose à la Friedhofkapelle .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"t
La Section valaisanne ASAG

Association suisse des arts graphiques
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lisette HEINZMANN-

HUSY
épouse de M. Josef Heinzmann, vice-président de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Monsieur André DISCHINGER , ses enfants et petits-enfants, à

Birsfelden (BL) ;
Monsieur et Madame Roland DISCHINGER , leurs enfants et

petits-enfants, à Prangins (VD) ;
Monsieur et Madame Rino DISCHINGER et leur fille, à

Vernayaz ;
Madame Anne-Marie MICHLIG-DISCHINGER et ses fils, à

Chippis ;
Madame et Monsieur Joachim WALZER-DISCHINGER et leur

. fille , à Niouc ;
Madame Berth LEUPI , à Birsfelden ;
Madame Liliane KOHLER , à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, DISCHINGER-
WILLA, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Elisabeth

DISCHINGER-WILLA
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, marraine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 28 mars 1984, à l'âge
de 79 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le vendredi 30 mars 1984 à 10 h 30.

La défunte repose au Funérarium F. Eggs et Fils, route de la
Gemmi, à Sierre, où la famille est présente aujourd'hui jeudi
29 mars 1984, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t t
La Confrérie La cagnotte

Famille Michaud La GuêPe Bovernier
a le profond regret de faire

a la douleur de faire part du part du décès de
décès de ,,- . MonsieurMonsieur charly MICHAUD

v^nJHTy membre fondateur, père de
AJf l CJ-I  \ T Tri Christian , membre, et beau-rvn.M.\^MTKf %. *j u père d'Edouard Caggiano,

de Bovernier vice-président.

son dévoué confrère et ami , Pour les obsèques, prière de
que chacun regrette. consulter l'avis de la famille.

Son épouse :
Madame Marguerite LEROY, à Commercy (France) ;

Ses enfants :
Hélène et Alexis EGGS-LEROY et leurs enfants Tatiana ,

Marilyne et Xavier, à Granges ;
Jacques et Martine LEROY-MANSUY et leurs enfants Stéphanie

et Nicolas, à Bourbach-le-Haut (France) ;
André et Marie-Hélène LEROY-BERNARD et leur fille Anne, à

Abergement-de-Varey (France) ;

Son frère , ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Léon LEROY

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère et
oncle, survenu à l'âge de 56 ans, après une courte maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Commercy
(France), le vendredi 30 mars 1984, à 14 h 30.

Domicile de la famille : rue de l'Isle 7, 55200 Commercy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A vous tous qui honorez la mé-
moire de notre chère mère et
grand-mère

Madame
Lucie BRUCHEZ

et qui nous avez entourés dans
cette douloureuse séparation,
nous disons un profond merci
pour les messages de sympa-
thie, offrandes de messes et de
fleurs reçus.

Un merci spécial :

- aux prêtres qui ont concé-
lébré la messe ;

- à la société de chant Sainte-
Cécile de Vollèges ;

- au Chœur des Jeunes de
Vens ;

- au docteur Knizka ;
- à Fabienne, Josiane et fa-

mille.
Les familles

Bruchez-Salzmann.

t
EN SOUVENIR DE

Lucien LOVEY

29 mars 1974 - 29 mars 1984

Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste à
jamais gravé dans nos cœurs.

Du haut du ciel, protège ceux
que tu as laissés dans la peine
sur la terre. Que tous ceux qui
t'ont connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

A celui qui nous a tant aimés
et qui fut si bon époux, père et
grand-père , rendez Seigneur
en joies éternelles ce qu'il nous
a,donné en tendresse sur la ter-
re.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui jeudi
29 mars 1984, à l'église d'Or-
sières, à 19 h 45.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph GENOUD

^djÊÊjffiy: :'*%'4.
f f î w M Êf â v^

1983 - 1984

Voilà un an que tu nous as
quittés. Ta présence en nos
cœurs demeure vivante.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Ayer, le vendredi
30 mars 1984, à 18 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Hermann
GILLIOZ

ïsi jBBpFv '8H

29 mars 1983
29 mars 1984

Qu'elle fut longue cette année
sans toi !
Depuis ton si brusque départ
rien n'est plus pareil.
Toute la joie et la gentillesse
que tu nous a données, nous
aident à supporter ton absence.

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé, aient une pensée pour
toi en ce jour.

1 Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 30 mars 1984, à
20 heures.
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ENTREMONT: cambriolages en cascade f TROISTORRENTS

NEUF COMMERCES «VISITéS» Gros cambriolage
SEMBRANCHER (gmz-pag). - Vague de cambriolages en En-
tremont, dans la nuit de mardi à mercredi. Des Valettes à Sem-
brancher en passant par Bovernier, quatre cafés, trois magasins
d'alimentation, un magasin de sport et, pour couronner le tout,
une pharmacie ont été cambriolés. Triste bilan de ces visites noc-
turnes : plusieurs milliers de francs envolés, des portes et des
caisses enregistreuses fracturées, et - constat plus inquiétant -
une armoire de stupéfiants entièrement vidée de son dangereux
contenu. Cette dernière constatation laisse supposer que le ou les
cambrioleurs pourraient provenir de milieux toxicomanes.

Une fois encore, c'est le tradi-
tionnel pied-de-biche qui a permis
aux voleurs de s'introduire dans
les divers commerces visités. Dans
un ordre que la police s'efforcera
de définir, le ou les malfrats ont

LE PROGRAMME DU PROCHAIN
PÈLERINAGE INTERNATIONAL DES JEUNES
ce Joie, liberté et amour »
Le pèlerinage jubilaire inter-

national le plus imposant par son
envergure et par sa vitalité sera
sans doute celui des jeunes. Il
aura lieu du 11 au 15 avril pro-
chain 33 000 jeunes sont déjà
inscrits.

C'est en ces termes que, ce ma-
tin, le cardinal Opilio Rossi, an-
cien nonce en Autriche, aujour-
d'hui président du Conseil ponti-
fical pour les laïcs, a présenté
aux journalistes cette prochaine
manifestation religieuse.

L'idée de ce rassemblement in-
ternational des jeunes à Rome
pour le jubilé de l'Année sainte

Monsieur et Madame Gaby et Simone DELALOYE-ZUBER ;
Monsieur et Madame Bénoni et Angeline DELALOYE-

DUMOULIN ;
Madame et Monsieur Carmen et Bernard DUBEY-DELALOYE

et leur fille ;
Madame et Monsieur Marina et Karl STRASSMANN-

DELÀLOYE, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gaby et Andrée DELALOYE-

VOUILLAMOZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marie-Rose et Oscar CARRUZZO-

DELALOYE et leur fille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Elia DELALOYE

née COPPEY

tertiaire de Saint-François

leur très chère maman, belle-maman, grand-mère, arrière-grand-
mère, arrière-arrière-grand-mère, tante, marraine, cousine et
amie, survenu à l'Hôpital de Gravelone à Sion, le 27 mars 1984,
dans sa 101e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon , le
vendredi 30 mars 1984, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église d'Ardon , où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 29 mars 1984, de 18 à 19 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au Centre missionnaire
d'Ardon en faveur du père Coudray.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les messages émouvants de sympathie et
d'amitié qui lui sont parvenus lors du décès de

Monsieur
René MICHAUD-ANÇAY

la famille remercie toutes les personnes qui lui ont rendu un
dernier hommage par leurs prières, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier :
- au révérend vicaire de Bagnes ;
- aux infirmières et aux docteurs Contât et Folleti ;
- à la fanfare L'Avenir de Bagnes et ses vétérans ;
- à la classe 1915 de Bagnes et Fully ;
- ainsi qu'à tous les amis qui lui ont rendu visite durant sa

maladie.

