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BERNE. - Emoi pavoisé, hier, dans la ville fe- « Certaines difficultés comme û arrive qtiel-
dérale, où les membres du Gouvernement suis- quefois entre amis très proches... » En relevant
se recevaient le président de la République d'emblée que des « divergences de vue et d'in-
française, M. François Mitterrand. térêt subsistent », M. Pierre Aubert, président

Quatre-vingt-sept personnes accompagnaient du Conseil fédéral et chef du Département des
l'hôte de l'Elysée, dont quatre ministres. En se affaires étrangères, avoua hier dans son allocu-
déplaçant avec Edith Cresson (Commerce ex- tion de bienvenue que les relations franco-suis-
térieur et tourisme), Charles Hernu (Défense), ses, elles aussi, connaissent des heurts.
Claude Cheysson (Relations extérieures) et Jac-
ques Delors (Economie et finances), le numéro Quelque nuages persistants que la visite en
un français a bel et bien démontré le panache Helvétie de cette fin de semaine aura peine à
qu'il entend conférer à cette visite dans notre chasser. De Berne, Monique Pichonnaz >^->v
pays, la première depuis celle du président Ar- et Antoine Gessler ont suivi les mo- ( 3 )
mand Fallières en août 1910. ments forts de la journée d'hier. \-S

Vaincre l'indifférence
Deux phrases clés se dé-

gagent des discours pro-
noncés par MM. Pierre Au-
bert et François Mitterrand
au Palais fédéral. Pour le
président de la Confédéra-
tion, il importe de dépasser
les difficultés du moment
pour ne pas oublier ce qui
rapproche la France et la
Suisse. Pour le président
Mitterrand, ce voyage offi-
ciel est l'occasion de «vain-
cre l'indifférence»...

Deux hommes, deux dis-
cours, celui de Pierre Au-
bert, bien construit, rédigé
et lu avec application, l'au-
tre, celui de François Mit-
terrand, d'abord tradition-
nel mais toujours chaleu-
reux et quelquefois impro-
visé.

La visite d'Etat du pré-
sident français en Suisse, et
c'est le sens premier des
discours entendus à Berne,
symbolise les retrouvailles
de deux peuples, dont « l'in-
timité», comme l'a souligné
le président français, ne
prédispose pas aux élans ly-
riques. Mais pourquoi, d'un
autre côté, avoir attendu
près de trois quarts de siè-
cle pour rééditer le voyage
officiel d'Armand Falliè-

DEUX SAISONS S 'AFFRONTENT
Deux saisons s'affrontent dans
les entrelacs d'un arbuste. A
peine éveillé, encore échevelé
d'un sommeil hivernal, il com-
mençait à se parer des dou-
ceurs printanières... Et voilà
que la neige vient tout em-
brouiller, jetant ses glaces au
cœur de la tendresse !

Et l'été tiendra-t-il les pro-
messes de cette inflorescen-
ce ?...

Humeur... /7\
Il y a 20 ans... \___y

Un maire noir à Chicago
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res? Oui, cette visite, com-
me l'a encore dit avec bon-
heur François Mitterrand à
la veille de son voyage, «ré-
pare bien un oubli histori-
que fâcheux». Le président
français a, d'ailleurs, cu-
rieusement parlé avec son
cœur lorsqu'il a dit, sous la
coupole fédérale : « Nous
avons le respect du peuple
suisse... Nous aimons le
peuple suisse. »

Voilà qui devait être dit,

I PAR PIERRE
SCHÀFFER

malgré la proximité de ces
deux peuples, et une histoi-
re officiellement sans nua-
ge.

Latinité
Les deux présidents ont

habilement, et c'est la
deuxième leçon de ces dis-
cours, exalté ce qui réunit
la France et la Suisse, en
traitant de façon elliptique
le « contentieux». Pierre
Aubert a rappelé avec ta-
lent les affinités culturelles
des deux peuples, symboli-
sées par Jean-Jacques

La visite
de François
Mitterrand

m

Rousseau, Germaine de
Staël, Benjamin Constant,
sans oublier ces Français
qui apportèrent les lettres
de leur pays en Suisse :
Sainte-Beuve, Michel Butor.
François Mitterrand a
même cité André Siegfried,
« son professeur », auteur
de cette «démocratie té-
moin» si vivement critiquée
par les mauvaises langues,
qui, à l'époque, accusèrent
l'académicien français
d'avoir été stipendié par les
banques suisses...

Toujours au titre du dé-
nominateur commun, Pier- »
re Aubert a exalté le prin-
cipe démocratique, celui-là
même qui cimente la cohé-
sion du Conseil de l'Euro-
pe, alors que François Mit-
terrand saluait l'indépen-
dance et la souveraineté de
la Suisse.

Ces deux discours se ré-
pondaient comme dans un
colloque singulier, celui
réunissant deux amis de
longue date, deux socialis-
tes heureux de célébrer les
valeurs auxquelles ils sont
attachés : le tiers
monde, la lutte con- / ~̂N
tre le chômage, la ( 45 )
solidarité. V___X

Le président français Mitterrand au Palais fédéral, entouré du vice-président et du président de la
Confédération, MM. Willy Ritschard et Pierre Aubert. Photo NF

LA LOI SCOLAIRE AU GRAND CONSEIL
41 oui... 26 non... 49 abstentions!
U POURSUITE DU DIALOGUE

Au terme de l'examen du
projet de loi sur l'instruction

( publique - en première lecture
— nombreux se demandaient,
hier, quels seraient les résul-
tats du vote final. En effet , les
réserves et les insatisfactions
se manifestaient et se multi-
pliaient tellement qu'il ne
transparaissait plus guère d'ac-
ceptable dans ce projet. Mais,
comme personne ne voulait
endosser la responsabilité d'un
refus, le projet fut finalement
accepté par 41 voix contre 26,
et 49 abstentions.

Pour ma part, j'estime posi-
tif le résultat de ce vote, car ce
projet de loi mérite vraiment
d'être soumis à l'étude d'une
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La descente la plus haute du monde
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Une joyeuse équipe de champions et ex-champions ont disputé hier la descente de s*~*\
l'Allalin, entre 4027 et 1800 mètres. On reconnaît ici, avant le départ, Peter Millier en ( 45 )
discussion avec des amis et Roland Collombin. Bélino AP \_1̂ /
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TORGON
Fugue tragique pendant

une école de recrues
®

deuxième commission parle-
mentaire. Aussi ne m'attarde-
rai-je pas, pour l'instant, sur
l'attitude des différents grou-
pes parlementaires, même si le
téléphone m'a transmis (eu-
phémisme) de gentils conseils.

J'en arrive ainsi à la discus-
sion générale sur l'ensemble
du projet.

Lorsque le député Pierre
Brechbùhl parle d'une loi « bâ-
tarde », je ne puis me déclarer
de son avis. Certes, des équi-
voques, du « rafistolage » (se-
lon l'expression du député
Rolf Escher) ont parfois illus-
tré ces débats parlementaires.
Preuve en est la difficulté à
s'entendre, par exemple, sur
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l'organisation du cycle d'orien-
tation, ou sur le rôle de l'insti-
tut pédagogique. Mais tout ne
fut pas négatif.

L'élaboration de cette loi
scolaire suppose un travail peu
banal. Et elle exige une « dé-
politisation » qui ne soit pas
seulement le fait de progressis-
tes pénétrés de science infuse,
mais aussi de réactionnaires
obscurcis par des préoccupa-
tions anachroniques.

« Nous sommes en présence
d'une œuvre imparfaite et ina-
chevée », s'est exclamé /^~N
le conseiller d'Etat ( 7 )
Bernard Comby. V_«/

Roger Germanier



Il y a 20 ans
Konrad Adenauer, âgé de

87 ans, démissionnait com-
me chancelier de l'Allema-
gne fédérale.

Aux Etats-Unis, le pré-
sident .Kennedy, qui venait
de faire reculer les Sovié-
tiques à Cuba, s'apprêtait à
rendre visite à l'Europe. Les
USA faisaient de Churchill
leur premier citoyen d'hon-
neur.

A la fin avril, Castro était
accueilli en URSS, pour
une visite d'un mois, par
Nikita Krouchtchev et par
Leonid Brejnev, alors pré-
sident de l'Union soviéti-
que.

Martin Luther King était
arrêté à l'occasion d'une
manifestation contre la sé-
grégation raciale.

Jean XXIII, déjà marqué
par la maladie, recevait le
Prix Balzan.

Nasser signait un traité
en vue de , la réunion de
l'Egypte, de la Syrie et de
l'Irak en une République
arabe unie. Le roi Hussein
déjouait un complot pro-
nassérien. L'Iran acceptait
à une écrasante majorité

AUDIENCE GENERALE DU PAPE UIM Maint IMUIH A OMI Â<JU

L'homme aspire à la réconciliation Vers un candidat noir
C'est la réconciliation, fruit du jubilé, que ie Saint-Père a parlé à
l'audience générale d'hier. « L'homme a besoin de réconciliation,
déclara Jean Paul IL Par son péché, l'homme a brisé l'amitié qui
le liait à Dieu et il s'est trouvé seul et désespéré, car il ne saurait
réaliser sa destinée en dehors de cette amitié. Aussi bien aspire-
t-il à la réconciliation, tout en étant incapable de la réaliser lui-
même. Par ses seules forces, en effet, il ne saurait purifier son
cœur, se libérer du poids du péché et s'ouvrir à la chaleur vivi-
fiante de l'amour de Dieu.»

Explications
insuffisantes

Or, Dieu seul est le Sauveur,
comme l'affirme à maintes repri-
ses l'Ancien Testament, poursuivit
le pape. « Alors que le peuple juif
attendait un messie humain, le fils
de Dieu est venu parmi les hom-
mes et, en qualité de vrai Dieu et
de vrai homme, a accompli son
rôle de sauveur. C'est lui qui, par
son sacrifice, a réalisé la réconci-
liation des hommes avec Dieu .»

Le Christ est l'envoyé du Père.
Au jardin de Getsemani, c'est la
volonté de Dieu qu'il accepte, et

Conférence internationale
des orchestres symphoniques

La conférence internationale
des orchestres symphoniques
créée l'année dernière s'est réunie
à nouveau les 11 et 12 avril 1983 à
Zurich.

Sous la présidence de M. Ri-
chard Bâchi, directeur administra-
tif de la Tonhalle de Zurich, les re-
présentants de la direction de tren-
te des plus importants orchestres
symphoniques, de la République
fédérale d'Allemagne, Angleterre,
France, Pays-Bas, Autriche, Suède
et Suisse, ont examiné des problè-
mes d'un intérêt commun.

En même temps que des ques-
tions importantes touchantvau do-
maine de l'organisation, l'acuité
accrue des problèmes d'ordre fi-
nancier, sur le plan international,
était à l'ordre du jour. Au centre

LIBRAIRIE:

Les succès de la quinzaine
Class.
préc.

1. Bernard Clavel Harricana A. Michel 1
2. Jean Ziegler Rebelles Seuil 3
3. Roger Peyrefitte La soutane rouge Mercure 5
4. Françoise Giroud Le bon p l a i s i r  Mazarine 2
5. Ella Maillait Oasis interdites 24-Heures 6
6. Françoise Sagan Un orage immobile Juillard . 7
7. Paul-Loup Sulitzer Le roi vert Ed. N° 1 8
8. Pierre Solignac Le temps d'aimer Favre n.c.
9. Michel de Grèce La nuit du Sérail Orban 4

Maurice Rheims Le saint off ice Gallim. 10
10. Philippe Solers Femmes NRF 2
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies •
de Suisse romande. 

une nouvelle loi sociale sur
le partage des terres. Moïse
Tschombé mettait fin à la
sécession du Katanga et se
rendait. Le général Karsem,
au pouvoir depuis 1958 en
Irak, était assassiné. La Sy-
rie connaissait sa dix-neu-
vième révolte en quatorze
ans.

De Gaulle opposait son
veto à l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Mar-
ché commun.

En Italie, Amintore Fan-
fani était renversé comme
chef du gouvernement.

La Suisse était accueillie
comme dix-septième mem-
bre au Conseil de l'Europe.

Le lac de Zurich avait
complètement gelé en fé-
vrier, pour la première fois
depuis trente-quatre ans.

A Zermatt éclatait une
épidémie de fièvre thyphoï-
de qui obligeait, le 23 mars,
à fermer tous les hôtels,
pensions et restaurants. Les
malades étaient évacués en
hélicoptère par le pilote des
glaciers, Hermann Geiger.

SLIM

au moment de l'arrestation, il in-
dique le motif de sa docilité, en or-
donnant à Pierre de remettre le
glaive au fourreau : la coupe que
m'a donnée le Père, je ne la boirais
pas? Autant dire, observa Jean
Paul II, que « toute explication pu-
rement historique de l'événement
du Calvaire serait insuffisante. Le
sacrifice rédempteur n'est pas dû
aux hommes qui condamnèrent
Jésus, mais au Père, initiateur du
salut de l'humanité par la passion
du Christ ».
La source de la joie

Ce mystère, observe Jean Paul
II, nous surprend toujours, et les

des discussions se trouvait, dans ce
contexte, le développement des ca-
chets des artistes. La conférence a
analysé minutieusement la situa-
tion actuelle dans ce secteur et a
décidé de poursuivre et d'intensi-
fier l'échange d'informations com-
mencé en 1982.

La conférence est convaincue
que seul le gel provisoire des ca-
chets payés jusqu'ici, permettra
d'éviter, pour beaucoup d'orches-
tres, une charge dépassant leurs
possibilités.

D'autre part, la conférence es-
time devoir soutenir, dans l'intérêt
du public, l'effort culturel des ins-
titutions responsables et des auto-
rités subventionnantes, malgré les
grandes difficultés financières.

Dans cette optique, la conféren-

Au lac Trasimene
// achevait de couper la troisiè-

me tranche du rôti lorsqu'il posa le
couteau sur le tranchoir ; sa main
gauche ne lâchait pas la fourchet-
te.
- Ah ! J 'ai oublié de vous dire!...

Je pars demain matin ! »
Après quoi il se remit à sa tâche

de distribuer la viande à sa famil-
le.

Sans être vraiment interloqués,
les enfants tournèrent leur tête
vers leur mère parce qu'ils en at-
tendaient quelques commentaires :
« Ça ne doit plus vous surprendre,
mes petits! Son étude lui tombe
dessus, de temps en temps. Il en a
marre de certaines causes qui lui
paraissent délicates à défendre...
Ça le fatigue; alors votre papa fait
une fugue... comme demain !... Et
on ne lui demande pas où il va,
pour qu 'il soit tout à fait libre...
tout-à-fait!... »
- Merci de parler comme ça,

minette !... Cette fois, j 'ai pris un
abonnement général de huit jours
sur les: chemins de fer italiens... Je
passe le Simplon; après ? Je ne
sais pas... Le train est une détente
à lui tout seul-

Plus personne n'a rien dit ; De-
laveyre est parti le lendemain par
le premier international.

Son wagon portait plaques pour
Rome ; il comptait toutefois s'ar-
rêter avant; trop fa t igué p our visi-
ter des musées ou des édifices , il
désirait trouver un village... des
ombrages alentour... une auberge
loin de la grande route... un pay-
sage reposant.

Entre Milan et Bologne, le trajet
est fastidieux, dévoré à toute allu-
re. Delaveyre en profita pour exa-
miner sur la carte l'itinéraire de la

auditeurs de la bonne nouvelle ne
peuvent s'empêcher de poser la
question : pourquoi le Père a-t-il
choisi le sacrifice de son fils com-
me moyen de libération de l'hu-
manité ?¦'

N'y a-t-il pas là une rigueur ex-
cessive ? « Non, la réponse de la ré-
vélation est précise. Bien - loin
d'être un acte de cruauté ou de sé-
vérité trop rigoureuse, le geste du
Père, qui voue son fils au sacrifice,
est le sommet de l'amour. » Com-
me l'explique saint Jean dans son
Evangile (3,16), et dans sa premiè-
re lettre : «En ceci consiste
l'amour : ce n'est pas nous qui
avons aimé Dieu, mais c'est lui qui
nous a aimés et qui a envoyé son
fils en victime de propitiation pour
nos péchés » (4,10) et Jean Paul II
de conclure : « Nous ne devons ja-
mais oublier quel fut le prix payé
par le Père pour notre réconcilia-
tion avec lui. Comment dès lors ne
pas le remercier de l'amour qui
nous a procuré le salut, la paix et
la j oie ? » Georges Huber

ce lance un appel à tous les chefs
d'orchestres, solistes, et agences de
concerts, de limiter, dans l'intérêt
même de la vie musicale interna-
tionale, pour l'instant, les cachets,
aux montants payés en 1982-1983.

Les participants à la conférence
internationale des orchestres sym-
phoniques sont prêts à risquer, lors
des négociations qui vont s'ouvrir,
de devoir renoncer à l'engagement
d'un artiste plutôt que de mettre
en question la solidarité entre les
orchestres.

Industrie papetière
(ppd). - Après une année 1982

plutôt faible au point de vue ren-
dement et occupation, la situation
de l'industrie suisse du papier s'est
améliorée depuis le début de l'an-
née en cours. Le volume des ven-
tes des deux premiers mois a été
supérieur au niveau de la période
correspondante de l'année précé-
dente et la prise de commande
s'est stabilisée à un niveau élevé
depuis plusieurs semaines.

A la suite du nouveau renchéris-
sement survenu dans le secteur des
pâtes, les prix des papiers impres-
sion-écriture sans bois se sont éga-
lement raffermis. Il en va de même
dans le secteur de la transforma-
tion. Les prix des fabrications
(plus de deux tonnes), qui ont sen-
siblement reculé en 1982 sous la
pression du marché, enregistrent
partout des hausses se montant à
4/5 francs pour 100 kg pour les
sortes de grande consommation.

UN MAIRE NOIR A CHICAGO

ligne a travers les Apennins du
nord; il put ainsi se réjouir de par-
courir les travaux d'art qui l'atten-
daient, tout particulièrement le
grand S de là descente sur Pistoie,
avec ses ponts et ses tunnels.

Son attention fu t  attirée par une
grande tache bleue, la première
que longeait la ligne depuis le lac
Majeur. Sur cette grande tache
bleue, il y avait trois taches blan-
ches : des îles, bien sûr. « Un lac
avec des îles !, dit-il à haute voix...

Je m'arrêterai la !... Et comment
s'appelle-t-il ce lac ?... Trasime-
ne !... Trasimene, Trasimene !... Ça
me rappelle quelque chose !... Et
quoi donc!?»

Alors, il a vu se dresser devant
lui l'image de son prof d'histoire
ancienne. Il l'entendait raconter de
sa voix nasillarde... «et ce fut  la
tuerie du lac Trasimene où Han-
nibal le Carthaginois, avec la rage
des vaincus revanchards, exter-
mina seize mille soldats romains et
leur chef... Tant de sang coula que
les torrents roulèrent des eaux rou-
ges de ce sang répandu... C'était en
l'en 217 avant Jésus-Christ... ».

Delaveyre a choisi de descendre
à la station lui permettant de ga-
gner Castiglione del Lago. Pour ce
faire, il a quitté son express à la
gare d'Arezzo pour prendre un
omnibus. Le soir, il était installé à
l'Albergo Flaminia. Après avoir

aux presidentieiies ?
Pour la première fois, un

Noir a été élu maire de Chica-
go. L'événement est à la taille
de la ville américaine : la
deuxième des Etats-Unis.

Selon les résultats portant
sur 2834 des 2914 bureaux de
vote de la ville, le candidat dé-
mocrate, le Noir Harold Was-
hington, un avocat de soixante
ans, membre de la Chambre
des Représentants, a obtenu
51,5% des voix et son adversai-
re républicain, Bernard Epton,
48,2%.

Dans une ville dont le 80%
de l'électorat est démocrate,
Pétroitesse de cette victoire il-
lustre à quel point les étiquet-
tes politiques ont été totale-
ment éclipsées par la couleur
de peau des candidats. —

Selon la presse américaine,
la campagne électorale de ces
élections est considérée comme
«la plus écœurante» qu'ait
connue Chicago. Dans ce con-
texte ségrégationniste, ce sont
les électeurs blancs qui ont
donné les voix de la victoire au
candidat noir, fait paradoxal.

Rousseau, Bonaparte, Mitterrand...
C'est donc ce vendredi que

le président de la République
française débarque à Neuchâ-
tel. Son prédécesseur en Suis-
se, Armand Fallières, était ar-
rivé en train par les Verrières,
le 15 août 1910 ; une compa-
gnie de recrues, envoyée de
Colombier, regarda passer le
convoi au garde- à-vous,
baïonnette au canon, fusil
chargé... M. Mitterrand, lui, ar-
rivera en hélicoptère, et se po-
sera sur le terrain de football
de Xamax. Le... but de ce pas-
sage à Neuchâtel tient proba-
blement moins au fait qu'il
s'agit du canton d'origine de
M. Pierre Aubert, chef du Dé-
partement des affaires étran-
gères, qu'à la présence, dans la
bibliothèque communale de
cette ville, d'une célèbre col-
lection de manuscrits de J.-J.
Rousseau. Cela ne pouvait
qu'attirer très fortement l'intel-
lectuel de gauche qu'est M.
Mitterrand.

Cette visite a été rigoureu-
sement minutée : un quart
d'heure exactement pour voir,
non seulement ladite collec-
tion, mais aussi le Centre
d'études historiques sur les re-

dégusté deux truites du lac a la
chair particulièrement fine, ac-
compagnées d'un chianti de l'an-
née, puis un dessert: gâteau au su-
cre candi, aux amandes, au miel et
melon confit, Delaveyre, qui avait
par bonheur sauté par-dessus le re-
pas de midi, dormit d'un sommeil
épais.

Sa chambre donnait sur un bal-
con-tenasse; une chaise-longue en
osier invitait à s'étendre et ne rien
faire. Le soleil est déjà haut; l'Ile
Majeure émerge des sept mètres de
profondeur du lac et se prélasse.
On apporte à Delaveyre le petit-
déjeuner ; il le savoure; le café au
lait est excellent. Il a de la vigne
sous les yeux : une vigne en acco-
lage sur des fi ls  enrobés de plasti-
que vert; elle court devant la mai-
son en lignes que séparent deux
mètres environ. Il reste sur ces fils
les attaches de l'année dernière :
du nylon très léger qui disciplinait
les sarments. Pourquoi couper ces
attaches en taillant la vigne?!...
Elles restent donc suspendues,
nouées sans être senées, et glissent
avec légèreté sur ce plastique par-
faitement lisse...

Brises et zéphyrs s'en donnent à
cœur joie pour pousser, comme des
plumes de fin duvet, ces bennes
minuscules, les faire aller vers le
nord, puis, l'instant d'après, la se-
conde suivante, les faire descendre
vers le sud ; Delaveyre suit ce ma-
nège, tout en savourant le beurre
et le miel sur des croissants. Pour
commencer, il s'en est amusé. Et
puis, il s'est posé la question: le
vent suit aujourd'hui une direction
constante; comment peut-il se fai-
re que son effet s'exerce d'une ma-

Sans les Blancs, M. Washing-
ton n'aurait pas été élu.

Cette victoire est peu impor-
tante pour le Parti démocrate
lui-même. Elle l'est beaucoup
plus par contre pour les élec-
tions présidentielles de l'année
prochaine. Harold Washing-
ton, l'ambassadeur Andrew
Young, le maire d'Atlanta et
d'autres leaders noirs posent le
problème au sein même du

lations franco-suisses. C'est
peu, pour s'émouvoir devant
les souvenirs du père de la Ré-
volution française, tout en rê-
vant d'être le président du
deuxième centenaire de cette
révolution : en 1989, M. Mitter-
rand ne pourra présider à l'im-
mense fête des idées fausses
qui se prépare que s'il est réélu
pour un second septennat...

Par une double et charman-
te coïncidence, le président du
Conseil d'Etat qui accueillera
l'hôte français à son arrivée à
Neuchâtel est socialiste, et le
municipal qui le guidera dans
la bibliothèque l'est aussi. La
conversation en sera facilitée.

Après la visite au château,
un déjeuner sera servi au pa-
lais Du Peyrou, qui fut la de-
meure d'un grand ami de
Rousseau. Là encore, le pré-
sident rencontrera avec plaisir
l'ombre de l'historique boute-
feu. Mais ce sera dans d'élé-
gantes pièces à lambris dorés,
comme à l'Elysée. Et l'on sait
qu'un président de Républi-
que, même socialiste, ne se
sent pas mal à l'aise dans un
tel cadre.

nière aussi contradictoire, aussi in-
conséquente.

Mais ce très petit phénomène a
pris une dimension cosmique lors-
que le lendemain, il est allé se pro-
mener dans la p laine entre Cor-
tona et le lac, la plaine où Han-
nibal et son armée, qui venaient de
traverser les Alpes, se sont heurtés
aux légions romaines. Il y a là
deux hameaux qui témoignent en-
core, après plus de deux mille ans,
de l'horreur de cette bataille : « Os-
saia » signifie « ossuaire », et « San-
guineto », le « sanglant».

Hannibal avait l'ambition
d'écraser Rome et de constituer un
empire qui absorberait les territoi-
res bordant la Méditerranée. Il
avait des soldats en grande quan-
tité, une excellente cavalerie; lui-
même était un des meilleurs géné-
raux que la terre ait portés.

Mais voilà qu'après une seconde
victoire écrasante à Cannes, dans
les Rouilles, Hannibal s'est aban-
donné avec toute son armée aux
joies de la victoire et aux délices
de Capoue. Les Romains, eux, re-
constituaient leurs troupes armées.
Sentant que le vent avait tourné, le
général Hannibal se replia sur
Carthage d'où il tenta de soulever
des nations contre Rome, mais en
vain. Une douzaine d'années après
ses victoires, les Romains l'écra-
sèrent près de Carthage.

Alors, bien sûr, pendant son pe-
tit-déjeuner du lendemain, Dela-
veyre a suivi les allées et venues
des attaches en nylon comme s'il
avait sous les yeux le symbole mi-
niature de ce qui attend les êtres
humains à cause de va-et-vient sur
le fil  du temps qui passe...

Ch. Nicole-Debarge

parti démocrate de la candida-
ture noire pour la Maison Blan-
che. Les avis sont partagés et
beaucoup d'électeurs démocra-
tes pensent qu'il serait préfé-
rable de choisir un. républicain
blanc plutôt qu'un copartisan
noir.

L'Amérique est loin d'être
sortie du problème des mino-
rités raciales. Le racisme existe
toujours et la politique ségré-
gationniste, développée surtout
dans les milieux d'affaires
s'appliquera avec plus de pré-
cision sur les couches sociales
proches, par leur niveau de vie,
des minorités raciales.

La victoire de Washington
est importante, non seulement
parce qu'elle va actionner le
moteur des revendications des
minorités, mais surtout parce
qu'elle va influencer la straté-
gie électrorale du Parti démo-
crate pour les prochaines élec-
tions présidentielles.

Une question pour le mo-
ment reste posée : les Noirs
vont-ils, à la suite de ce succès,
proposer un candidat à la Mai-
son-Blanche? Hervé Valette

Nous ne savons a quel mo-
ment de son passage en Suisse
le président français dira ou
aura dit de quelle façon sera
remboursée l'« ardoise» laissée
à Bourg-Saint- Pierre par Bo-
naparte ; mais gageons qu'il est
assez cultivé (fl a fait ses étu-
des avant que l'esprit révolu-
tionnaire n'ait démoli l'ensei-
gnement français) pour savoir
que cette dette valaisanne n'a
pas été laissée par «Napo-
léon », comme on le dit par-
tout : le célèbre passage du
Grand-Saint-Bernard est de
1800, et ce n'est qu'en 1804,
après son couronnement com-
me empereur, que Bonaparte
prit le nom de Napoléon 1".
De toute façon, M. Mitterrand
respecte certainement assez
Napoléon Bonaparte pour
avoir plaisir à réparer son petit
oubli : politiquement, le Corse
était aussi un disciple de Rous-
seau, dont il tint beaucoup à
répandre les idées dans toute
l'Europe. Et il eut beau devoir
battre en retraite du côté de la
Bérézina : Lénine a superbe-
ment repris le flambeau.