Bagnes, mars 1984

sévi aux Valettes, à Bovernier et
surtout à Sembrancher. Aux Valet-
tes tout d'abord , où ils se sont at-
taqués au Café des Alpes, fractu-
rant trois portes avant de dérober
quelques centaines de francs pré-

remonte au pape lui-même. Il la
lança le printemps dernier, lors
de sa visite à Milan. Elle fut ac-
cueillie avec enthousiasme

Quatre rencontres
avec le pape

Alors que la plupart des pèle-
rinages jubilaires sont reçus une
seule fois par le pape, les jeunes
de tous les continents réunis à
Rome auront le privilège de qua-
tre rencontres avec le Saint-Père :
le jour même de leur arrivée à
Rome, l'après-midi du 11 avril,
dans la cour du Belvédère ; le

levés sur la recette de la Loterie
romande. A Bovernier ensuite , où
ce sont le Café du Midi et le ma-
gasin Coop Valcentre qui ont vu
leur recette disparaître. Non con-
tents de faire main basse sur l'ar-
gent du magasin Coop, les cam-
brioleurs se sont acharnés sur le
matériel.

Une armoire de
stupéfiants « nettoyée »

Mais c'est Sembrancher qui a le
plus souffert de la visite de ces in-
désirables. Principale victime, la
pharmacie de M. René Besse. Les

lendemain après midi, au Stade
olympique, en coïncidence avec
le jubilé des sportifs ; le samedi
soir , sur la place Saint-Pierre, et ,
enfin , encore sur la place Saint-
Pierre , pour la messe du diman-
che des Rameaux.

A côté des cérémonies religieu-
ses jubilaires , le programme de
ces singulières assises comporte
trois cycles de conférences, qui
auront pour objet , respective-
ment , la joie, la liberté et l'amour.
Parmi les orateurs, figurent plu-
sieurs cardinaux (Paris , Milan,
Berlin), Mgr Giusani, fondateur
de Communion et Libération,
Clara Lubich, fondatrice des Fo-
colarini, Mère Teresa de Calcut-
ta , etc.

Certains auraient aimé voir fi-
gurer un nombre plus grand de
laïcs catholiques engagés... «Mais
où les trouver? » , fut-il répondu à
un journaliste surpris par la dis-
proportion entre le nombre de
gens d'Eglise et celui des laïcs...

Un défilé à travers
la ville de Rome

Le soir du vendredi 13 avril ,
chemin de croix dans les ruines
du Colisée, avec la participation
de Mère Teresa , de Calcutta.

La rencontre avec le Saint-
Père, samedi après-midi, à
18 heures, sur la place Saint-Pier-
re, pour un dialogue, sera précé-
dée d'un défilé à travers la ville
de Rome.

A l'intention des jeunes pèle-
rins pauvres, en particulier à l'in-
tention des jeunes gens et jeunes
filles provenant des pays du tiers
monde et de derrière le rideau de

LEOPOLD SENGHOR A L'ACADEMIE FRANÇAISE

L'homme dos symbioses
C'est une réception inhabi-

tuelle, insolite et même para-
doxale, qui a lieu cette après-
midi, sous la coupole du quai
Conti . Au duc de Lévis-Mire-
poix, aristocrate et historien,
succède un Africain, Sénéga-
lais, comme le furent ces gé-
nérations de tirailleurs de l'ar-
mée française, mais agrégé de
l'université, poète, président
de la République du Sénégal
pendant vingt ans.

Oui, c'est un homme hors
du commun qui est accueilli ,
aujourd'hui, par les immortels
et nul doute que l'éloge du duc
de Lévis-Mirepoix sera pro-
noncé par son successeur dans
un silence profond, celui-là
même qui accompagne le
souffle de l'histoire.

L'Académie française avait
déjà accueilli Marguerite
Yourcenar et l'innovation avait
été saluée : une femme, qui
plus est de nationalité étran-
gère. Les immortels persévè-
rent et signent, aujourd'hui, en
installant parmi eux le cham-
pion d'une double symbiose
culturelle.

Les pères
du Saint-Esprit

Qui aurait pu imaginer,
d'abord, que l'enfant de l'oasis
de Joal , sur la côte atlantique,
entrerait dans ce graal de la
culture française sous la Ille
République, l'Ecole normale

voleurs ont en effet complètement
vidé une armoire de stupéfiants ,
contenant notamment de la cocaï-
ne et de la morphine.

Autres établissements cambrio-
lés, le magasin Végé, qui déplore
la disparition d'un millier de
francs, le Café Concordia , qui n'a
subi que des vols mineurs, et le
magasin Troillet Sports. Sur leur
lancée, les cambrioleurs s'en sont
également pris à deux autres com-
merces de Sembrancher. Sans suc-
cès toutefois. Sans doute dérangés,
ils n 'ont pu aller au bout de leurs
intentions. La police de sûreté a
naturellement ouvert une enquête.

fer , a été créé un fonds de soli-
darité. Il est alimenté par des
conférences épiscopales d'Euro-
pe et d'Amérique, par des insti-
tutions diverses et aussi par la
taxe d'inscription demandée à
chaque participant.

Les sourires se rendent
Une curiosité : participeront au

pèlerinage une trentaine de jeu-
nes bouddhistes japonais, qui
avaient rencontré Jean Paul II
lors de sa visite pastorale à To-
kio, le 24 février 1981. Leur dé-
marche fait écho à un gracieux
dicton de leur pays : «Les souri-
res se rendent ».

Des jeunes pèlerins logeront
dans des hôtels, des pensions et
des instituts religieux ; d'autres
seront pris en charge par des pa-
roisses ou dormiront sous des
tentes.

L'organisation de ce pèlerinage
vraiment singulier est assurée par
le Conseil pontifical pour les
laïcs (Cité du Vatican), avec la
collaboration des grands mou-
vements d'apostolat : Action ca-
tholique, guides, éclaireurs, Fo-
colarini, Communion et Libéra-
tion, mouvements charismati-
ques, etc.

Des maintenant, ce pèlerinage
s'annonce des plus importants
par son envergure et ia densité
spirituelle de son programme. Il
se pourrait même que la réalité
dépasse les espérances, comme
ce fut le cas, par exemple, pour la
récente visite pastorale de Jean
Paul II en Autriche. Les fruits de
cette visite surprirent même les
optimistes. Georges Huber

supérieure, où il rencontrera
Georges Pompidou, Paul
Guth, Thierry Maulnier? Léo-
pold Senghor en sortira agrégé
de lettres, le premier agrégé
africain, comme si le continent
noir entendait par là prendre
sa revanche sur Pex-Indochi-
ne, qui produira plusieurs di-
plômés des grandes écoles
françaises.

Et le mérite de cette excep-
tionnelle promotion reviendra,
d'abord, aux pères du Saint-
Esprit, qui accueillirent, à
8 ans, Léopold Senghor, marié
plus tard à une Française, ha-
bitué de la Normandie, où il
possède une résidence et où,
paradoxalement, il acheva son
œuvre poétique, tout entière
consacrée à l'Afrique et à sa
culture ancestrale.

Champion
de la négritude

Car Léopold Senghor, an-
cien professeur de lettres au
lycée de Tours, se fit d'abord
le chantre de la négritude, un
néologisme forgé par lui pour
exalter la culture de son peu-
ple comme si, fils d'Ernest Re-
nan, il avait entendu, dans son
pays, forger une nation en re-
trouvant le passé pour mieux
asseoir ce vouloir-vivre ensem-
ble énoncé par le solitaire de
Tréguier.

Et ce consensus, comme on

a la cure
TROISTORRENTS (cg). - Le
mercredi, c'est l'exode pour
une partie de la population, qui
descend à Monthey - par tra-
dition plus que par nécessité -
pour le marché hebdomadaire.
Hier, un ou des cambrioleurs
ont profité de ce «calme, rela-
tif » pour visiter la cure de
Troistorrents. Ils y auraient pé-
nétré avec facilité pour décou-
vrir la clé du coffre-fort, qui
aurait contenu une somme très
rondelette.

On comprend l'émoi du cler-
gé lorsqu'à constata cette dis-
parition qui fut immédiate-
ment annoncée à la police.

Au sein de la population du
village, on ne comprend pas

L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE
L'absolution aux personnes
et non à la communauté

Poursuivant sa réflexion sur le
sacrement de pénitence, le pape a
parlé hier de l'absolution.