C. Bodinier



FRANÇOIS MITTERRAND REÇU
Un crissement de pneus malmenés... quatre portes sous bonne escorte gagna le Palais fédéral sur le coup

de voiture ouvertes à la volée... une nuée de gardes du de 15 heures. Une compagnie de l'école de recrues
corps qui se précipitent. Un mètre puis deux. M. Mit- d'infanterie stationnée à Berne lui rendit les honneurs
terrand serre la main du chef du Gouvernement suis- au son de la fanfare. Après avoir passé la troupe en
se, M. Pierre Aubert. La Marseillaise retentit, puis revue, M. Mitterrand s'attarda quelques secondes pre-
l'hymne national helvétique. Instants qualifiés d'his- nant la peine au passage de serrer la main du com-
toriques, hier après midi, devant le Palais fédéral à mandant de l'unité, le plt Urs Lans.
Berne. Après cette rapide cérémonie protocolaire, le pré-

Arrivé le matin à bord d'un avion marqué des cou- sident français, entouré de M" Edith Cresson, minis-
Ieurs de la République, le président François Mitter- tre du commerce extérieur et du tourisme, de M.
rand avait attendu quelque peu avant d'entamer vrai- Charles Henni, ministre de la défense, de M. Jacques
ment la partie officielle des quarante-huit heures qu'il Delors, ministre de l'économie et des finances et de
passe dans notre pays. M. Claude Cheysson, ministre des relations exté-

Un train spécial au départ de Zurich-Kloten con- rieurs, ainsi que M. Pierre Aubert, accompagné de
duisit l'hôte de l'Elysée jusque dans la banlieue de M. Willy Ritschard, vice-président de la Confédéra-
Berne, où le Gouvernement suisse possède un hôtel tion, de M. Kurt Furgler (économie) et de M. Geor-
particulier à Kehrsatz, le «Lohn ». Après un repas pris ges-André Chevallaz (DMF) gagnèrent la salle des
avec sa suite - 87 personnes - le numéro un français Pas-Perdus pour la partie oratoire de la réception.

Indice à
la baisse

«Vous ' avez vu ?...»
« Quoi ?...» «L'allure fatiguée
du président français... » Un
dialogue dix fois entendu hier
dans la salle des Pas-Perdus du
Palais fédéral, où M. Mitter-
rand achevait de prononcer
son discours.

De fait... Le teint plombé -
un effet qui ne devait rien aux
projecteurs de télévision - le
visage parcheminé, le numéro
un français accusait une fati-
gue visible. Sans doute corol-
laire du déplacement qu'il ve-
nait d'effectuer depuis Paris
via Kloten. Rien en tout cas qui
permette sérieusement d'accré-
diter les rumeurs alarmistes qui
avaient couru il y a quelques
mois sur son état de santé.

Fatigue oui. Et des plus com-
préhensibles après quelque
vingt-trois mois de pouvoir.
M. Mitterrand au moment où il
arrive en Suisse doit encaisser
le salaire de quelque deux ans
d'une gestion souvent douteu-
se. Un indice qui ne trompe
pas : le quotidien parisien
France-Soir publiait dans son
édition d'hier un sondage élo-
quent. Pour la première fois,
en ce qui concerne l'hôte de
l'Elysée le pourcentage des mé-
contents (49 % contre 53%
pour M. Mauroy) l'emporte sur
les satisfaits (38 %). Pour
n'avoir pas voulu admettre leur
défaite aux récentes élections
municipales, les socialistes
tiendront-ils compte des petites
sonnettes d'alarme qui se dé-
clenchent le temps passant ?
On peut en douter. Il suffit de
se remémorer les propos du
communiste Lajoinie: «Les
municipales ? Oui, un avertis-
sement : celui d'aller p lus vite
et plus loin dans les réformes .»
Un point de vue... Que la base
pourrait bien sanctionner à
nouveau dans les mois à venir.

A. G.

«A la Bastille... » un cri qui
au soir du 10 mai 1981 enfla et
roula sur les toits de Paris. Des
centaines de militants socialis-
tes et de badauds entamaient
une folle nuit. Un dimanche
pas comme les autres en Fran-
ce. Un dimanche qui vit l'ar-
rivée au pouvoir du ténor de la
gauche, François Mitterrand.

Le candidat du PS concré-
tisait ainsi plus d'une décennie
d'efforts incessants. Récoltant
les fruits du lent grignotage en-
trepris au lendemain du con-
grès d'Epinay qui, en juin
1971, marqua la renaissance
socialiste.

Le changement... un leit-
motiv qui pis qu'une litanie
scanda les intentions de gau-
che à l'élection présidentielle.
Le changement... le symbole
de l'homme qui aujourd'hui
tient - et tient fermement - les
rênes de la France.

Ministre de l'intérieur dans
le Gouvernement de M. Pierre
Mendès France en 1954 et
1955, François Mitterrand fut
un des hommes de l'Algérie.
Pas question d'abandonner
alors ce qui avait rang de dé-
partement. Président de la Ré-
publique en 1983, le voilà sé-
duit par la décentralisation. De
la Corse à la Bretagne, une

Au-delà
des divergences

« Nous sommes conscients de la
tâche difficile qui attend chacun
de nos gouvernements », releva M.
Aubert. «Si nous continuons à
p laider pour la coopération et le
dialogue, c'est que nous savons
que la plupart des mesures que
nous prenons touchent aussi nos
partenaires quelquefois directe-
ment. C'est ainsi que sont appa-
rues entre nous certaines difficul-
tés comme il arrive quelquefois en-

De Berne
Antoine Gessler
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de
France qui, après avoir formulé les ses obligations et de ses intérêts »
principes qui sont devenus la base , Apres avon termine par un cha-
de nos sociétés démocratiques veil- leureux < *«« aimof  Jf PeuPîe
le à les défendre. » suisse », M. Mitterrand et les mem-

bres de son équipe gouvernemen-
L'amitie
dans l'équilibre
«Nous avons vécu et fait l'histoire
ensemble.» Dans son discours de
réponse, M. Mitterrand s'attarda
longuement sur l'amitié qui pré-
side aux échanges entre les deux
Etats et sur sa conception d'une
société nouvelle basée sur des rap-
ports plus humains et une prospé-
rité accrue.

« Il ne manque pas grand chose
entre nous sinon ce quelque chose
qui porte les deux pays à se con-
naître mieux (...). Si l'on n'y prend
pas garde, l'indifférence gagne du

mosaïque de cultures locales.
Des minorités dont la minorité
réclame à tue-tête l'accession à
l'indépendance. Un faisceau
de revendications qui paraît
recevoir bon accueil à l'Elysée.

Humaniste avec une ambi-
guïté à la socialiste, François
Mitterrand oscille parfois entre
la raison du cœur et la raison
d'Etat. Cette figure au masque
composé, est un fin lettré. Po-
litique jusqu'au bout des
doigts - en 1947 il fut à 30 ans
le plus jeune ministre français
depuis deux siècles - l'homme
attire et dérange. De haute
fonction en charge honorable,
la carrière du tombeur de Gis-
card d'Estaing impressionne
par sa constante progression,
régulière et ascendante.

A 67 ans, M. Mitterrand n'a
désormais plus qu'une chose à
craindre : l'usure du pouvoir.
Cette lassitude expectative qui
anesthésie la mémoire des
peuples. Ce méro-tentement
qui laissé sans réponse va cres-
cendo et finit par atteindre le
sommet de la base. «Ce sont
les têtes que frappe la foudre
de Zeus » écrivait le tragédien
grec. Et , même en France, une
rose au poing ne suffit pas à
exorcicer la colère frustrée de
la vox populi...

Antoine Gessler

terrain sur l'amiùe. C'est pourquoi
je suis là... »

Présentée comme une nation
exemplaire qui a su conserver son
fédéralisme garant des libertés, la
Suisse aux yeux de M. Mitterrand
apparaît comme un facteur d'équi-
libre en Europe.

«J e suis aussi venu parler des
affaires du monde (...). La voix de
la Suisse est très entendue et elle
devra s'exprimer sur ce qui touche
à la vie, à la survie du monde (...).
La France est l'alliée loyale de
ceux avec qui elle a signé des con-
trats. »

Abordant le thème de l'équilibre
des forces en Europe, le président
français avoua se montrer vigilant.
Prêt au pire ? «L'équilibre des for-
ces en Europe comporte un postu-
lat. Il doit se réaliser par le dialo-

tale partagèrent avec les autorités
helvétiques un verre de l'amitié.
Avant de s'enfermer deux heures
durant pour des discussions bila-
térales.

Voyage éclair
Aujourd'hui, Soleure, Bâle et

Neuchâtel attendent le président et
la délégation française. Dans cha-
cun de ces cantons, nos illustres
visiteurs seront reçus par les gou-
vernements cantonaux. Le soir, un
dîner en l'honneur du Conseil fé-
déral sera servi à l'ambassade de
France. Le départ de M. Mitter-
rand a été fixé à samedi matin.

Les notes dont
on parle le moins
BERNE (mpz). - M. Mitter-
rand, les ministres qui l'accom-
pagnent et les autorités suisses
font la une des journaux du-
rant cette visite historique. Et
c'est normal. Cependant il ne
faudrait pas oublier que d'au-
tres personnalités se sont join-
tes à la cohorte du président de
la République française. Nous
avons remarqué la présence de
quatre parlementaires parmi
les invités personnels du p ré-
sident. Il s'agit de M. Piene
Salvi, sénateur (Centre démo-
cratique et social) du Val
d'Oise, président du Groupe
d'amitié franco-suisse au Sé-
nat; de M. Antoine Gissinger,
député (Rassemblement pour
la République) du Haut-Rhin,
président du Groupe d'amitié
franco-suisse à l'Assemblée
nationale ; de M. Jean-Marie
Bockel, député socialiste du
Haut-Rhin (Mulhouse), con-
seiller général; et de M. Jean
Oehler, député socialiste du
Bas-Rhin (Strasbourg), conseil-
ler général.

Côté suisse, une délégation
de l'Assemblée fédérale a reçu

A BERNE

De gauche à droite, M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures ; M. Kurt Furgler, chef du
Département de l'économie publique ; M"' Edith Cresson, ministre du commerce extérieur et du tourisme,
pendant l'allocution de M. Mitterrand. (Photo NF)

Le protectionnisme ̂ ^gTCîĤ Ĵ
Comme on pouvait s'y attendre, les allusions au pour le dire, M. Mitterrand, au chapitre des désordres

protectionnisme attendaient au coin des allocutions. monétaires répond : «Les taux d'intérêts inesponsa-
Premier à prendre la parole, le président de la Con- blés pratiqués par certains pays sont une large part
fédération, M. Pierre Aubert, jette l'hameçon dans la des difficultés du marché extérieur et, disons-le, c'esi
partie de son discours traitant des difficultés écono- un protectionnisme un peu constant qui se passe dans
miques. «Nous croyons aux vertus de la solidarité, les draperies du libre échangisme. Je n'aurais pas le
mais sommes conscients qu'elle ne va pas de soi et mauvais goût d'insister mais, n'est pas forcément pro-
impose des efforts soutenus. Eux seuls sont en mesure tectionnisme celui que l'on croit. »
de nous faire surmonter les obstacles et d'éviter que En termes clairs, cela veut dire que les plus grands
des sacrifices encore plus grands s'imposent. Il en va échangistes pratiquent le protectionnisme. Suisses,
particulièrement ainsi de la nécessité d'une résistance parmi d'autres, ces allusions nous concernent ! La
énergique à la tentation protectionniste. La liberté des France, pense qu'elle n'use pas de telles pratiques. Ce
échanges est indispensable pour assurer au monde qui nous console, c'est que le problème n'est pas nou-
une prospérité accrue. Cette liberté est une condition veau. Lors de sa visite en 1910, le président Armand
essentielle à la réalisation d'investissements produc- Fallières avait déjà tenu des propos allant dans ce
tifs et à la confiance nécessaire au développement du sens !
commerce mondial. » Mais M. Mitterrand est trop cultivé pour se noyer

Ces paroles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un dans les chamailleries, alors il poursuit sur les problè-
- sourd. Avec élégance, mais sans mâcher les mots mes internationaux. Monique Pichonnaz

Entretiens Mk 
 ̂
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Le souci de s'entendre l'a em-
porté sur les reproches en suspens.
Les griefs que Suisses et Français
ont sur le cœur sont restés dans
l'ombre lors de l'entretien entre le
Gouvernement suisse et le Gou-
vernement français. C'est, en tout
cas, ce que laissent entendre les
porte-parole des deux pays au
cours des conférences de presse te-
nues hier soir.

D'un côté comme de l'autre, on
n'a pas voulu parler de conten-
tieux mais s'exprimer dans un cli-
mat d'amitié et de franchise.
Grandes lignes de ces entretiens,
les questions économiques inter-
nationales et les relations bilatéra-
les. La seule divergence concerne
la retraite des Suisses d'Algérie.
Toutefois, les discussions sur cer-
tains problèmes se poursuivront.

Quant aux grandes questions in-
ternationales, les deux gouverne-
ments entendent travailler pour la
paix et de meilleures conditions
économiques mondiales. Mais la
grande nouvelle reste l'annonce de
la fin des mesures de restrictions
concernant les touristes pour le
31 décembre de cette année.