«L'absolution est la « réponse »
de Dieu à l'homme qui reconnaît
son péché personnel et qui se dis-
pose à changer sa vie. »

Le prêtre exprime par l'absolu-
tion ce « jugement » de Dieu sur le
péché de l'homme. « En donnant
l'absolution , à travers le prêtre ,
l'Eglise n'agit pas comme si elle
était une réalité autonome. Elle
dépend structurellement du Sei-
gneur Jésus qui l'a fondée , qui
l'habite et qui agit en elle, de sorte
qu'elle rend présent le mystère de
la rédemption dans les divers
temps et les divers milieux. »

C'est donc dire, poursuivit Jean
Paul II, que derrière - ou dans - la
réalité humaine du prêtre se cache
et opère le Seigneur même qui « a
le pouvoir de remettre les péchés ».

« Par l'absolution du prêtre ,
l'Eglise accomplit la mission que
lui a confiée le Christ : par l'esprit
du Christ, elle transmet le don gra-
tuit de la rédemption. »

Un droit ou un don?
« On n'insistera jamais assez sur

la gratuité de cette intervention de
Dieu pour nous tirer de notre mi-
sère et de notre désespoir. L'abso-
lution n'est certes pas un droit que
le pécheur peut revendiquer , c'est
foncièrement un don... »

«De même, ajouta le pape, on
n'insistera jamais assez sur le ca-
ractère concret et personnel du
pardon offert par l'Eglise à chaque
pécheur en particulier. C'est une

dit aujourd'hui, c'est, d'abord,
l'application à l'Afrique de la
démocratie, c'est-à-dire de l'un
des piliers de la civilisation oc-
cidentale. Comment ne pas
évoquer, à cet égard, le soleil
éclatant de ce 14 juillet 1960,
lorsque le général De Gaulle,
par l'une de ces manifestations
solennelles, où se mêlaient le
progressisme de la décoloni-
sation et le cérémonial moye-
nâgeux, remit le drapeau de
leurs pays nouvellement in-
dépendants aux chefs d'Etats
africains, dont l'abbé Fulbert
Youlou, du Congo-Brazzaville,
frêle silhouette dans sa sou-
tane immaculée?

Que reste-t-il, vingt-quatre
ans après, de cette Afrique si-
non Félix Houphouët-Boigny,
en Côte d'Ivoire, et Sekou
Toure, rebelle de l'émancipa-
tion gaulliste, qui vient de
mourir?

Sekou Toure
et Léopold Senghor

Mais quel abîme entre les
deux hommes ! Le Guinéen
plongea son pays, pendant un
quart de siècle, dans l'autocra-
tie la plus rétrograde, en décré-
tant le parti unique, en dépor-
tant ses adversaires, en étati-
sant et en ruinant l'économie.

Léopold Senghor fait, au
contraire, le pari d'acclimater
les libertés occidentales dans

comment le cure de la paroisse,
par ailleurs ancien employé de
banque, n'a pas déposé la som-
me en question dans un éta-
blissement bancaire. D'aucuns,
avec un brin de malice tout en
fustigeant les auteurs de ce vol,
prétendent que le curé n'a pas
confiance en la sécurité ban-
caire.

En fin d'après-midi, un pro-
meneur qui parcourait les rives
du lac Léman à l'embouchure
du Rhône s'est étonné de cons-
tater qu'un sac de jute se pro-
menait entre deux eaux. Le sac
repêché, il s'est avéré qu'il con-
tenait des papiers d'affaires
ayant trait à la cure de Trois-
torrents. De là à supposer que
les malfaiteurs on fait l'inven-
taire de leur «réussite » pour se
la partager, il n'y a qu'un pas.

exigence conforme à la nature hu-
maine de rencontrer un homme
comme nous, soutenu par la prière
de ses frères, et agissant au nom
du Christ pour nous assurer de la
miséricorde de Dieu. »

Rien n'est aussi personnel...
Pour ce qui touche le caractère

personnel du pardon , le pape sou-
ligna que, fidèle à la tradition in-
cessante de l'Eglise, il avait, dès sa
première encyclique et ensuite à
maintes reprises, insisté non seu-
lement sur «le devoir » de l'abso-
lution individuelle, mais aussi sur
«le droit » qu'a chaque pécheur
d'être accueilli dans son originali-
té. « Rien n'est aussi personnel que
la responsabilité de la faute, com-
me rien n'est aussi personnel que
le repentir et l'invocation de la mi-
séricorde de Dieu. » Les sacre-
ments , d'ailleurs, s'adressent à des
individus et non à des communau-
tés ; on dit : je te baptise... reçois
l'Esprit-Saint... je t'absous de tes Â
péchés.

Il faudra dès lors veiller, conclut
Jean Paul II , à ce qu 'on ne rempla-
ce pas un certain « ritualisme in-
dividualiste » par un « ritualisme
anonyme» encore plus domma-
geable. «Il y a une dimension
communautaire du péché et du
pardon, mais elle n'est pas forcé-
ment liée à des rites communau-
taires. Une personne qui se confes-
se peut avoir l'esprit ouvert aux di-
mensions du monde, de même
qu'un individu perdu dans la mas-
se peut bel et bien rester indivi-
dualiste. » G.H.

son pays, où il exerça pendant
vingt ans les fonctions de pré-
sident de la République jus-
qu'à ces élections insolites de
1979, dans une Afrique encore
trop souvent vouée à l'état sau-
vage, et qui virent la consécra-
tion de son successeur Abou
Diouf. Non content d'avoir
gouverné son pays dans la dé-
mocratie pendant vingt ans,
Senghor assurait pacifique-
ment sa succession sur un con-
tinent déchiré par la croisade
islamique de Kadhafi, par la
pénétration communiste au
Mozambique et en Angola, par
le retour brutal à l'état sauva-
ge, illustré, au Libéria, par
l'exécution sommaire, sur une
plage de Monrovia, des fidèles
du président Tubman.

L'entrée de Léopold Seng-
hor sous la coupole du quai
Conti constitue sans doute un
hommage rare à la civilisation
occidentale. Mais c'est surtout
un hommage à la France, à la
décolonisation du général De
Gaulle, à l'oeuvre des mission-
naires du Saint-Esprit, dont le
Valais reste une pépinière.

L'Académie française véri-
fie en cela sa capacité de re-
nouvellement et dément cette
légende tenace selon laquelle
les bastions du conservatisme,
en Europe, étaient, au siècle
dernier, la Curie romaine, le
haut-état-major prussien... et
l'Institut de France.

Pierre Schaffer
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TROUPES DE MONTAGNE
Une amélioration sur trois tableaux
BERNE (ATS). - Augmenter la puissance de feu des troupes de
montagne, accroître le nombre d'instructeurs et poursuivre les
mesures de rationalisation : la commission militaire du Conseil
national a discuté de ces trois objectifs du Département militaire
fédéral. Elle était réunie mardi à Berne sous la présidence de M.
Martin Bundi (soc. GR).

La puissance feu des troupes
de montagne doit être notable-
ment renforcée ces prochaines
années, lit-on dans le com-
muniqué publié hier par la
commission. Il est prévu
d'équiper ces troupes de ca-
nons de forteresse de 10,5 cm
et d'obusiers du même calibre.
En outre, l'installation de lan-
ces-mines de forteresse de 12
cm se poursuivra dans la ré-
gion alpine. On ne construira

PRISONNIERS SOVIETIQUES

Un seul veut rentrer
BERNE (ATS). - Deux des trois
prisonniers de guerre soviétiques
internés en Suisse et qui devraient
retourner dans leur patrie d'ici
deux mois décideront probable-
ment de demeurer en Occident.
Un seul a choisi de rentrer en
Union soviétique.