Côté suisse, M. Paul Joless, se-
crétaire d'Etat, se dit impressionné
par la discussion très franche - on
s'interrompait même - durant près
de deux heures. Côté français,
M. Michel Vauzelle, porte-parole
de l'Elysée, confirme que toute lade l'Elysée, confirme que toute la on, côté français, on confond, par- .Les mesures qui frappent les de-
journée s'est écoulée dans un bon fois, le devoir avec le zèle. Afin de vises et restreignent les Français
climat. C'est un élément important régler ce problème, une rencontre lors de déplacements a 1 étranger,
puisque M. Mitterrand tenait à ré- a été officiellement décidée entre ?? J??* P™ « graves, affirme
parer une erreur de l'histoire et af- MM. Furgler et Delors. M- Delorf • .E1,Ie.s desavatangent les
armait, dans son allocution, sa vo- v°yaS.es lo.mtams maîs. Consent
lonté de résoudre les problèmes. Gaz d'échappement : f^ 
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L.es directives suisses ont crée entretien reste la déclaration deQuestions quelques problèmes. En France, M Delors : y ne s>agit de me_

internationales SZS r̂lT sures temP°raires- EUes * 
te

™-tot pour pouvoir prendre des dis- neront le 31 décembre 1983.Dans un premier temps, les positions. » _ _ _ ¦. ,
questions internationales ont été Ceci a ete dit lors de la confe-
au centre des débats. Sur la con- Relations militaires : renÇe de P1.6886 c?te. smss.e- Mais
férence de Madrid et la conférence La discussion a porté sur l'achat cote franÇais> on etait moins pre-
de Genève, chacun a souhaité que d'hélicoptères par la Suisse. Com- Cls- Cependant, tous les journalis-
tes travaux avancent. Quant aux me on le sait, le modèle français f?8 Présents, les Français surtout,
problèmes économiques, M. Mit- est en concurrence avec un amé- "ont accePte comme une grande
terrand pense que la base de la re- ricain. Notre pays souhaite aussi nouveUe de la Part de ce mmistre.
lance est dans le camp des pays in- des compensations d'achat en Voila, dans les grandes lignes,
dustrialisés et que l'on ne peut pas Suisse en cas d'accord. les discussions des deux gouver-
compter sur une aide des pays de nements. L'un et l'autre affirment
l'OPEP ni sur celle des pays en Construction de satellites : qu'elles ne font que commencer et
voie de développement. M. Cheysson a rappelé que les se poursuivront bien au-delà de ce

Concernant les difficultés mo- pourparlers sont en cours sur la voyage.

nétaires de plusieurs Etats, M. Mit-
terrand a déclaré qu'il serait vain
de créer de nouvelles institutions
puisque le Fonds monétaire inter-
national, la Banque Mondiale et
celles existantes répondent aux be-
soins de l'heure. Un engagement
plus étendu de la Suisse au club
des Dix est également évoqué.
M. Mitterrand fait encore une dé-

Par MONIQUE
PICHONNAZ

claration intéressante : il ne faut
pas exagérer le rôle que doivent
jouer les réunions au sommet des
sept et de l'OCDE par rapport à
celles des organisations. Les som-
mets doivent rester informels.

Relations bilatérales
Au chapitre des relations bila-

térales, les représentants suisses et
français ont d'abord fait l'inventai-
re des problèmes réglés : bateaux,
ports de plaisance, dédouanement
de produits laitiers. Ensuite, les
échanges se sont poursuivis sur les
questions en suspens.

Tracasseries douanières :
Ce procédé irritant est vu com-

me un point de détail car, répond-
on, côté français, on confond, par-
fois, le devoir avec le zèle. Afin de

construction d'une chaîne fran-
cophone par satellite. La France
est intéressée. Elle espère, en con-
tre partie, que là Suisse participe-
ra.
Collaboration :

Un des grands vœux de la Fran-
ce, c'est la collaboration entre les
deux pays en matière de techno-
logie et de recherches et, surtout,
que les investissements suisses non
seulement se poursuivent mais se
développent.
Retraite des Suisses d'Algérie :

Une des divergences entre les
deux pays concerne la retraite des
Suisses d'Algérie. En fait, ceci tou-
che une cinquantaine de person-
nes. Mais le problème semble être
assez profond car la Suisse se re-
tourne contre la France, qui de-
vrait rembourser .des indemnités
payées.
Réserves sur les effets de change :

Ici, on est resté dans le flou.
Mais la France pense que c'est un
élément positif que ses mesures
sur les effets de change pour dé-
fendre sa technologie et recons-
truire l'industrie de son pays. Pour
elle, ce n'est pas du protectionnis-
me que de valoriser ses produits.
Coté suisse, on est prêt à mettre
cartes sur table.

Tourisme : mesures
levées le 31 décembre



Ne fais rien pendant la colère. Met-
trais-tu à la voile pendant la tempê-
te?

Euripide

un menu
Omelette aux fines herbes
Bouchées de moules
Camembert
Gâteau de riz

Le plat du jour
Bouchées de moules

Cuisez à feu vif un litre et demi de
moules avec une échalote et un verre
de vin blanc. Décortiquez les moules.
Garnissez-en des croûtes à bouchées
réchauffées au four. Passez le jus de
cuisson. Faites-le réduire de moitié.
Liez avec un petit pot de crème. Ver-
sez dans les croûtes.

Recette
des caramels mous

Préparation: 5 minutes, plus 5 mi-
nutes. Cuisson : 5 à 8 minutes.

Ingrédients : 250 g de sucre et 50 ml
d'eau, 100 g de crème fraîche, une
cuillerée à soupe de miel, une cuille-
rée à café d'extrait de vanille, 100 g de
noisettes grillées.

Dans une casserole épaisse, faites
fondre le sucre dans l'eau; ajoutez la
crème, le miel et faites cuire sans re-
muer sur feu vif. Vérifiez la cuisson du
sucre en jetant un quart de petite cuil-
lerée du mélange dans un bol d'eau
froide; dès qu'il forme une boule com-
me une boule de gomme un peu
épaisse, ajoutez les noisettes. Laissez
un peu refroidir hors du feu puis ver-
sez dans un moule plat et laissez dur-
cir. Retournez pour démouler et dé-
couper les caramels.

Si vous dépassez cette cuisson, vos
caramels seront durs.

Enveloppez chaque caramel mou
dans du papier cellophane, sinon ils
se recollent entre eux.

Trucs pratiques
Pour réussir vos mayonnaises. Il en

est ainsi d'un certain nombre de re-
cettes pourtant simples, au niveau de
la cuisine, qu'on ne sait pas par quel
maléfice on ne parvient pas à les réus-
sir. Voici aujourd'hui une recette qui
vous permettra de réussir à coup sûr
vos mayonnaises.

D'abord, sortez du réfrigérateur
tous les ingrédients qui vous seront
nécessaires afin qu'ils se trouvent
tous à la même température au mo-
ment de l'utilisation. Cette précaution
prise impérativement, il vous faut un
jaune d'oeuf, du sel, du poivre, de la
moutarde, de l'huile et du vinaigre.

Délayez le jaune d'œuf avec le sel,
le poivre et la moutarde. Faites couler
doucement de l'huile dans le récipient
Où se trouve ie mélange. Battez. Lors-
que votre mayonnaise commence à
être compacte, ajoutez une cuillerée
de vinaigre bouillant et continuez à
battre. Votre mayonnaise sera parfai-
te.

. ¦ ' '¦ ¦''¦}

Vu par Remo Rossi
Ce coureur cycliste est dû du sculpteur Remo Rossi, décédé récem-
ment. La ville de Lugano rend actuellement un hommage à l'artiste en
présentant 94 de ses œuvres, une exposition visible jusqu'au 23 mai.

L

Mauvaise habitude...
Mon enfant se ronge les ongles,

comment le déshabituer de cette si
fâcheuse habitude?

S'il se ronge les ongles, procurez-
lui un dérivatif manuel. La nervosité
de votre enfant peut se révéler par le
fait de se ronger les ongles. Alors que
faire?

On ne peut lui lier les deux mains
derrière le dos ni lui appliquer un pro-
duit amer sur les ongles.

Il faut considérer le problème tout à
fait différemment et traiter la nervosité
de votre enfant et son anxiété. Lors-
que vous le voyez se ronger les on-
gles, au lieu de le gronder ou de lui en
faire la remarque désagréable, faites-
le plutôt avec humour et délicatesse,
et incitez-le à s'occuper d'autre cho-
se: par exemple, proposez-lui un jeu
amusant ou une occupation qui lui
permette de dévier son esprit et son
attention sur autre chose que ses on-
gles.

De toute façon, il les rongera de
moins en moins, surtout si vous lui
procurez des dérivatifs physiques à sa
nervosité (l'inscrire à un club sportif,
ou dans un atelier de travaux manuels
ou de création artisanale, par exem-
ple). Mais vous devrez veiller à ce qu'il
ne trouve pas une compensation dans
un autre tic.

Nos amies les bêtes
Comment supprimer les puces dont
souffre mon chat?

Lorsque vous faites la toilette de vo-
tre chat, si vous apercevez des petites
bêtes rougeâtres et plates, ce sont
des puces. Lorsque vous écartez les
poils, vous apercevez comme de tou-
tes petits particules de sable noir par-
semant les poils : c'est la fiente des
puces.

Traitement:
- Shampooinez le chat avec un

shampooing à base de sélénium tous
les trois jours pendant deux semai-
nes.
- Entre deux bains, saupoudrez

entièrement le chat avec une poudre
antipuces contenant du pyrèthre une
fois par semaine.
- à la saison des puces, qui varie

selon les régions, mettez au chat un
collier antiparasitaire (magasins d'ar-
ticles pour animaux). Changez le col-
lier régulièrement toutes les trois à
cinq semaines.

Variétés
On n'arrête pas le progrès

Après la montre stéréo et la montre
TV, voici... le bracelet-montre ther-
momètre ! Lancé sur le marché, il offre
bien sûr tous les avantages d'un bra-
celet-montre traditionnel. En prime, il
affiche automatiquement la tempéra»
ture ambiante, sur simple pression
d'un petit bouton. Pour les frileux, cet -
te montre possède en outré un petit
gadget : un système d'alarme préré-
glable, qui avertit son utilisateur lors-
que la température s'abaisse brus-
quement, ou bien s'élève outre me-
sure.

Il avait envie de rejoindre Minna , de la prendre dans la pénombre, être capable de distinguer les meubles et
ses bras et de lui dire que sa femme voulait le divorce, s'approcher du lit. Il avait un sens aigu de la présence
que plus rien ne s'opposait à leur amour... mais elle humaine et pouvait dire dans le noir le plus complet si un
n 'avait pas voulu qu 'il dorme avec elle. Elle lui avait dit endroit était vide ou occupé, comme un animal rôdant à
qu 'elle était fati guée. Tôt le matin , peut-être... l'affût d'une proie. Il n 'entendait pas Minna Walther

L'ascenseur s'arrêta et les portes s'ouvrirent. Il sortit, respirer , mais il savait qu'elle était là , avant même
La nuit , l'éclairage des couloirs était tamisé. L'homme le d'avoir distingué sa silhouette dans le lit.
regarda se diriger vers la porte de sa chambre et , Il traversa la pièce en faisant attention à chaque pas de
satisfait , pressa le bouton pour redescendre. Chambre 43, ne pas marcher sur une lame de parquet disjointe ; à un
chambre 44, 45, 46. Celle de Minna , la 47. Max s'immobi- moment donné, il y eut un craquement et il s'immobilisa,
lisa brusquement. La porte était entrebâillée . Rien n'avait changé ; la femme n 'avait pas bougé. Il

arriva bientôt à côté du lit. Il voyait très bien , à présent ;
la tête de Minna Walther faisait une tache sombre sur
l'oreiller blanc. Elle était étendue sur le côté, un bras

M
AURICE FRANCONI avait découvert que la porte n'était posé sur les couvertures. Il sentit un effluve de gardénia
pas fermée à clé. Il lui suffisait de tourner la et reconnut le parfum qu 'elle mettait. Il fit une grimace

poignée pour l'ouvrir. Il portait des gants en coton, faciles de dégoût,
à mettre et à enlever. Il l'entrouvrit tout doucement et vit
qu 'il n'y avait pas de lumière dans la pièce. D'un coup
d'oeil par-dessus l'épaule, il s'assura que le corridor était
désert. Il lui fallut une bonne minute pour s'accoutumer à A suivre-

CHAMOSON: Favre Bernard. CRANS-MONTANA: Diacon Marius & Flaction. FULLY: Granges André. MARTIGNY :
Comte Pierre. MONTHEY: Meynet Cycles S.A. ORSIÈRES: Perraudin Gilles. SAINT-MAURICE: Emery André. SAIL-
LON: Crettenand Rodolphe. SAXON: Burnier Emile. SION: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1; Salamolard
Paul & Cie, avenue de Tourbillon 40. SIERRE: Vuistiner Joseph. VERNAYAZ: Coucet Claude. VOUVRY: De Sieben-
thal Michel

AVIS
La Droguerie-Herboristerie
de la Matze
A. Thévenon, Sion
avise sa fidèle clientèle que le magasin
sera fermé la semaine du 18 au 24 avril
pour cause de travaux de rénovation

36-2053
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Le Dnx de

395.-
Pour ce prix familial, Cilo vous offre
dans sa série Touring, des vélos
homme ou dame de 3 ou 5 vitesses
avec la sécurité d'une grande mar-
que, la garantie d'un service après-
vente de professionnels qualifiés,

;6t surtout, la véritable assurance
|casco vélo comprise dans le prix !
Grand concours Cilo chez votre
marchand spécialisé: de nombreux
cycles et cyclomoteurs à gagner!
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Qualité suisse et brio

a liberté !
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GYM T0NIC
6 cours par semaine
Renseignements dès 14 h 30:027/231018

Karaté-Club Valais
bâtiment Coop City, 1" étage, Sion

36-40795



Ce soir à 20 h-14 ans
Le dernier succès de Pierre Richard
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES
avec Jean Carmé
A 22 h -18 ans - Pour adultes
LE MONDE EST PLEIN D'HOMMES MARIÉS
Film sexy

Ce soir à 20 h - 7 ans - 3" semaine
E.T. L'EXTRA-TERRESTRE
de Steven Spielberg i
A 22 h -18 ans
THE THING La Chose
Un tilm de John Carpenter

RELACHE

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -18 ans
LEÇONS TRÈS PARTICULIÈRES
avec Sylvia Kristel. Un élève particulier avec
un professeur particulier '

Ce soir à 20 h 30-14 ans
En grande première
Le dernier film de Claude Lelouch
EDITH ET MARCEL
Avec Evelyne Bouix, Jean-Claude Brialy,
Marcel Cerdan junior, Jean Bouise et Jac-
ques Villeret
Ce film retrace les amours et la vie d'Edith
Piaf et Marcel Cerdan

Ce soir à 20 h 30-18 ans
IDENTIFICATION D'UNE FEMME
Un film de Michelangelo Antonioni avec
Christine Boisson, Thomas Milian et Daniela
Silverio
L'homme a de plus en plus de problèmes
pour déchiffrer le grand mystère féminin

Ce soir à 20 h-12 ans
L'AFRICAIN
Un duo orageux, comique et tendre
Catherine Deneuve et Philippe Noiret
Une comédie de Philippe de Broca
A22h-18ans
LA «TOUBIB» PREND DU GALON
Un film de Nando Cicero avec Edwige Fe-
nech
De l'érotisme, de la fantaisie, un film drôle

Vient de paraître...