Cette information rapportée
mardi par le secrétaire d'Etat au
Département fédéral des affaires
étrangères Raymond Probst a été
confirmée hier par M. Clemens
Biner, le porte-parole de ce même
département. M. Birrer a toutefois
souligné que les trois internés so-
viétiques ne devront prendre une

APRES L'ACCIDENT DE L'AEROPORT DE FUNCHAL
Deux pilotes suisses iront-ils en correctionnelle?
GENÈVE (ATS). - Le 18 décem-
bre 1977, une Caravelle de la
SATA assurant la liaison Genève-
Funchal (Madère) s'abîmait en
mer peu avant l'atterrissage cau-
sant la mort de 36 personnes, (35
passagers et une hôtesse de l'air)
sur les 57 qui se trouvaient à bord.
Après six ans d'instruction, le Mi-
nistère public a demandé hier à la
Chambre d'accusation de Genève
le renvoi des deux pilotes de
l'avion devant la Cour correction-
nelle sans jury pour y être jugés
d'homicide par négligence, lésions
corporelles graves et diverses in-
fractions à la loi sur la navigation
aérienne. La Chambre d'accusa-
tion ne s'est pas prononcée et ren-
dra en principe sa décision le
4 avril prochain.

Denner fait un tabac
ZURICH (ATS). - « Une fois de
plus, 1983 a été une excellente an-
née pour Denner S.A. » , a déclaré
hier M. Peter Neubert , directeur
général, lors de la présentation des
résultats de la société, à Zurich. Le
chiffre d'affaires de détail du grou-
pe zurichois s'est en effet accru de
6,4% en 1983, pour atteindre un
nouveau record à 1,07 (1,01) mil-
liard de francs. Cette progression
est supérieure à la moyenne de la
branche et est d'autant plus « re-
marquable » que l'accroissement
de la surface des points de ventes a
été inférieure à 0,5 % à 75 233
(74 890) mètres carrés. La marge
brute d'autofinancement est pas-
sée de 19,2 à 27,2 millions de
francs et les investissements ont
été ramenés à 13,5 (28,8) millions
de francs.

Tout comme ces dernières an-
nées, Denner a développé son sec-
teur des produits frais. Le chiffre
d'affaires de ce secteur a progressé
l'an dernier de 30,2 % à 737 (566)
millions de francs. Environ 70 %
des magasins sont désormais à

Un journal du dimanche
ZURICH (ATS). - Le nouveau
journal du dimanche édité par
Denner, et qui entend concur-
rencer le Sonntagsblick, de-
vrait sortir son premier numéro
à mi-septembre. Quelque
300 000 exemplaires sont pré-
vus au lancement, a déclaré
hier le directeur de Denner,
Karl Schweri. Mais il n'a donné
aucune information quant au
prix, ni sur le mode distribu-

plus de forteresse du type ac-
tuel en raison de leur coût. Il
est en revanche prévu d'instal-
ler ce qu'on nomme des ouvra-
ges en monobloc pourvus cha-
cun de deux pièces d'artillerie
de 15,5 cm.

Il y un manque au niveau
des instructeurs de compagnie
et des chefs de classe dans les
écoles d'officiers, indique en-
core la commission. En outre,
le nombre de colonels aug-

decision définitive que le 27 mai, a
l'issue de leur internement.

Ces trois soldats avaient été faits
prisonniers par les résistants af-
ghans. A la suite d'un accord passé
entre les parties au conflit et le Co-
mité international de la Croix-
Rouge, ils avaient été internés en
Suisse, pour une durée de deux
ans. Actuellement, ce sont ainsi
neuf soldats soviétiques qui sont
internés en Suisse. Un autre inter-
né a fui notre pays en juillet de
l'année dernière et s'est réfugié en
Allemagne fédérale où il a deman-
dé l'asile politique.

Selon les réquisitions du Minis-
tère public, le commandant de
bord de la Caravelle n'occupait
pas le siège du pilote au moment
de l'atterrissage. C'est le copilote
qui était aux commandes. Or, ce-
lui-ci n'avait jamais posé d'avion à
Funchal auparavant et la législa-
tion aérienne portugaise stipule
que seul un pilote familiarisé avec
cette piste a le droit d'y atterrir de
nuit, comme c'était le cas au mo-
ment de l'accident.

En outre, le pilote et le copilote ,
toujours selon le Parquet , ont
commis toute une série de négli-
gences et de violations des règles
de la navigation aérienne.

Les avocats des deux pilotes,

même de distribuer des produits
frais, a relevé M. Neubert . Le
nombre des magasins n'offrant
que des produits conditionnés est
passé de 90 à 64.

Contrairement à la tendance ac-
tuelle, Denner n'a pas élargi la
quote-part du secteur « non food» ,
c'est-à-dire, des produits non ali-
mentaires. Au contraire , la part de
ce secteur au chiffre d'affaires a
légèrement régressé, passant de
11,3 % en 1982 à 11,2 % en 1983.

Les dépôts-satellites, petits ma-
gasins gérés par des commerçants
indépendants et approvisionnés
par Denner, ont enregistré une
progression de 33,6 % de leur chif-
fre d'affaires à 68,7 (51,4) millions
de francs. Dix de ces magasins se
sont ouverts en 1983, ce qui porte
leur nombre à 88 au total. Selon
Denner, la marge bénéficiaire per-
çue sur les livraisons à ces maga-
sins est sensiblement plus faible
que la marge nette de 14,5%
(14,1 % en 1982) réalisée sur les
ventes des magasins discount Den-
ner.

tion.
Le rédacteur en chef du nou-

veau journal du dimanche sera
Thomas Triib, l'actuel rédac-
teur en chef des Luzemer
Neusten Nachrichten. A l'origi-
ne, la sortie du journal était
prévue pour ce printemps.
Thomas Triib, qui a six mois
de délai de congé chez son em-
ployeur Ringier , ne sera donc
disponible qu'à la fin août!

mentera ces prochaines années
alors que celui des capitaines
et des majors reculera. Aussi,
la commission soutient-elle les
efforts entrepris par le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF)
pour augmenter le nombre de
postes d'instructeurs tout en
maintenant l'effectif actuel du
DMF.

La commission a également
examiné les diverses mesures
de rationalisation et d'écono-
mie prises au sein de l'armée.

NOUVELLES BRÈVES

• BERNE (ATS). - L'utilisation
des pneus à clous sur les routes
suisses demeurera autorisée jus-
qu'au 30 avril, soit un mois de plus
que la normale, a annoncé hier le
Département fédéral de justice et
police (DF)P). Cette prolongation
de délai a été décidée dans l'intérêt
de la sécurité routière, en raison
des conditions hivernales qui per-
sistent sur les routes des Alpes, des
Préalpes et parfois même de plai-
ne.

• ZURICH (ATS). - Dix heures,
c'est la durée pendant laquelle la
nouvelle maison des jeunes du
«Drahtschmidli», à Zurich, est
restée ouverte mardi avant d'être à
nouveau close pour une période
qui apparaît d'ores et déjà comme
longue. A l'origine de cette ferme-
ture prématurée : les actes de van-
dalisme de certains utilisateurs du
centre - qui ont fait dans le centre

l'un assistait à l'audience et l'autre un vol n'ait pas été retirée de la
pas, se sont opposés au renvoi de mer où elle aurait été localisée par
leurs clients en Cour correction- 600 mètres de fond.
nelle pour y être jugés. Ils ont ré-
clamé le retour du dossier à l'ins-
truction pour un complément d'in-
formation. Selon la défense, l'ac-
cident est dû essentiellement à
deux raisons: à une erreur de
transmission de la tour de contrôle
de Madère d'abord , ensuite à une
déficience des instruments - de
bord. En outre, les avocats ont dé-
ploré que la boîte noire qui enre-
gistre tout ce qui se passe pendant

APRÈS UNE SUCCESSION D'EXERCICES PENIBLES...

L'espoir renaît pour «Ateliers des Charmilles»
Il y a un peu plus d'un an que les Ateliers des Charmilles à Genève de-
vaient subir ce que l'on appelle une profonde «restructuration». Pour-
tant, c'était eux qui avaient mis au point, et avec quel succès, le système
dit de l'électro-érosion, c'est-à-dire l'usinage du métal non plus par des
machines-outils à copeaux, mais par des rayons laser commandés par de
l'électronique. Malgré d'étonnants succès technologiques, les Ateliers des
Charmilles furent contraints de céder leur secteur hydraulique aux Ate-
liers de constructions mécaniques de Vevey, de vendre leur usine de brû-
leurs Cuenod à une soiété allemande, d'hypothéquer leurs terrains auprès
de la SBS qui leur fournit le ballon d'oxygène indispensable et de s'asso-
cier à «GF» (Georg Fischer), à Schaffhouse, pour concentrer la fabrica-
tion et la commercialisation des machines à électro-érosion. Ainsi, «GF »
acquit 51 % du capital, une nouvelle société étant créée à Genève sous le
nom de Charmilles Technologies S.A.

Aujourd'hui , le mariage semble
avoir réussi. Hier, M. Anderegg,
administrateur délégué, et respon-
sable de la section machines-outils
de «GF» remarquait devant la
presse à Genève que le chiffre
d'affaires budgétisé à 115 millions
pour le premier exercice se termi-
nant à fin mars avait été dépassé.
On l'estime à 125 millions pour les
douze prochains mois.

Depuis le début de l'année, deux

• INTERLAKEN (ATS). - Une
employée indélicate a falsifié les
comptes de l'école hôtelière de
l'Oberland bernois près d'Interla-
ken et détourné près de 200 000
francs sur plusieurs années. Elle a
cependant dédommagé intégra-
lement son employeur, précise le
communiqué publié hier par l'offi-
ce d'information du canton de
Berne.

DROGUE: 8 morts en 3 mois
ZURICH (AP). - La drogue a fait deux nouvelles victimes dans la ville et
le canton de Zurich, indiquait hier la police cantonale. Il s'agit de deux
jeunes hommes. L'un a été retrouvé mort le 4 février dernier dans l'ap-
partement d'un ami dans la banlieue zurichoise, et le deuxième a été dé-
couvert le 22 février dernier dans sa voiture qui était parquée dans un ga-
rage sous-terrain de la ville. On dénombre ainsi huit victimes de la dro-
gue depuis le début de cette année.

Des résultats ont déjà été at-
teints du fait , par exemple, de
la suppression du deuxième
uniforme d'officier. Fin 1983,
des instructions ont été pu-
bliées concernant la gestion
des emplois au sein du DMF.
D'autres mesures sont à l'étu-
de. La commission se fera te-
nir au courant . A ce propos, les
commissaires ont aussi discuté
des moyens qui leur permet-
traient d'être mieux rensei-
gnés.

une ventable razzia - l'ont rendu
quasiment inutilisable. L'avenir du
nouveau centre - pour autant qu'il
mérite encore ce nom - devrait
être scellé au cours de la prochaine
assemblée des animateurs qui aura
lieu jeudi.

• GENÈVE (ATS). - Des cam-
brioleurs agiles ont pénétré lundi
soir dans un appartement de la
vieille ville genevoise en escala-
dant un échafaudage extérieur et
en descellant le barreau d'une fe-
nêtre. Ils ont fait main basse sur
neuf tableaux de maître, dont un
Chardin intitulé La mère laborieu-
se d'une valeur de 130 000 francs ,
des gravures anciennes, des icô-
nes, des tableaux de famille, une
collection d'armes de poing et des
appareils de photo. Selon le porte-
parole de la police genevoise le bu-
tin est estimé de 400 000 à 500 000
francs.

Deux parties civiles étaient re-
présentées à l'audience. D'une
part, la famille d'un passager mort
dans l'accident, d'autre part une
femme grièvement blessée au
cours de ce vol. Les avocats de ces
deux personnes ont affirmé que les
avocats des deux pilotes cherchent
par tous les moyens à atteindre le
18 juin 1985, date de prescription
de cette affaire.

événements heureux sont surve-
nus : d'une part, le règlement d'un
litige portant sur des brevets sur le
marché français avec l'autre firme
suisse s'occupant d'électro-éro-
sion, Agie, à Losone (Tessin) et,
d'autre part, un afflux de com-
mandes imprévu. Celui-ci est tel
que les délais de livraison ont dû
être portés à six mois ; l'augmen-
tation est de 60 % pour deux nou-
velles machines. Les 525 employés
de la société à Genève, de même
que les 114 autres travaillant à
l'étranger sont pleinement à
l'œuvre dans un marché mondial
en expansion. Ce marché est es-
timé pour les années 90 à quelque
1300 millions de dollars (actuel-
lement 850 millions, dont un tiers
pour les deux usines suisses, le res-
te pour les Japonais).

Les Japonais , dans ce domaine,
n'ont pas fait de cadeau; ils ont
acquis le contrôle des usines amé-

HÔTELLERIE: nouvelle
convention le 1 " juillet
BERNE (ATS). - La nouvelle
convention collective de travail
pour l'hôtellerie entrera en vi-
gueur au ler juillet. La Société
suisse des hôteliers, qui était en
effet le dernier des partenaires
sociaux à ne pas avoir pris de
décision, a approuvé hier le
nouveau contrat collectif au
cours de son assemblée extra-
ordinaire des délégués à Berne.
Ce nouveau contrat comporte,
outre diverses améliorations
relatives à la sécurité sociale,
l'introduction de la semaine de
cinq jours.

Cette nouvelle convention
avait déjà été signée, ces der-
nières semaines, par la Fédé-

Avalanche au
SPLUGEN (GR) (ATS). - Les participants à un camp de ski des appren-
tis des entreprises fédérales d'armement, qui faisaient une excursion, ont
été surpris par une avalanche hier vers midi dans les Alpes grisonnes, a
indiqué le Département militaire fédéral (DMF). Bien que les quatorze
jeunes et trois moniteurs de la cordée soient parvenus à se libérer de la
masse de neige, un apprenti de 19 ans, a succombé des suites de ses bles-
sures. Par ailleurs, deux jeunes gens souffrent de fractures, alors que les
autres s'en sortent avec plus de peur que de mal. Malgré les mauvaises
conditions météorologiques, les deux blessés ont été emmenés en héli-
coptère à l'hôpital de Thusis.

LA VISITE DU PAPE
Lucerne attend 150 000 personnes
Le Vatican est satisfait du programme que les organisateurs lucernois ont
préparé pour le 16 juin prochain. Voilà la teneur d'une conférence de
presse qui a eu lieu hier à Lucerne. Pendant la journée de mardi, le père
Roberto Tucci, l'envoyé spécial du Saint-Père, a été en visite en Suisse
centrale. Par la voie des airs, il a appris à connaître l'Allmend et la région
de Tribschen, où près de 150 000 personnes attendront le pape. A l'All-
mend, le pape célébrera une messe et à Tribschen, devant le musée Ri-
chard- Wagner, il rencontrera les étrangers vivant en Suisse.

Tous les détails pour la visite du Au cours de la conférence de
pape ont été présentés à la presse, presse, on a également évoqué le
C'est ainsi qu'on a appris que le facteur financier. Selon les orga-
centre de Lucerne sera fermé à la nisateurs lucernois, la vente de
circulation, les voitures étant ca- médailles commémoratives en or
nalisées à Emmen et les visiteurs,
désireux de se rendre à Lucerne,
seront transportés aux abords de
la ville. De là, on se rendra à pied
au lieu de rendez-vous. Plusieurs
centaines de policiers venant de
toute la Suisse centrale et des ren-
forts de l'armée seront en action
pour assurer la sécurité du pape et
celle des spectateurs. Les CFF or-
ganiseront des voyages spéciaux.
Selon les dernières estimations,
environ 40 000 personnes arrive-
ront en gare de Lucerne, des voya-
ges à prix réduits étant organisés.

ncaines qui travaillaient dans la
branche et l'accord qu'ils avaient
conclu avec Charmilles a été sans
suite. Pour faire face à leur agres-
sivité commerciale, Charmilles
Technologies S.A. (CT) va dispo-
ser de points de vente dans les
principaux marchés acheteurs.