I 4 Vocation
d'aimer

Un jeune médecin décide de s 'installer dans un village
valaisan pour exercer son métier et renouveler les visites
à domicile, les contacts avec les gens...
Mais l'intégration est difficile...

Un très beau volume de 220 pages relié, avec jaquette
laminée en couleurs.

Vente en librairie et dans les kiosques Navllle

LA MATZE
Guy Gessler, éditeur

36-2232

Vendredi et samedi à 20 h
et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -18 ans
Un univers insolite et farfelu!
L'AMÉRIQUE INTERDITE
La violence et l'érotisme de quelques scènes
peuvent choquer des spectateurs
Vendredi et samedi à 22 h -16 ans
Amateurs de « reggae » vous serez comblés !
BONGO MAN
Un portrait du chanteur jamaïcain Jimmy
Cliff

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Action... Suspense... Humour...
LE BATTANT
Un film de et avec Alain Delon avec François
Périer et Anne Parillaud

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Adriano Celentano, irrésistiblement drôle
Ornella Mutti, irrésistiblement belle...
JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE

Ce soir à 20 h 30'- Admis dès 14 ans
Sylvester Stallone dans son dernier triom
phel
ROCKY III - L'ŒIL DU TIGRE
Un des grands succès 1983

Dès ce soir à 20 h 30 -16 ans
La « Cage aux folles » made in USA
VICTOR, VICTORIA
La dernière « bombe comique » de Black Ed
wards avec Julie Andrews et James Gardner

Ce soir à 20 h 30 - Dès 14 ans
Débordant de rires, voici : Liza Minnelli, Du
dley Moore dans
ARTHUR
Le film aux 4 Globes d'or
A 22 h 30 - Pour adultes
ORGIES CHARNELLES
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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15.15 Point de mira
15.25 Vision 2:

Spécial cinéma
16.15 Escale
16.55 Vespérales

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 3, 2,1... Contact
Grand-petit (5).

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

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

et les autres
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjoumal
20.15 Tell Quel

Adieu veau, vache, co-
chon, couvée...

20.45 La chasse aux trésors
Sénégal

21.45 Jardins divers
Bernard Pichon propose
une soirée d'amis chez
Bernadette et Fred Ober-
son, à Russin (GE), avec,
parmi les invités:

" Marie Laforêt : Alain Weil,
conservateur du Musée de
la publicité; Madeleine
Hours, inspecteur général
des musées de France;
Jean-Claude Baudot, créa-
teur du «Las Vegas Mu-
séum » ; Maurive Lever, his-
torien; Sarclon, chanteur
suisse romand.

22.55 Téléjournal
23.10 Nocturne:

Cycle Manuel de Oliveira:
Le Passé et le Présent
Film de Manuel de Oliveira.
Avec: Maria de Saisset,
Barbara Vieira, Manuela de
Freitas, etc.

16.30 The Muppet-Show
17.00 Fass

 ̂17.45 Gschlchte-Chlschte 
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Stop-service à 10.00, 14.00 (plus 19.30 Le Petit Alcazar (suite) musique folklorique Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
coup de pouce), 15.00 et 16.00 20.02 Au clair de la une Nuova Compagniadi 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
Tél. (021)21 75 77 par Antoine Livio Canto popolare (1) 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,23.00,
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 20.05 Ils ont fait l'Histoire 12.30 Titres de l'actualité 24.00
18.58,19.58 et 22.28 par Jean-René Bory 12.32 (s) Table d'écoute (1) Club de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit Les nouveautés 6.00 Bonjour
6.00 Journal du matin 22.40 Petit théâtre de nuit du disque classique 9.00 Agenda

Informations et variétés Cauchemar 12.55 Les concerts du Jour 12.00 Tourlstorama
6.00, 7.00,8.00 Editions d'Andrzej Makarewicz 13.00 Journal de 13 heures 12.15 Félicitations

principales Avec: V. Mermoud, A. Fau- 13.30 (s) Table d'écoute (2) 12.40 Rendez-vous de midi
avec rappel des titres à re, G. Wod, etc. 14.00 La vie qui va... 14.05 Variétés
7.30 et 8.30 23.05 Blues In the nlght 15.00 (s) Suisse-musique 15.00 Disques pour les malades

6.30 Journal régional par Bruno Durring Production: 16.05 Chants satiriques de et
6.35 Journal des sports 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Radio suisse italienne avec H.J. Zlngg
6.55 Minute œcuménique fl ¦3TTTT____I ¦ Œuvres de 17.00 Tandem
6.58 et 7.58 SVP Conseil W^^m*mml£lllmMMMW 17.00 (s) 

Informations 18.30 Sport
par Dominique Jaccard 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 17.05 (s) Hotline 18.45 Actualités

7.32 Le billet Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Rock Une 19.30 AuthenUquement suisse
8.10 Revue de la presse 12.58,13.58,17.58 et 22.28 18.00 Informations 21.00 Intermède musical

romande 6.00 Informations 18.10 Jazz non-stop 21.30 Magazine culturel
8.15 Le diagnostic économique 6.05 (s) 6-9 avec vous par Demètre loakimidis 22.05 Express de nuit
8.38 Mémento des spectacles Un réveil en musique 18.30 Empreintes 2.00 Club de nuit

et des concerts 7.00 Informations Le magazine des arts, des —̂ -̂r—w—w~mwÊ~mmmm
8.40 Quoi de neuf en 8.00 Informations lettres et des sciences B11 Uhl tTyrTni

Suisse romande 8.10 Classique à la carte La poésie mmmmiik,,,m^™' ¦ \u_l_n_l______P
par Anne de Castello 8.58 Minute œcuménique 19.20 Novltads Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

9 05 Saute-mouton 9.00 Informations 19.30 Per I lavoratori Itallani In 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
Une production 9.05 Le temps d'apprendre Svlzzera 16.00,23.00,24.00,1.00
de Janry Varnel par Véra Florence 20.00 Informations Radlo-nult

11.05 env. SVP Conseil L'Invité du Jour 20.02 (s) Le concert du vendredi 6.00 Premier matin
12.20 La tartine 9.10 La classe L'Orchestre de Chambre 8.45 Radio scolaire

par Lova Golovtchiner Un jeu de Michel Dénériaz de Lausanne 9.05 Mille voix
12.27 Communiqués 9.20 Ici et maintenant Direction : Arpad Gerecz 12.10 Revue de presse
12.30 Journal de midi Rubrique d'éducation E.N. Mehul, C. Saint- 12.30 Actualités

Bulletin météorologique permanente Saëns, L. Delibes, J. Sibe- 13.05 Feuilleton
Edition principale 9.30 Radio éducative lius, F. Farkas 13.30 Musique populaire

12.45 env. Magazine d'actualité Pour les enfants Postlude 14.05 Radio scolaire
13.30 Avec le temps de 10 à 16 ans A. Dvorak, B. Bartok, 14.45 Radio 2-4

de Jacques Donzel Initiation musicale F. Farkas 16.05 II Flammlferalo
18.05 Journal du soir 10.00 Portes ouvertes sur... 22.30 Journal de nuit 18.30 Chronique régionale
18.15 Actualités régionales L'université 22.40 env. CRPLF 19.00 Actualités spécial soir
18.25 Sports Le Fonds national suisse 1. Jeunes romanciers ou II Suonatutto
18.30 Le Petit Alcazar de la récherche scientifi- le roman comme il s'écrit 22.15 Magazine littéraire

par Pierre Grandjean que 2. Musique pour deux 23.05 Dernière heure
L et Jean-Claude Arnaudon par Véra Florence pianistes | 24.00 Radlo-nult 
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17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mals vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
19.55 Denkpause
20.15 Affaires en suspens
21.10 Rundschau
22.10 Téléjoumal
22.20 Orca, der Klllerwail

Film de Michaël Anderson
Avec: Richard Harris,
Charlotte Rampling, etc.

23.50 Affaires en suspens
0.05 Téléjoumal

16.40 L'affaire Bllndfold
Film d'aventures avec
Rock Hudson, Claudia Car-
dinale et Jack Warden

18.00 Emilie et le chaton
18.05 Le renard...

et son ami le lièvre
18.15 Zora la rousse
18.45 Téléjoumal
18.50 Le monde

où nous vivons
Ethiopie, toit de l'Afrique:
1. Le désert de la Dancalia.

19.15 Intermède
19.25 Mamy fa per tre

Les Grandes Manœuvres.
Série

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
21.45 Don Ellls Blg Band

Concert avec la participa-
tion de Vivian Reed

22.45 Téléjoumal
22.55 Carga pesada

Le piège. Série
23.45 Téléjoumal

11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Présenté par
Patrick Sabatier

13.00 TF1 actualités
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque-vacances

La bataille des planètes.
Aglaé et Sidonie. Bricola-
ge. Variétés. Infos-Maga-
zine. Bricolage. Capitaine
Caverne. Variétés. Le Club
des Cinq

18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

avec Guy Montagne
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous platt
20.00 TF1 actualités 

20.35 Nougaro-cl,
Nougaro-là
Une émission portrait-va-
riétés

21.40 Lucien Leuwen (3)
Avec: Bruno Garcin, Nicole
Jamet, Antonella Lualdi,
Jean Martinelli, Jacques
Monod, etc.

22.40 Flash Infos
22.45 Histoires naturelles

Il court, il court
23.15 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres:

L'Amnésique (5)
Feuilleton avec: Erik Colin,
Nadine Alari, Marc Fayolle,
etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
L'accordéon, c'est fini?

15.05 Têtes brûlées
10. L'invulnérable

15.55 Les Jours de notre vie
L'enfant épileptique

16.50 itinéraires
17.45 Récré A2

Emilie. Chapi-Chapo. Ba-
lour et Balu. Latulu et Lireli.
Semaine poésie. Un certain
monsieur Merlin.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théfltre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Médecins de nuit

6. Quingaoshu. Avec : Bri-
gitte Rouan, Jacques
Bouanich, Catherine Allé-
gret, Philippe Rouleau,
Greg Germain, etc.

21.35 Apostrophes
Thème:
Le monde comme il va.

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Clné-club:

La Diablesse
au collant rose
¦ Film de George Cukor
(1960). Avec: Sophia Lo-
ren, Anthony Quinn, Mar-
garet O'Brian, etc.

18.30 FRS Jeunesse
Il était deux fois: Wilhlem
Schlote. Bugs Bunny

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tlntln

Objectif Lune: 11. Sabo-
tage

20.00 Les Jeux de 20 heures

•
*

*
*

m T ë M M̂ l «£P

-4r

20.35 Vendredi
Je suis Français, moi,
monsieur!

21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

Magazine de la photo
Revue de presse
Une minute
pour une image

22.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Téléjournal. 16.20 Mit Netz und
doppeltem Boden. 17.05 Ailes
klar? 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Griin ist die Hei-
de, film. 21.45 Au revoir, oncle
Herbert. H. Wehner quitte la poli-
tique allemande. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 La revue sportive.
23.25 Die Spezialisten, série.
0.10.-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Die Schlumpfe. 16.15
Pfiff. 17.00 Téléjournal. 17.15 L'il-
lustré-Télé. 18.00 Brigitte et son
cuisinier. 18.20 Western von ges-
tern. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15 Af-
faires en suspens. 21.15 La py-
ramide. 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects. 23.05 Affaires en sus-
pens. 23.15 Die letzte Ausgabe,
film avec Simone Signoret, Robert
Manuel. 1.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 3. -18.00 Die kleine
Fussballelf und ihre Note (1).
18.25 Magie avec Francesco Al-
tini. 18.30 Telekolleg I. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Formule 1, hit-pa-
rade. 20.15 Science et recherche
aujourd'hui. 21.00 Boîte postale
820. 21.15 Introduction au droit
pénal (1). 21.45 Pour les consom-
mateurs. 23.30-24.00 env. Problè-
mes d'enseignants, problèmes
d'élèves.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der Bettel-
student, film avec Gerhard Ried-
mann. 12.05 ¦ Mënner ohne Ner-
ven. 12.15 Trois artistes du Bur-
genland. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pan
Tau, série. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Affaires en
suspens. 21.20 Julio Iglesias à
Rio. 22.20 Sports. 22.30 Studio
nocturne. 23.30 Affaires en sus-
pens. 23.40-23.45 env. Informa-
tions.



Médecin da garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion, 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des
visites: semaine et dimanche de 13 h 30 à
15 h 30 et de 18 h à 19 h 30. En privé, de
13 h 30 à 20 h 30. Prière d'observer stricte-
ment ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé de 10 h à 20 h: en commune de
13 h à 16 h et de 19 h à 20 h; en
pédiatrie, de 15 h à 17 h; en maternité de
12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de 19 h
à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vis-
soie, Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-
Ville : tél. 55171 7, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de vil-
le, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile,
soins au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nour-
rissons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à
16 h 30, lo mardi et le jeudi. Cours: «Soins à
la mère et à l'enfant» . Service d'aides fami-
liales: responsable Michelle Fasnacht. Assis-
tantes sociales: service de la jeunesse, de la
famille, du 3e âge centre social. Services
spécialisés (peuvent être atteints au même
numéro) : service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies; Office can-
tonal des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 55 20 72. Grône - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 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 heures à la tourelle de l'Hôtel de Ville,
entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi , de 14 h à 15 h 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence hôtel
de ville, bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h  dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lun-
di de 14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. — 24 heures sur 24.
Garage sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours slerrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs & Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Bibliothèque. -Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de
14 h 30 à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à
20 h 30; samedi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au
vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , ac-
cueil , informations diverses) et du mardi au
samedi de 14 h à 18 h, ainsi que le soir selon
horaires particuliers des activités. Centre de
coordination et d'information téléphonique
socio-culturel 24 heures sur 24 au numéro
55 66 00 (Programme des manifestations).
Activités pour jeunes, adultes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de
19 à 21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15
à 19 h 15; vendredi 17 à 19 h; samedi de
15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi dé 15 h à 19 h;
samedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs
de 21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison,
tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres
variés. Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures.
Tél. 41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 135
en hausse 58
en baisse 38
inchangés 39
cours payés 362

Tendance générale bien soutenue
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères meilleures

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Les cours de la bourse de Paris
ont à nouveau évolué dans les
deux sens.

FRANCFORT : en hausse.
Dans une volume d'échanges
étoffé, les valeurs allemandes
se sont bien orientées.