Consacrant 11 % de son chiffre
d'affaires à la recherche, CT em-
ploie dans cette activité essentielle
80 collaborateurs à Genève, plus
une vingtaine à l'extérieur. Mais la
société a besoin d'électro-infor-
maticiens, profession que les jeu-
nes Suisses n'ont pas embrassée en
nombre suffisant. Les universités
suisses sont en retard dans ce do-
maine. CT recourt aux diplômés
de l'Université de Grenoble, dont
la faculté d'informatique est re-
nommée depuis longtemps ; ce-
pendant , les permis de travail sont
difficiles à obtenir.

Une dernière étape de l'assainis-

HISPANO-OERLIKON, GENÈVE
Restructuration draconienne
GENÈVE (ATS). - Hispano-
Oerlikon Genève S.A., une fi-
liale de la fabrique de machi-
nes zurichoise Oerlikon-Biihr-
Ie, annoncera vraisemblable-
ment aujourd'hui une restruc-
turation draconienne. Son di-
recteur, M. Antoine Besson, a
confirmé hier à l'ATS que le
personnel et les partenaires so-
ciaux seraient informés dans la
matinée des mesures envisa-
gées. Une conférence de presse
sera donnée en début de soirée.

La filiale genevoise du Biihr-
le avait déjà licencié 130 de ses
700 employés au début de l'an-
née 1982, des mises à pied qui

ration suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers, la Fé-
dération suisse des restaurants
sans alcool et l'uniori Helvétia.

Plus de 20 000 employeurs et
quelque 130 000 employés se-
ront liés par cette convention
dont la validité s'étend sur qua-
tre ans. Elle apporte des amé-
liorations dans le domaine de
l'assurance-accident et de la
prévoyance professionnelle.
Mais surtout, elle introduit la
semaine de cinq jours , avec un
délai de transition de trois ans.
En outre, le durée maximale du
temps de travail pour le per-
sonnel de service sera réduite
d'une heure.

Splugen: i mort

et en argent et la vente d'un pen-
dentif (il ne coûtera que sept
francs) devraient permettre de
couvrir une importante partie des
dépenses. Pour le reste, on compte
sur la solidarité des visiteurs et sur
le beau temps : la mise en vente de
boissons et de saucisses grillées
devrait permettre de boucher les
derniers trous financiers. Et au cas
où la visite du pape aurait permis
de faire un gain, la somme à dis-
position serait versée à Caritas
Suisse pour des projets dans des
pays du tiers monde. (e.e.)

sèment des Charmilles va être
franchie en fin d'année, avec le dé-
but de la construction d'une nou-
velle usine dans la zone de Sati-
gny, proche de la voie ferrée et de
l'aéroport. Dernier mot enfin sur
l'emploi : en dépit de perspectives
meilleures, dues à la reprise éco-
nomique dans plusieurs pays in-
dustrialisés, CT n'envisage pas
d'embaucher à nouveau. «Les li-
cenciements sont trop difficiles,
affirmait M. Anderegg. Nous re-
courrons, s'il le faut , à la sous-trai-
tance, ce qui permettra de conser-
ver la souplesse voulue en cas de
fluctuations conjoncturelles. »

Malgré une succession d'exer-
cices pénibles, on se réjouira de
voir l'un des fleurons de l'industrie
genevoise non seulement se main-
tenir , mais prospérer à nouveau
grâce à un « redimensionnement »
à l'échelle nationale.

P.-E. Dentan

avait entraîné une grève d'une
partie du personnel des ateliers
de machines-outils et d'ar-
mements. Actuellement 460
personnes travaillent encore
pour Hispano à Genève.

Pour Pierre Schmid, le se-
crétaire de la section genevoise
de la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), la société
n'est pas parvenue à surmonter
ses difficultés. Les syndicats
s'attendent au pire, mais n'ac-
cepteront pas la disparition de
l'entreprise, a-t-il affirmé à
l'ATS.
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Sud-Liban : un massacre, deux versions
TEL AVIV (AP). - Israël a donné
hier une version totalement diffé-
rente des incidents survenus le
même jour dans le village libanais
de Jibchit au cours desquels plu-
sieurs villageois ont été tués.

En effet , selon des villageois de
la région, des chars israéliens ont
ouvert le feu sur des habitants de
Jibchit , dans le sud du Liban , à
27 kilomètres au sud-est de la li-
gne de défense israélienne sur le
fleuve Awali, qui les accueillaient
à coups de pierres, faisant au

RFA: faible
inflation
WIESBADEN (RFA) (ATS/Reu-
ter). - L'indice du coût de la vie en
Allemagne fédérale a augmenté de
0,1 % de la mi-février à la mi-
mars, après 0,3 % la période pré-
cédente, a annoncé mercredi le
Bureau fédéral des statistiques. En
mars, l'augmentation de l'indice
en année mobile est de 3,3 % après
3,1 % en février et 2,9 % en janvier.

Un pauvre paysan calabrais...
REGGIO DE CALABRE (ATS/AFP). - Le Tribunal de Reggio de Cala-
bre a décidé hier la confiscation des biens du clan Piromalli , l'un des plus
puissants de la « N'Drangheta », la pègre calabraise , a-t-on appris de
source judiciaire.

Les biens séquestrés, d'une valeur totale de 22 milliards de lires
(30 millions de francs), comprennent 600 hectares de vignes, des terrains
de construction, des champs, onze voitures, un canot automobile et cinq
sociétés.

Ils appartiennent à «Don Peppe » Piromalli , 63 ans, le patriarche du
clan soupçonné d'avoir été le « mammasantissima » (chef des chefs) de la
N'Drangheta , ainsi qu'à ses trois frères et huit de ses neveux.

«Don Peppe» , presssenti comme responsable de plus d'une dizaine
d'homicides, avait été arrêté le 24 février après huit années de recher-
ches.

Salvador: un deuxième tour
SAN SALVADOR (AP). - Les ré-
sultats des élections au Salvadoi
arrivaient au compte-goutte, el
l'on se dirigeait mardi vers un se-
cond tour entre M. José Napoléon
Duarte , candidat modéré de la Dé-
mocratie chrétienne , et le major
Roberto d'Aubuisson (extrême-
droite).

Le premier résultat local com-
plet , celui de la province de San

FIN DE LA VISITE DE M. MITTERRAND AUX U.S.A.

Redorer la réputation de la France
NEW YORK (ATS/AFP). - M. François Mitterrand a Stanford , pôles de la recherche scientifique califor-
conclu hier à New York un voyage d'une semaine aux nienne.
Etats-Unis où il a réaffirmé la solidité de l'alliance M. Mitterrand a également affronté avec les Amé-
franco-américaine et la volonté de la France de par- ricains le problème du protectionnisme, un thème
ticiper avec les Etats-Unis à la révolution techno- qu 'il a abordé de façon concrète en allant visiter dans
logique. le Middle-West une de ces grosses exploitations agri-

Après ses entretiens politiques à Washington avec coles dont les productions sont exportées massive-
le président Ronald Reagan , le président français a ment vers la Communauté européenne,
sillonné les Etats-Unis à la recherche de modèles de Cette visite> dans la ferme du secrétaire américain à
mutations technologiques et de reconversion indus- l'Agriculture, M. John Block, a donné l'occasion au
trielle susceptibles d'être appliqués en France. président, d'ouvrir ce qui pourrait être une série de

T1 , . ,, , ,.v . , . consultations, parallèles à celles menées au sein duIl s est d autre part attache a présenter aux Amen- GATT sur les ̂ sérieux différends commerciaux entrecains mage d une France engagée dans le redres- la CEE et les Etats.Unis dans le domaine agricole,sèment économique et la course aux technologies de M. Mitterrand avait aussi à cœur d'expliquer aux
P01n e' responsables et milieux d'affaires américains le bien-

Ce souci était manifesté tout au long de deux jour- fondé de sa politique économique, ce qu'il a fait dans
nées passées par le président français à San Francisco plusieurs discours, notamment à San Francisco et hier
où il a visité les grandes universités de Berkeley et de à New York devant l'Economie Club.

PRESIDENTIELLES AMERICAINES : LE CONNECTICUT

Le poids des dollars
Décidément, il faudra attendre jusqu'au dernier jour et jusqu'à la derniè-
re voix pour savon- qui, de Mondale ou de Hart, pourra enlever la nomi-
nation démocrate afin d'aller se battre contre le président Reagan, le
6 novembre prochain. On croyait Hart abattu par les succès de Mondale
à Détroit, Chicago, Kansas City... Et le voici qui resurgit encore plus fort
qu'avant avec une écrasante victoire dans le Connecticut.

Gary Hart , avec 52,7 % des
219 734 voix du Connecticut (con-
tre 29,1 % à Mondale et 11,7 % à
Jackson), a inscrit la treizième vic-
toire a son palmarès électoral.
Mieux encore , sur les six « primai-
res» de la Nouvelle-Angleterre , il
affiche six premières places : New
Hampshire, Maine , Vermont , Mas-
sachusetts, Rhode Island et Con-
necticut. Le moins que l'on puisse
dire , c'est que Hart ne fait pas de
« quartier » pour son rival Monda-
le.

Dans le Connecticut, le triom-
phe de Gary Hart ne constitue pas
la plus petite des surprises. Donné
d'avance vainqueur par tous les
sondages, Hart avait la partie fa-
cile dans ce coin de la Nouvelle-
Angleterre où il a vécu pendant six
ans, lorsqu 'il était étudiant en droit
à l'Université de Yale.

Mondale n'a même pas pris la
peine de dépenser de l'argent et
d'installer des bureaux pour sa

moins six morts.
Des journalistes ont signalé

qu 'une colonne de véhicules blin-
dés israéliens avait pénétré dans la
localité vers 5 heures du matin
hier. L'entrée de soldats dans la
mosquée, où des fidèles musul-
mans étaient en prière, a provoqué
un rassemblement de la popula-
tion qui a commencé à lancer des
pierres en direction des troupes is-
raéliennes. Les soldats auraient
alors ouvert le feu au fusil et à la
mitrailleuse sur la foule.

Vmcente dans le centre du pays,
marque une courte victoire de
M. Duarte (11029 voix, soit
35,1 %) devant le Parti d'Aubuis-
son, ARENA (10 947 voix, soit
34,9 %).

Le Parti national de la concilia-
tion (conservateur) arrive en troi-
sième position sous la houlette de
M. Francisco José Guerrero avec
23,1 % des voix.

campagne. Hart a profité de la fai-
blesse volontaire de son adversaire
pour mettre sur pied une puissante
organisation , composée de neuf
quartiers généraux et de quarante
aides de camp.

Cette démesure de forces s'ex-
plique par la loi fédérale sur les fi-
nancements des campagnes fédé-
rales, qui interdit aux candidats de
dépenser plus de 40 millions de
francs pour les « primaires» . Mon-
dale a déjà distribué plus de
28 millions en moins de deux
mois. Il ne lui reste donc plus que
quelque 12 millions et le chemin
qui devrait l'amener à la consécra-
tion démocrate est encore bien
loin. Doucement les basses !

Les dollars ne sont pas respon-
sables de la défaite de l'ancien
vice-président dans le Nord-Est
américain. Au contraire , la puis-
sance financière de Walter Mon-
dale est inquiétante puisqu 'on es-
time qu 'il va «claquer» - tenez-

D'apres ces journalistes , des ha-
bitants qui ont fui le village ont dé-
claré avoir vu six cadavres au
moins gisant devant la mosquée.
Parmi les victimes figurerait une
adolescente qui a perdu tout son
sang parce que les militaires israé-
liens interdisaient l'accès des am-
bulances et des secouristes de la
Croix-Rouge.

A Tel Aviv, on démentait ces in-
formations et on déclarait , dans les
milieux militaires, que des mili-
ciens chrétiens de l'armée du Li-

A BEYROUTH : 50 MORTS
BEYROUTH (AP). - Des miliciens ont échangé des tirs d'artillerie au-
dessus de la ligne verte qui sépare les secteurs chrétien et musulman hier
à Beyrouth.

Selon des témoins, des obus sont tombés sur le quartier de Sanaye à
Beyrouth-Ouest, tandis que la «Voue du Liban», la radio des milices
chrétiennes, a annoncé que des obus étaient également tombés sur les
quartiers de Sakiet el-Janzir et Tarik el-Jedideh et sur la corniche Maz-
raa.

Des habitants chrétiens d'Ain Rummaneh et Hazmieh ont déclaré pour
leur part qu'ils avaient entendu plusieurs explosions. Selon des sources
proches des services de sécurité, des obus seraient également tombés sur
les camps palestiniens de Sabra et Chatila. Une cinquantaine de person-
nes auraient été tuées ou blessées rien qu'à Beyrouth-Ouest.

Chili : retour
au calme
SANTIAGO (ATS/AFP). - Un
retour progressif à la normale
était observé hier à Santiago et
dans les principales villes du
Chili après la journée de pro-
testation nationale contre le ré-
gime qui , selon des sources of-
ficielles, a fait mardi quatre
morts, des dizaines de blessés
et donné lieu à des centaines
d'arrestations. Le chef de
l'Etat, le général Augusto Pi-
nochet , a cependant annoncé
hier que l'état d'urgence décré-
té dans tout le pays samedi
dernier ne serait pas levé dans
un avenir immédiat, affirmant
qu 'il existe un plan de subver-
sion communiste visant à pro-
voquer des désordres tout ce
mois. Quant au couvre-feu ,
l'autorité militaire a annoncé
qu 'il resterait en vigueur du-
rant la nuit d'hier à aujourd'hui
dans les régions de Santiago,
Valparaiso et Concepcion , de
22 heures à 5 heures (4 heures
à 11 heures HEC aujourd'hui).

et le choc
vous bien - plus de 80 millions de
francs suisses de février à novem-
bre prochain. Démentiel.

L'explication de sa défaite est à
chercher dans la cause principale
de la réussite de Hart : l'université.
Le Nord-Est américain - la Nou-
velle-Angleterre - a donné six vic-
toires sur six au sénateur du Colo-
rado. Ces six Etats ont de nom-
breuses caractéristiques commu-
nes comme, par exemple, l'un des
revenus par tête d'habitant les plus
élevés des Etats-Unis , un taux de
chômage parmi les plus bas , une
industrialisation faible mais , par
contre, une très forte intellectuali-
sation.

Si les victoires de Mondale pro-
viennent des camps des syndicats,
celles de Hart proviennent des
campus des universités. Mondale
doit se mordre la - langue : «Ah ! Si
j' avais fait du latin... » Il est vrai
qu 'il aurait pu brandir le « V » de la
victoire . Moralité : quand la défai-
te ne tient qu 'à une voix , la victoi-
re ne tient qu'à une lettre .

De la fameuse Yale University à
la prestigieuse Harvard , en passant
par la trè s sérieuse MIT de Boston
et la très aristocratique Cambridge
University, les nouvelles idées du

ban-Sud , naguère commandée par
le major Saad Haddad maintenant
décédé, avaient ouvert le feu sur
les villageois chiites de Jibchit qui
leur jetaient des pierres, tuant trois
personnes.

L'armée israélienne a alors en-
cerclé le village, a rapporté un por-
te-parole miitaire et a arrêté
« quelques dizaines » de villageois
soupçonnés d'avoir perpétré des
attentats contre des soldats israé-
liens près de Nabatiyeh , à dix ki-
lomètres plus au nord-est.

ATHÈNES

Un diplomate
assassiné
ATHÈNES (ATS/AFP). - Un di-
plomate britannique, M. Kenneth
T. Whitty, directeur adjoint du
British Council à Athènes, a été as-
sassiné hier après-midi à bord de
sa voiture à Kolonaki , quartier ré-
sidentiel du centre d'Athènes, a-t-
on appris de source policière à
Athènes.

Une de ses passagères a été griè-
vement blessée et son état est jugé
désespéré par les médecins qui la
soignent. Il s'agit de Mme Diana
Oikonomidou, qui a la double na-
tionalité grecque et britannique et
est bibliothécaire au British Coun-
cil. Elle était assise à côté du diplo-
mate. Deux autres femmes, qui se
trouvaient à l'arrière de la voiture,
sont saines et sauves.