AMSTERDAM : en baisse.
Les cours ont généralement
perdu quelques points à l'instar
de Royal Dutch qui passe de
116.4 florins à 114.80.

BRUXELLES : irrégulière.
Les valeurs belges fluctuent de
manière irrégulière à l'image
de Petrofina qui perd 50 FB à
5390 et de Arbed qui gagne 78
FB à 1180.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché animé, les
prix des actions ont évolué
sans tendance déterminée.
Dans un marché calme, les va-
leurs londoniennes ont fluctué
en dents de scie avec, toutefois,
une très légère tendance à la
baisse. En effet, l'indice du FT
a perdu 1.1 point à 686.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8 h à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fê-
tes: 9 h à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de
ces heures: pour ordonnances médicales ur-
gentes seulement: 21 21 91 (poste de police) ;
surtaxe de 5 francs.
lu 11, ma 12: du Nord, 23 47 37; me 13, je 14:
Machoud, 22 12 34; ve 15: Buchs, 22 10 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de
visites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h
à 19 h 30. Pour les urgences: permanence
médicale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins
au dispensaire médical, ouvert l'après-midi
de 14 à 16 heures. Consultations pour nour-
rissons, cours de puériculture Crolx-Rouge
«Soins à la mère et l'enfant». - 23 30 96
Renseignements et inscriptions l'après-midi
du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. As-
sistantes sociales. - Service de la jeunesse,
de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. — Appel le matin de 8 à
12 heures, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. av. de la
Gare 21.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori
29, ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare
21. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
res des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à
18 heures, documentation à disposition. En-
tretiens avec notre conseillère en orientation
professionnelle. Rue de la Porte-Neuve
N° 20. 1 er étage, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service
social, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures
sur 24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h au vendredi suivant à
18 h) Garage du Nord S.A., Sion, jour:
22 34 13, nuit : 22 72 32.
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
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi , vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information : rue de la Porte-
Neuve 20. ouveri le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison.
Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouveri
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6 % Sekisui House 1983-1993 ,
délai de souscription jusqu'au 15
avril 1983 à midi, prix d'émission
100% plus 0.3% de droit de tim-
bre ;

Hydro Québec 1983-1993, délai
de souscription jusqu 'au 21 avril
1983 à midi, le taux d'intérêt et le
prix d'émission seront publiés le
19 avril prochain ;

NEC Corporation Tokyo 1983-
1993, convertible, délai de sous-
cription jusqu'au 25 avril 1983 à
midi, le taux d'intérêt et le prix
d'émission seront publiés le 21 ou
le 22 avril prochain.

Changes
Durant cette journée d'hier, on

remarque la reprise du cours de la
devise américaine vis-à-vis de no-
tre franc suisse. Dans un bon vo-
lume de transactions, le dollar
cotait Fr. 2.0375 - 2.0675. On cons-
tate aussi la fermeté de la devise
anglaise qui s'échangeait à Fr. 3.12
- 3.18 pour une livre.

Cette monnaie profite toujours
de la nouvelle stabilité des prix pé-
troliers. Les autres principales de-
vises étaient offertes à des prix lé-
gèrement affaiblis soit : 84.70 pour
le DM, 28.50 le FF, 75.20 le florin
hollandais et 0.8680 le yen japo-
nais.

Métaux précieux
Les métaux précieux continuent

à s'apprécier, sur la lancée des
deux journées précédentes. L'once
d'or valait 435 - 438 dollars, soit
28 750 - 29 000 francs pour un
kilo. Bonne tenue aussi de l'argent
à 11.55 - 11.75 dollars l'once, soit
760 - 780 francs pour un kilo, à ti-
tre indicatif.

Marché mobilier
Sous l'influence positive du

marché de Wall Street , nos bour-
ses se sont bien comportées durant

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat, rue de la Tour 14, est
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Sion (piscines et patinoire). -
Tél. (027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture de
la piscine couverte : du lundi au vendredi , de
8 h à 21 h; samedi, de 8 h à 19 h; dimanche et
jours fériés, de 10 h à 19 h. Cours de nata-
tion, plongeon et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
OJ du CAS. — Sortie au col de la Dent-Jaune
les 16 et 17 avril. Inscription chez Kami au
31 15 33 jusqu'au jeudi soir.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; pri-
vées de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 11 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, télé-
phoner (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bover-
nier, Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme
Philippe Marin, infirmière, chemin Surfrête 7,
Martigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9
heures et à partir de 18 heures. - Région de
Fully: s'adresser à Mme Christine Carron, la
Forêt à Fully, tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou
en difficulté. Service de baby-sitting - Biblio-
thèque. Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. 2 32 45 - Réunion le premier mercredi de
chaque mois, dès 20 h 15, au Centre femmes,
av. du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile et bénévolat : tél. (026)
2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi , de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel •Martigny, ville d'accueil, ville
de passage».
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure».
- Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion
tous les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83
et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. 18, rue de
l'Hôtel-de-Ville . Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. — Carrosserie P. Ger-
mano, 2 25 40.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h, mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à
20 h 30; vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi
de15à17h.
Fondation Plorre-Glanadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition
André Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert
tous les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.
CAS. - Dimanche 17 avril, sortie au col de
Balme. Départ à 6 h place du Manoir. 23 et 24
avril: sortie à l'Alphubel. Départ samedi 23 à
14 h place du Manoir. Inscriptions chez Jac-
ques Berguerand, tél. 2 57 65.

VIEGE
SAINT-MAURICE T™£la de ,erïlc*' " An,hama«en'Médecin de service. - En cas d'urgence en Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
I absence de votre médecin habituel , clinique end et ,es jours de ,éte tél. N° 111
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025)' 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-
end et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

cette séance d'hier jeudi , dans un
volume d'échanges important.

De ce fait, l'indice général de la
SBS progresse de 0,2 point pour se
stabiliser au niveau de 341.

Dans le détail de la cote, les
bancaires sont bien disposées.
Chez les financières, les actions de
Forbo ainsi que les Môvenpick
porteur se sont particulièrement
mises en évidence et comptabili-
sent un gain appréciable.

Les assurances sont à peine sou-
tenues. On remarque une deman-
de soutenue pour les titres nomi-
natifs d'Helvetia, Réassurances et
Winterthur porteur. Le volume des
échanges a été relativement peu
important dans le secteur des in-
dustrielles. Dans ce groupe, les ti-
tres des chimiques ainsi que de
BBC gagnent un peu de terrain.

Les obligations sont traitées ac-
tivement-et évoluent dans de bon-
nes conditions.

CHANGES - BILLETS
France 27.25 29.25
Angleterre 3.05 3.25
USA 1.99 2.09
Belgique 4.10 4.35
Hollande 73.75 75.75
Italie 13.50 15.50
Allemagne 83.25 85.25
Autriche 11.90 12.20
Espagne 1.40 1.65
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.61 1.71
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 200.- 28 450
Plaquette (100 g) 2 820- 2 860
Vreneli 187.- 202
Napoléon 182- 197
Souverain (Elis.) 203- 218
20 dollars or 1130.- 1 230
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 735.- 755

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz (anc.
Carraux, pi. Tubingen) 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de
17hà19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des vi-
sites, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres pri-
vées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télépho-
ne 71 1454 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey,
tél. 71 66 11.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi .de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Mai-
son des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télépho-
ne 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoi-
ne Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, sta-
tion pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
(025) 71 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez . - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters,
232 51 51.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. - Spitalstrasse 1,
tél. (028) 23 35 26 / 23 83 73.
Alcooliques anonymes. — Mercredi dès
20 h 15, Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05,
23 43 21 et 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 13.4.83 14.4.83
Brigue-V.-Zerm. 98 of 98 of
Gomergratbahn 950 of 950 of
Swissair port. 815 815
Swissair nom. 685 690
UBS 3340 3340
SBS 321 322
Crédit Suisse 1960 1975
BPS 1390 1400
Elektrowatt 2675 2670
Holderb. port 700 700
Interfood port. 5625 5625
Motor-Colum. 540 540
Oerlik.-Bûhrle 1415 1415
Cie Réass. p. 7150 7175
W'thur-Ass. p. 2990 3000
Zurich-Ass. p. 17475 17300
Brown-Bov. p. 1180 1185
Ciba-Geigy p. 1830 1835
Ciba-Geigy n. 800 798
Fischer port. 575 575
Jelmoli 1505 1515
Héro 3050 3025
Landis & Gyr 1270 1265
Losinger 460 of 460
Globus port. 2725 2775
Nestlé port. 3940 3940
Nestlé nom. 2495 2500
Sandoz port. 5200 5175
Sandoz nom. 2005 2030
Alusuisse port. 615 610
Alusuisse nom. 204 203
Sulzer nom. 1850 1850
Allemagne
AEG 44 43.50
BASF 122.50 125
Bayer 113.50 117
Daimler-Benz 437 438
Commerzbank 130 134
Deutsche Bank 267 269.50
Dresdner Bank 140.50 143
Hoechst 122 124
Siemens 275.50 283
VW 142.50 145.50
USA
Amer. Express 130.50 136.50
Béatrice Foods 54.50 55
Gillette 104 off 103
MMM 159 159.50
Pacific Gas 64.50 65.25
Philip Morris 128.50 129
Phillips Petr. 72.25 71.25
Schlumberger 86.50 87.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 458 468
Anfos 1 145 145.50
Anfos 2 120 121
Foncipars 1 2445 2465
Foncipars 2 1230 1240
Intervalor 59.75 60.75
Japan Portfolio 572.50 582.50
Swissvalor 228.75 231.75
Universal Bond 69.50 70.50
Universal Fund 84.50 85.50
Swissfonds 1 495 510
AMCA 34 34.50
Bond Invest 61 61.25
Canac 98.50 99.25
Espac 59.50 60
Eurit 142.50 143
Fonsa 104 104.50
GErmac 96.50 97.50
Globinvest 72 72.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 122 123
Safit 570 —
Simma 212 213
Canada-Immob. — —
Canasec 680 690
CS-Fonds-Bds 63.50 64.50
CS-Fonds-Int. 75 77

Des nuages providentiels
Ouest et Valais : en partie ensoleillé, nuageux dans la nuit

(des nuages providentiels : pas de gel !). 10 à 16 degrés.
Suisse alémanique : nuageux et quelques pluies.
Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
Evolution pour le week-end : bien ensoleillé ; dimanche des

nuages dans l'ouest et le sud, foehn en Valais et dans l'est.
A Sion hier : beau jusqu'au soir, puis nuageux, 11 degrés

(-là l'aérodrome à 8 heures). A 14 heures : 6 (très nuageux) à
Zurich et Berne, 9 (très nuageux) à Bâle et (peu nuageux) à
Genève, 14 (peu nuageux) à Locarno, -11 (neige) au Sentis,
15 (peu nuageux) à Palerme, 16 (très nuageux) à Palma et
(beau) à Nice, 17 (beau) à Rome, 19 (peu nuageux) à Athènes.

Le maximum de précipitations en un jour en 1982 (suite) :
Davos 60, Bâle 56, Zurich et Pully 50, Zermatt et Payeme 45,
Aigle 42, Montana-Crans 35, Sion 32, Viège 31, Scuol 26 mm.

Office des faillites de Lausanne

Matériel de chantier
de bois et charbon,

camions
Mardi 19 avril 1983, dès 10 heures, au dépôt de la
société Duplan & Cie, suce. Revoin & Cie, avenue
Sévelin 18, à Lausanne, il sera vendu aux enchères
publiques, au comptant et sans garantie:
- tapis roulants électriques, élévateurs, machine à

mettre en sacs Marclaie, compresseur sur cha-
riot, scie à ruban, fendeuse à bois Muller, meu-
leuse Mape, perceuse à colonne, balance, pèse-
charbon, diable, citerne à mazout d'env. 2000 li-
tres avec colonne, câbles électriques, outillage,
extincteurs, etc.,

— camion-citerne Bedford, cabine avancée, Diesel,
type Kert 3, citerne rouge-gris, mis en circulation
le 12 décembre 1971, environ 238 000 km au
compteur

— camion Bedford, cabine avancée, Diesel, type
EJM 3, pont fixe, mis en circulation le 22 août
1972, km compteur: ignoré

- camion Bedford, type 2300 cm3, pont fixe alumi-
nium, mis en circulation le 13 décembre 1972, en-
viron 145 000 km au compteur.

Biens visibles une heure avant la vente.

11.4.83 14.4.83
AKZO 44.25 of 43.25
Bull 12 12 of
Courtaulds 3.10 3.05
De Beers port. 16.75 17.50
ICI 13 13.50
Philips 36.50 35
Royal Dutch 87.75 86.75
Unilever 165.50 165
Hoogovens 17.75 16

BOURSES EUROPÉENNES
13.4.83 14.4.83

Air Liquide FF 486 483
Au Printemps 129.80 126
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 58.50 58
Montedison 137.50 136
Olivetti priv. 2760 2730
Pirelli 1715 1695
Karstadt DM 264 280
Gevaert FB 2190 2180

meteo

BOURSE DE NEW YORK

13.4.83 14.4.83
Alcan 29% 30
Amax 24 VA 24%
ATT 64% 65%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 42 41%
Burroughs 45% 45%
Canada Pac. 35% 37 VA
Carterpillar 40% 423/4
Coca Cola 55% 54%
Control Data 46% 49
Down Chemical 30 30
Du Pont Nem. 43% 44
Eastman Kodak 81% 81%
Exxon 32% 33
Ford Motor 41 44%
Gen. Electric 107% 108%
Gen. Foods 60 64%
Gen. Motors
Gen. Tel. 42% 43%
Gulf OU 33% 33%
Good Year 29% 31
Honeywell 91% 92%
IBM 107% 109%
Int. Paper 53% 52%
ITT 38 38
Litton 58% 61%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller 27 27%
NCR 108% 111%
Pepsi Cola 36 35%
Sperry Rand 35% 35
Standard Oil 45% 45%
Texaco 33% 34%
US Steel 23 22%
Technologies 70% 70%
Xerox 41% 41%

Utilities 125.19 (-0.23)
Transports 523.91 (+8.98)
Dow Jones 1165.20 (+8.60)

Energie-Valor 132 133
Swissimmob. 61 1290 1310
Ussec 720 730
Automat.-Fonds 85.75 86.75
Eurac 309 311
Intermobilfonds 78.25 79.25
Pharmafonds 195 196
Poly-Bond int. 68.90 69.40
Siat 63 1250 1260
Valca 72.50 74



LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE AU GRAND CONSEIL
LA POURSUITE DU DIALOGUE
ouue ue id (j .emie.e (juye

Mais cette œuvre est entrepri-
se, et ne saurait être compro-
mise par des réflexes épider-
miques ou par des calculs élec-
toraux.

En l'occurrence, il s'agit de
présenter au peuple valaisan
une nouvelle loi scolaire, con-
formément à une obligation
qui date de 1971. Il ne s'agit
pas de mesurer les forces res-
pectives des partis ou des ten-
dances, mais de corriger une
situation « dans l'intérêt de
l'école et de la jeunesse valai-
sannes » (pour reprendre en-
core une formule de M. Ber-
nard Comby).

LE MATIN DES DEPUTES
Mais qui donc va payer le personnel enseignant?

Hier matin, les députés se sont
mis au travail avec entrain pour
donner le dernier coup de collier
avant l'heure du dîner et terminer
l'examen des articles de la loi sur
l'instruction publique restant à
examiner. Ils débutèrent avec l'ar-
ticle 104 et abordèrent ainsi le cha-
pitre réservé aux inspecteurs sco-
laires. Première intervention du
député Maurice Deléglise qui, à
propos de l'article 105 relatif à la
nomination des inspecteurs, es-
time qu'à l'avenir il faudra éviter
les erreurs dans ces nominations
d'inspecteur. Pour M. Deléglise, se
serait le moment que l'on ne nom-
me plus ces inspecteurs politique-
ment : « Pas de promotion politi-
que d'un enseignant incapable,
mais bien plutôt la promotion jus-
te d'un enseignant compétent ! »

Lors de l'examen de l'article 112
relatif aux bourses et prêts d'hon-
neur, le député Dominique Sierro
souhaite que l'on augmente le
montant du prêt d'honneur, que
l'on améliore en les élargissant les
critères d'octroi afin d'augmenter
le nombre des bénéficiaires de ces
prêts d'honneur et enfin que l'on
alloue plutôt des prêts d'honneur
que des bourses afin de responsa-

Libéraux de Bex: nouveau président
BEX (ml) - Réunis hier soir en as-
semblée générale, les libéraux de
Bex, représentés par huit membres
au Conseil communal qui compte 70
personnes, ont nommé à la tête de
leur mouvement M. Eric Bulliard,
municipal des Travaux et de l'Ur-
banisme, qui succède ainsi à M.
François Gillard. Ce dernier était
président depuis 1964.

Le nouveau président, après avoir

REVENDICATIONS PAYSANNES
Améliorer le revenu PLANIFICATION DE LA SANTÉ VALAISANNE
des exploitations

Les revendications paysan-
nes, c'est comme le printemps,
elles reviennent chaque année.
Celles adressées cette semaine
au nouveau chef de l'économie
publique ne manquent pas
d'inquiéter le consommateur et
s'accordent mal avec la lutte
contre le renchérissement et la
précarité des finances fédéra-
les. Mais aussi paradoxal que
cela puisse paraître, l'Union
suisse des paysans est contrain-
te de défendre les intérêts de
ses membres afin de leur assu-
rer un revenu équitable. C'est-
à-dire réduire la différence par
rapport au revenu paritaire des
autres secteurs de l'économie.
En 1982, cette dernière s'éle-
vait à 19 francs par jour. Pour
les exploitations agricoles, vu
l'augmentation des coûts et des
salaires, le manque à gagner
atteindrait 28% pour l'ensem-
ble des agriculteurs sans réa-
justement des prix. Si l'on exa-
mine la situation des paysans
de montagne on arrive à 40%.
Force est de reconnaître que paysans on le souhaite car cel-
les lamentations agricoles ne te année elle ne demande pas
sont pas seulement du folklore, «trop pour avoir peu», mais le
On espère beaucoup de M. nécessaire car seule une adap-
Furgler du côté des campa- tation des prix permettra
gnes, et l'on pense que ces re- d'améliorer le revenu des agri-
vendications, passées au crible, culteurs. Espérons qu'elle
pourraient l'inciter à davantage aportera surtout de l'eau au
de générosité. Même en vou- moulin des petites et moyennes
lant soigner sa réputation, exploitations, qui elles, en ont
pourra-t-il satisfaire à toutes besoin,
ces requêtes? Résoudre les Monique Pichonnaz

Dès lors, la poursuite du
dialogue s'impose, comme l'a
réclamé le député Rolf Escher.
Entre parenthèses, je tiens à
relever ici combien ce député
s'est constamment efforcé de
rechercher un compromis pour
éviter une rupture. Je conviens
que ces compromis ont parfois
débouché sur de la confusion,
mais ils ont également favorisé
ce lent cheminement vers une
possibilité d'entente, de solu-
tion, de cohérence.

Hier, après treize interven-
tions, le député Jean-Jacques
Pitteloud, président de la com-
mission, a déclaré : « Nous de-
vons oublier les excès ver-
baux. » Je me rallie pleinement

biliser l'étudiant. Au sujet des
prêts d'honneur toujours, M. De-
léglise souhaite que ces prêts
d'honneur soient remis comme un
encouragement aux étudiants,
qu'ils soient plus substantiels mais
aussi plus rares. Il espère que l'on
ne prêtera plus aux riches alors
que des pauvres se sont vu refuser
ces prêts.

M. Comby a répondu que la
commission qui s'occupe des
bourses effectue son travail à satis-
faction et octroie ses bourses de
manière équitable. Il cite des chif-
fres. Pour 1982, cinq millions de
francs ont été distribués, trois mil-
lions et demi en bourses et un mi-
lion et demi en prêts d'honneur. Le
chef du Département a tenu à pré-
ciser que la Confédération ne sub-
ventionne que les bourses. Il y a
encore en Valais des familles qui
ont besoin d'aide et supprimer les
bourses serait dangereux.

Ce chapitre des bourses et prêts
d'honneur clos, les députés de-
vaient se retrouver autour de l'ar-
ticle 122, qui règle la question du
traitement du personnel ensei-
gnant. Mais voyons cet article :

«Le versement des traitements

rendu hommage à son prédécesseur,
a exposé les grandes lignes du nou-
veau plan d'extension de toute la
commune (la troisième du canton en
superficie) et notamment parlé d'une
nouvelle mise à l'enquête publique
nécessitée par les modifications ap-
portées par la commission. Il a éga-
lement effleuré la délicate question
du hameau des Plans, qui devra faire
l'objet d'un plan séparé.

problèmes avec de l'argent ne
suffit pas à long terme, et
l'agriculture en a beaucoup et
l'ajustement indispensable des
prix en est un parmi tant d'au-
tres.

Que devient le consomma-
teur là-dedans? Lui, il a appris

(à obéir. Certes, si ces revendi-
cations étaient accordées, le
pourcentage sur l'index des
prix ne serait pas énorme,
pourtant un renchérissement
des produits de base ajouté à
tous les autres, ça finit par fai-
re beaucoup.

Notons encore que cette an-
née l'Union suisse des paysans
a donné une plus large place à
la politique extérieure. Par là
elle demande que des mesures
soient prises pour éviter une
trop forte concurrence de
l'étranger par rapport aux pro-
duits suisses (dumping pour
écouler le trop plein des pays
étrangers). Ces revendications
ont-elles toutes leurs chances?
Du côté de l'Union suisse des

à cet appel, mais je voudrais
que soient aussi oubliés des
excès partisans. Excès que des
socialistes, des radicaux, et des
conservateurs ont semblable-
ment commis tout au long de
ces premiers débats.

Si personne n'est satisfait,
c'est aussi que chacun a trop
souhaité que sa proposition
l'emporte sur celle d'un collè-
gue, ou sur celle de la commis-
sion. «La politique politicien-
ne» ne fut pas l'exclusive d'un
groupe, même si tous les grou-
pes l'ont dénoncée... Que cette
politique se contente donc
d'être scolaire, et ce projet de
loi sortira de son état de projet.
Encore faut-il que le Parle-

ADAPTATION INDISPENSABLE

du personnel enseignant des écoles
publiques est effectué par le can-
ton.

Les communes participent aux
pais relatifs au traitement du per-
sonnel enseignant des écoles en-
fantines, primaires, du cycle
d'orientation et de l 'enseignement
spécialisé jusqu'à concurrence de
12 à 18% au maximum des recettes
d'impôts calculées au taux moyen
de toutes les communes, et de 2%
des revenus spéciaux. ¦

Le taux concernant la partici-
pation des communes est fixé par
le Grand Conseil .»

Le discussion des députés a sur-
tout porté sur l'alinéa 2, sur le
taux, M™" Françoise Vannay pro-
pose un taux de 7 à 12%, M. Phi-
lippoz (rad) propose lui un taux de
10 à 18%, M. Rolf Escher propose
lui la suppression des alinéas 2 et
3, M. Wilhelm Schnyder soutient
qu'l faut supprimer totalement cet
article 122, proposition à laquelle
se rallie ensuite M. Escher.

C'est M. Pierre Moren qui rap-
pellera que déjà 1% représente une
somme de 3 millions de francs,
conséquence du flou qu'on a laissé
planer sur les incidences financiè-
res de cette nouvelle loi.

M. Charly Darbellay propose de
fixer dans la loi la proportion des
dépenses assumées par les com-
munes et celles assumées par le
canton.

Face à toutes ces propositions
difficilement conciliables, le pré-
sident de la commission, M. Jean-
Jacques Pitteloud, rappelle que
12% représentent en somme ce
que les communes paient actuel-
lement. Il attire en outre l'atten-
tion des députés sur l'alinéa 3 qui
prévoit que le taux et toute aug-
mentation dépendent d'une déci-
sion du Grand Conseil.

SION (rp). - Le 2 novembre 1982, le Service cantonal de la santé
publique, dirigé par le conseiller d'Etat Bernard Comby, invitait
la presse pour lui présenter ses « constats, vœux et projets» sur la
santé publique. Cette discussion avait permis une première ap-
proche des intentions du service précité sur l'adaptation indis-
pensable de la planification de la santé publique, en constante
évolution.

Hier, nous recevions le docu-
ment de synthèse qui servira de
base à cette adaptation, selon la
mission confiée au Département
de la santé publique par le Conseil
d'Etat en 1981.

En effet, la première planifica-
tion remonte à 1966. Elle a été
complétée en 1970 par la mise en
place de l'institution médico-socia-
le. Mais la rapide évolution dans le
domaine « explosif » de la santé
publique a nécessité une nouvelle
mise à jour en 1975 qui, aujour-
d'hui, est à nouveau dépassée.

C'est dans cette optique que le
Département cantonal de la santé
publique a l'intention de mettre
sur pied une « politique globale »
de la santé en Valais qui devrait
répondre à quatre objectifs prin-
cipaux :

- développer l'éducation à la san-
té et la prévention ;
accnrar una n-«ûJ11a*iva at fi »¦¦<_•/> iin- Hoauivi uxxw uivuivutv viiivaviif
et coordination entre les diver-
ses structures et systèmes de
santé ;

ment cesse de s'épier, comme
s'il y avait de la victoire, en
cette matière, à se mettre tour
à tour en minorité.

Mais le vote final d'hier con-
tient de la promesse. Car il me
paraît signifier que les députés
veulent véritablement « aller
de l'avant », selon le vœu for-
mulé par le député Maurice
Deléglise et par tous ceux qui
n'ont pas refusé de laisser à la
deuxième commission le soin
de poursuivre le dialogue.
Dans l'intérêt de l'école et de
la jeunesse valaisannes, et non
pas dans l'intérêt de quelque
publicité politique.

Roger Germanier

Répondant aux différents inter-
venants, M. Bernard Comby relève
qu'il est difficile de préciser le coût
de cette nouvelle loi, car les modi-
fications apportées par la commis-
sion parlementaire et par les dé-
putés durant le débat entraînent
aussi des conséquences financiè-
res. Toutefois, il estime que le coût
s'élèvera à un million de francs en-
viron et les 12% actuels suffisent à
couvrir ce montant. Ensuite, il ap-
porte une autre information : la
masse actuelle des traitements ser-
vis au personnel des écoles enfan-
tines, primaires et cycle d'orienta-
tion représente 133 millions de
francs (30% payés par les com-
munes et 70% par le canton). Avec
le plafond de 12%, cela veut dire
40,3 millions pour les communes
et 92,5 millions pour le canton.

Au vote sur cet article, c'est la
proposition de suppression Wil-
helm Schnyder, à laquelle s'est ral-
lié M. Rolf Escher, qui l'emporte
par 63 voix contre 30 et 15 absten-
tions. Exit le délicat article 122.

M. Comby enregistre ce vote
' mais signale aux députés que la

suppression de l'alinéa premier de
cet article revient à dire que plus
personne ne va désormais payer
les enseignants.

Heureusement qu'à ce moment
la tribune était déserte, car elle au-
rait à coup sûr manifesté sa désap-
probation, composée qu'elle fut
durant ces deux jours d'ensei-
gnants et de personnes ayant trait
de près ou de loin à l'enseigne-
ment...

Les députés durent malheureu-
sement manger à midi en ayant à
l'esprit qu'il restait encore une
vingtaine d'articles à examiner en
début d'après-midi avant la dis-
cussion et le vote final.

Danièle Delacrétaz

- optimiser le personnel de santé ;
- maîtriser les coûts de la santé.

Pour définir ces buts et surtout
élaborer des propositions de solu-
tions pour réaliser ces buts, neuf
groupes de travail ont été consti-
tués. Ils ont étudié chacun un do-
maine spécifique, à savoir :

1. éducation à la santé et préven-
tion ;

2. institution de soins et d'héber-
gement ;

3. organisation médico-sociale et
soins ambulatoires ;

4. professions médicales ;
5. professions de la santé ;
6. financement des frais de santé ;
7. médecine scolaire et préscolai-

re;
8. médecine du travail ;
9. avenir des services de santé

mentale en Valais.
Cette matière abondante et

complexe a été transmise à une
commission dite de « synthèse »
qui adressé le rapport final. Ce do-
cument de base a été divisé en
quatre chapitres essentiels :

M. BERNARD COMBY:
ce Je m'attendais
à un vote très difficile»

Sitôt après la fin de la ses-
sion extraordinaire, M. Ber-
nard Comby a bien voulu ré-
pondre à nos questions.