Selon une première expertise de
la Ford Escort de M. Whitty, l'as-
sassin a tiré cinq balles par la fe-
nêtre du conducteur. Trois d'entre
elles ont tué le diplomate sur-le-
coup tandis que les deux autres at-
teignaient la bibliothécaire au cou.

Selon le témoignage d'une des
passagères indemnes, l'assassin a
demandé au diplomate de s'arrêter
en lui faisant un signe de la main.
Quand le diplomate s'est arrêté et
a baissé la vitre de la voiture, l'in-
connu a tiré presque à bout por-
tant.

Selon des témoins oculaires,
l'assassin, un jeune homme d'en-
viron 25 ans parlant arabe et au
teint basané, a pris la fuite à pied
vers une avenue du centre de la
capitale. Dans sa fuite , il a tiré en
l'air à deux reprises pour empê-
cher qu'on le suive.

• BRUXELLES (ATS/Reuter). -
La décision du Gouvernement bri-
tannique de refuser à la commis-
sion de la CEE une avance budgé-
taire de 140 millions de dollars,
que celle-ci avait sollicitée nu dé-
but de l'année, est illégale, décla-
rait-on hier soir à la commission
de source autorisée.

des idées
nouveau challenger à la présiden-
ce ont frappé le bon public : la
nouvelle génération.

Les jeunes intellectuels , qui fe-
ront l'Amérique de demain, sont
par essence même critiques envers
n 'importe quelle forme de pouvoir
établi. Mondale est complètement
« mouillé » dans le système. Pour
les «yumpies» , jeunes profession-
nels à haut niveau d'éducation ,
l'ancien vice-président fait partie
des reliques du pouvoir politique.
Gary Hart , par contre , libre de
toute attache, rebelle du système,
correspond à cette forme naïve
d'idéalisme intellectuel du milieu
universitaire américain. Le charis-
me de Hart , son mystère politique
et le flou artistique qu 'il entretient
autour de ses convictions le ren-
dent plus qu 'attirant pour la classe
des diplômés du Nord-Est atlan-
tique.

Cette sympathie intellectuelle ne
pourra pas ébranler le conservatis-
me pragmatique du peuple amé-
ricain. Mardi prochain , à New
York , Mondale va prendre sa re-
vanche. Le duel pourrait s'appe-
ler: le poids des dollars contre le
choc des idées.

De Washington, Hervé Valette

HORREUR DANS UNE PRISON

19 morts. 60 blessés

Un malheureux otage arrosé d'essence va brûler dans un instant !

LIMA (ATS/AFP). - La prise
d'otages dans une prison de
Lima, maîtrisée par la police
dans la nuit de mardi à mercre-
di, a fait 19 morts et 60 blessés,
a affirmé hier le directeur d'un
hôpital de là capitale péruvien-
ne, M. Roberto Feliciani. Tous
les morts sont des détenus, a-
t-il ajouté.

Le précédent bilan officiel
faisait état de deux morts et
d'au moins trois blessés graves,
et la télévision péruvienne
avait annoncé plus tôt hier que
19 personnes avaient été tuées
et 35 autres blessées dans l'in-
cident.

PRISE D'OTAGES A NANTES
Le gangster s'est rendu
NANTES (AP). - Le gangster, qui avait pris plusieurs personnes en ota-~
ge, hier, dans une agence de la BNP, s'est rendu vers 21 h 20.

Il est monté dans une estafette de police qui avait été amenée devant la
banque.

Avant de se rendre, le gangster, qui a déjà purgé une peine de deux ans
de prison, avait tiré une dizaine de coups de feu et avait menacé de mer
le dernier otage qu'il détenait encore, le directeur de la banque. Ce der-
nier a cependant été libéré sain et sauf.

INCENDIE D'UN HÔTEL A PARIS
TROIS MORTS
PARIS (ATS/AFP). - Trois per-
sonnes sont mortes dans l'incendie
d'un hôtel parisien dans la nuit de
mardi à mercredi , ont indiqué les
pompiers.

Le feu , selon ces derniers , a ra-
vagé les trois derniers étages de
l'hôtel, situé dans le XlVe arron-
dissement de la capitale française.
Une personne est morte en se je-
tant par une fenêtre et un couple a
été retrouvé carbonisé dans une
chambre .

• LA HAVANE (ATS/AFP). -
L'homme qui a détourné hier sur
Cuba un Boeing 737 de la compa-
gnie américaine «Piedmont Airli-
nes» est un citoyen américain de
race noire, qui s'est rendu sans op-
poser de résistance et qui n'était
pas armé, ont annoncé à l'AFP les
autorités de l'aéroport de la capi-
tale cubaine.

• BONN (ATS/Reuter). - La ten-
sion monte à Oberaula , dans le
Land de Hesse, où doit se tenir au
cours du week-end une réunion
d'anciens combattants SS.

Un demi-millier d'anciens sol-
dats de la division blindée «Tête
de mort » , appartenant à l'élite de
la Waffen SS, doivent se rassem-
bler, en compagnie de leurs pa-
rents et sympathisants néo-nazis ,
vendredi , samedi et dimanche
pour leur assemblée générale an-
nuelle.

Les anti-nazis - on attend envi-
ron 8000 manifestants venus de
tout le pays et de l'étranger - ont
indiqué que la division «Tête de
mort » (Totenkopf) avait fourni
notamment des gardes pour les
camps d'extermination et avait
participe au « nettoyage » du ghet-
to juif de Varsovie pendant la Se-
conde Guerre mondiale.

Huit détenus de droit com-
mun avaient pris en otage mar-
di 15 personnes dont des ma-
gistrats, des avocats, des gar-
diens de prison et d'autres dé-
tenus, et menacé de les brûler
s'ils n'obtenaient pas deux ca-
mionnettes et des chauffeurs.

Ils avaient mis leurs menaces à
exécution en arrosant d'essen-
ce et en mettant le feu à plu-
sieurs des otages qui, griève-
ment brûlés, ont été hospitali-
sés. Une fusillade avait éclaté
lors de l'intervention de la po-
lice, 14 heures après le début
de la prise d'otages.

Plus d'une centaine de pompiers
ont combattu le feu durant près de
deux heures. Ils ont réussi à sauver
in extremis une dizaine de clients
bloqués par les flammes en utili-
sant de grandes échelles. Au cours
de ce sauvetage, un pompier a été
blessé. Plusieurs personnes ont
d'autre part été plus ou moins in-
toxiquées par l'épaisse fumée. Les
dégâts matériels sont importants.

Une enquête a été ouverte pour
déterminer avec exactitude les
causes de ce sinistre.

• HILO (Hawaii) (ATS/AFP). -
La lave a continué de couler du
volcan Mauna Loa hier, se diri-
geant lentement vers Hilo (48 000
habitants), la deuxième ville de
llle. La coulée de lave, large de
plus de 27 mètres, est arrivée à en-
viron 18 km du centre de Hilo et à
quelque 11 km seulement des pre-
mières habitations, a déclaré le
responsable de l'observatoire des
services d'inspection géologique
qui surveille le volcan hawaïen.

• LONDRES (ATS/AFP). - Le
missile irakien qui a atteint le pé-
trolier grec Filikon I mardi près du
terminal pétrolier iranien de l'île
de Kharg n'a pas explosé, selon les
renseignements parvenus hier au
Baltic Exchange, la bourse lon-
donienne de l'affrètement mari-
time. Le missile, précise-t-on, s'est
logé dans une cuve à vidange et a
causé une voie d'eau sans gravité.
Le bateau a poursuivi sa route de
Koweït vers l'Italie.

• VARSOVIE (AP). - Les chif-
fres publiés par les autorités po-
lonaises montrent que le nombre
de prisonniers politiques a prati-
quement doublé en six semaines,
a-t-on appris hier de sources diplo-
matiques occidentales. Ces chif-
fres confirment les informations
selon lesquelles une «opération^
coup de poing » a été menée contrê ',
des membres et des sympathisants
de Solidarité clandestine.