«- Quelles sont vos impres-
sions à propos de ces débats?
- Je constate que malgré

certaines confrontations, le
Grand Conseil a fait un pas en
avant dans la direction qu'avait
formulée la commission des 29.
Les solutions qui sont propo-
sées sont esquissées mais cons-
tituent un progrès dans ce do-
maine.
- Et vos impressions au su-

jet du vote final?
- Je dois dire que je m'at-

tendais à un vote très difficile
étant donné les divergences de
vues sur le cycle d'orientation
et l'institut pédagogique. Fina-
lement, une majorité du Grand
Conseil s'est prononcée en fa-
veur de ce projet de loi. Une
autre forte majorité du Grand
Conseil souhaite que la deuxiè-
me commission se mette au
travail et que des améliorations
soient apportées au projet. J'in-
terprète le vote du Grand Con-
seil dans cet esprit. J'avais de-
mandé que des améliorations
soient apportées à ces points
précis que sont le cycle d'orien-
tation et l'institut pédagogique.
- Avez-vous l'impression

que des améliorations ont réel-
lement été apportées?
- Oui, au niveau du cycle

d'orientation, la possibilité du
tronc commun différencié fa-
cultatif par région existe de par
le vote. Toutefois, la solution
n'est pas satisfaisante. En ce
qui concerne l'institut péda-
gogique, le Grand Conseil a dé-
fini très clairement sa tâche en

TRONC COMMUN
L'article 48 tel que voté
Organisation

En règle générale, le cycle
d'orientation comprend deux
sections : la section secondaire
et la section générale.
1. La section secondaire offre,

durant deux à trois ans, aux
élèves ayant les capacités et
la maturité nécessaires, une
voie rapide vers des études
aux exigences élevées.

2. La section générale offre,
durant trois ans, à la majo-
rité des élèves la possibilité
de s'orienter progressive-
ment soit vers une forma-

éducation à la santé et préven- responsables du Département de
tion ; la santé publique.
structures de services et soins ;
professions de la santé ;
financement des frais de santé. «Global» en effet est à la fois

Huitante-sept personnalités ont
participé aux travaux de groupes,
représentatifs de l'ensemble des
milieux intéressés. Sans entrer
dans le détail de ce rapport final,
qui a nécessité une année de tra-
vail, nous devons formuler un pre-
mier souhait: que la «politique
globale» envisagée s'insère encore
«dans le contexte souple d'une li-
gne de conduite générale de façon
à pouvoir être constamment adap-
tée», selon les termes mêmes des

CE SOIR, vendredi 15 avril, à 20 h 30
Grande salle de la Matze — Sion

PREMIER CONCERT
de la fanfare de la Police cantonale

Direction: Jean-Charles Dorsaz

s'inspirant largement des vues
de la commission des 29. Cet
institut pédagogique finale-
ment est structuré ; le Grand
Conseil lui a apporté un certain
nombre de compléments, mais
il reste notamment à bien dé-
finir la formation continue des
enseignants par l'intermédiaire
de différentes sections Inté-
grées à l'institut
- Qu'attendez-vous de la

deuxième commission?
- J'en attends beaucoup.

J'espère que cette deuxième
commission saura apporter
les améliorations Indispen-
sables dans l'intérêt des en-
fants. J'espère aussi qu'elle
saura dégager un consensus
et travailler dans un esprit
constructlf.
- Quand pourra-t-elle com-

mencer ses travaux?
— Elle sera nommée mardi et

devrait commencer le travail
immédiatement. Toutefois, un
problème se pose : il faudrait
pouvoir disposer très rapide-
ment de tout le matériel d'en-
registrement pour mieux tra-
vailler. Avant le mois de mai,
on ne peut commencer; ainsi
ce ne sera pas prêt pour la se-
sion de juin. De plus la préci-
pitation n'est pas bonne car il y
a trop de problèmes à résou-
dre. Le deuxième débat au
Grand Conseil pourrait avoir
lieu en septembre et le vote po-
pulaire pourrait se faire en
même temps que les élections
fédérales ou sitôt après, mais
en tout cas cette année enco-
re.»

Une interview
de Danièle Delacrétaz

tion professionnelle, soit
vers des études longues.
Les deux premières années,

pour les branches principales,
des cours à niveau peuvent être
organisés ainsi que, la troisiè-
me année, des cours à option,
selon les diverses orientations
prises par les élèves.
3. Faculté est laissée aux dif-

férents centres scolaires de
prévoir, en première année,
une seule section. Dans ce
cas, le règlement d'applica-
tion fixe, pour chaque sec-
tion, la durée du cycle
d'orientation.

un terme trop restrictif et trop lar-
ge, selon les personnes qui le ma-
nient, pour qu'il inspire réellement
confiance. C'est pourquoi le con-
tenu mérite une attention très sou-
tenue car le contenant, même de
belle facture, pourrait cacher quel-
ques nouvelles déconvenues. Mais
ne commençons pas par peindre le
diable sur la muraille en souhai-
tons que l'avenir de la santé publi-
que ne s'égare pas dans les méan-
dres de théories qui oublient la
condition humaine.



k̂-mm : 
Monsieur Pierre Reymond, boissons en gros, nous parle affaires:

"Je crains toujours un peu la casse
C'est pourquoi, il n'y a que le
OM GRIKTA, pour moi."
«Chez nous, il y a souvent de l'agitation
dans tous les sens. Pourtant, un peu
grâce à mon OM GRINTA, sans doute, il
n'y a finalement pas tellement de dégâts
Et je suis toujours en mesure d'assurer
les livraisons promptement. ssp^̂
Pour moi , outre sa prover- lllllll l
biale commodité de charge- ^̂ ^Ément, il présente d'ailleurs llllllll
bien des avantages. » ____™_llllllllCJ .—i m̂ »-\ ici___Cal\___AVI_kn_0_O_a

Pratique et ^H
de toute confiance ^^^^M

Pierre Reymond ne jure que par son
OM GRINTA qui se faufile avec aisance
aussi bien dans les ^_^ruelles des vieilles M\
villes qu'à travers f^_c : _, ¦ .
les hameaux per- 5§H :̂^ |̂
dus des montagnes. Avec sa hauteur de
charge agréable et son accès facile à la
cabine, il offre un maximum de confort
et de sécurité au chauffeur comme à la
marchandise. Maniable, avec une charge
utile idéale, c'est vraiment le petit trans-
porteur rapide par excellence.

Economique et robuste

,_, Pierre Reymond
s-JCl. ¦ le reconnaît vo-

£L  ̂ .._ _̂js^T=T~°è 'on't'
ers

: non
Ĥ ;.;̂  f̂flf ̂  > ^ seulement le
OM GRINTA est un véritable utilitaire, à
la fois robuste et puissant, mais encore
il est économique et facile à l' entre-
tien. Avec un tel vé- './ ' ¦,
hicule, vous pou- ^H
vez calculer au îvS  ̂= .. —.,„
plus près. SÇ>:>̂ =iBĝ E_=g

Sur mesure sous toutes ses formes

OM GRINTA existe en plusieurs modè-
les de base: avec des moteurs diesel ou
à essence. En camion ou en fourgon,
combi, à cabine simple ou double. On
Vos concessionnaires Iveco Bruchez &

S.A
Route du Simplon 53 Route de Chandoline Kantonsstrasse
1920 Martigny 1950 Sion 3930 Visp
Tél. 026/2 10 28 Tél. 027/22 31 55 Tél. 028/4611 44

TAXI DE
RECHANGE?

Fini les problèmes de voiture
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex. : Fiat Panda

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

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

Décidés à faire

l_\ /A l  mille fois plus.

LA LIQUIDATION TOTALE Marché - Chaussures
de tous nos articles printemps-été continue chez ^̂  ^̂  ^̂ ^̂  ̂ ^M^̂ ^P________ !

A|lt ïfc tMOltlO __ft ___T IV  Avenue du Grand-Saint-Bernard 3¦ um d munie pr i A , MARTIGNY 

^̂ ^̂ ^̂ ^ MÎ MS BS Faites-vous prêter un OM GRIN"
V^̂ ^̂ ^i È H à ' essai et 

testez

~le à fond- Parr
^É̂ ^̂ ^̂ ^̂ É H « El 'es Part'c'Pants> indépendamme

H 8 il ^'
en sur c'u résulta* du test, troi

^^̂ ^̂  Bf M M gagnants seront tirés au sort. G

^  ̂ lllP l̂i wl Ji __P ann®e rou'er gratuitement avec
^Ĥ ^ î̂  §ËÉ|f ^F" un OM GRINTA. Convenez donc

lH P̂ ^̂ ^̂ ^̂  c'e 'a ^ate c'e votre essa' sur rou
^™

8R  ̂ avec votre concessionnaire IVEC
ou directement au siège central

. , . + ., , y -, tél. 01/8142450.peut également I ob- /__ \
tenir en Châssis ,̂ ( || | M 

Le tirage au sort se déroulera le 30 ju in devant notaire.

noiJI" dp<. rarrn<;- \ ¦ "' ' 1 Tovte correspondance et recours par voies juridiques
puur UCb Ldl Ub- ,g-><-sv

. . . ŷ 
.j 

sont exclus. Les gagnants seront avisés personnellement.
séries particuliè- vV — x -̂J-*^ | |
res. Parmi toutes ces exécutions, vous 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂trouverez à coup sûr le OM GRINTA I ^Ë Êj û M 
^mW* f̂̂ ^

<- -j i 
¦¦ - ' ",x qu'il vous faut. ¦¦ !¦¦ I ¦

4~] — '¦ ' — I Demandez no- Ê̂mW VB^Ii^l̂ r
Er ŝ. F" ¦ r?\ -i tre documenta- Véhicules utilitaires utiles à tous.

-*¦¦ ~ • . • . ' _ tion détaillée. IVECO (Suisse) SA , Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Matter Garage Sédunois Garage
S.A. ' Saint-Christophe

ne
roi

LAND-ROVER tous modèles R-| 8
LANDJ*

BROYER
50 voitures d'occasion en stock, toutes sont
expertisées.
Pièces complètes de rechange nouvelles et
occasions pour tous les modèles dès 1948
Echanges: moteurs, engrenages, différen-
tiels, essieux entiers, débrayages, freins, dy-
namos, démarreurs, etc.

Achat - échange de toutes Land-Rover
(accidentées ou nécessitant réparations)

aut, vert métallisé
18 000 km

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

A vendre

Yamaha
XT 500
mod. 80, 9900 km

Peter Fuhrer S.A, Land-Rover, 3550 Langnau pr 4000-
Tél. 035/2 31 31 Stock pièces de rechange 035/2 37 94 Té) 027/22 62 56

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES
y-Â mi )

Avendre

Aifetta 2000
130 CV, 1977
avec accessoires
Fr. 6500.-.

Jeep Nissan
Patrole
47000 km
Fr. 7000.-

Toyota
Corolla
Litt-Back.
29500 km, 1978.
Fr. 6500.-
avec accessoires

Toyota
Corolla
1978,40000 km
avec accessoires
Fr. 5500.-.

Simca 1308
GT
1977,73000 km
Fr. 4500-,

Véhicules expertisés.
Tél. 027/86 47 78

86 47 53
86 3817

36-04063'!

BMW 315
1600, roulé 200 km
avec garantie d'usine

Fiat 127
Luxe
3 portes, 120 km
avec garantie d'usine

Audi 80
mod. 77, expertisée
très soignée

Fiat 132
mod. 78, expertisée
très soignée

bus camping
Bedford
mod. 79, expertisé
peu roulé
Opel
Ascona
mod. 78, très soignée,
expertisée.

Facilités de paiement.

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516.

36-100219

A vendre

2 Datsun
Cherry
F II 1000, 76-77
break
Cherry F II cpé
120 A, 77, 65 000 km
2 Datsun
Cherry 100 A
et coupé 1200
mod. 74-73
Véhicules en parfait
état et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-289C

Land
Rover 88
essence, bâchée,
1982, 2500 km, équi-
pée.
Prix liste
Fr. 28 500- sacrifiée
22 500.-cause impré-
vue.

Tél. 022/98 03 76
42 4014.

18-308003

Des prix sensationnels
Km Année Prix

Audi 80 GLS 45 000 1980 10 500.-
Ford Granada 44 000 1979 7 000-
Ford Taunus 1600 L 59 000 1976 4 900.-
Mazda 323 GLS 18 000 1982 9 000.-
Toyota Corolla 1200 LB 80 000 1978 4 500-
Toyota Celica 1600 ST 55 000 1979 8 900-
Toyota Corolla expertisée de 1 800-à 2 500.-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Golf
1100
1976.
expertisée.

Fr. 3750.-.

Tél. 027/23 53 23.
36-007432

Suzuki
125 DR 41
1400 km, état de neuf.

Prix Fr. 2800.-.

Tél. 026/5 48 50
(heures des repas).

36-400355

Avendre
Suzuki
GSX 250
1981, 4000 km, état
de neuf. Fr. 2500.- (à
discuter).

Tél. 021/97 24 37
dès 18 h 30.

22-351368

A vendre

Toyota
Corolla
mod. 74, expertisée,
4 portes, freins et
échappement neufs.

Fr. 2800.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-040763
A vendre

Golf
GTI
49 000 km, mod. 82
plus options.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 20 43
22 4710.

36-301070

A vendre

Datsun
160 J
mod. 78, 65 000 km,
4 portes,
expertisée.

Fr. 4800.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-040763

A vendre

Yamaha
125
DT MX
5500 km.

Tél. 027/23 53 23.
36-007432

bus
VW
pick-up,
double cabine
expertisé.

Fr. 4500.-.

Tél. 027/23 53 23.
36-007432

publicité :
027/21 21 11

A vendre

R5TL
1972, état de mar-
che, 600 francs

<tl 027/21 21 81
interne 182

A vendre

Mercedes
230 T
Combi, année 79
expertisée.

Tél. 027/55 34 99.
36-460181

Renault
5 GTL
modèle 1978,
bleu métallisé.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 64 08.
36-040906

2 Honda
Prélude
1981 -1979
expertisées.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-005609

Avendre
pour bricoleur

Audi 80

Tél. 027/2517 49.
36-301119

Alfasud
S3, 1,51
année 80, 67 000 km
avec toit vitré, radio +
lecteur de cassettes.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 36 28
de 13 h 30 à 19 h.

36-90240

Subaru
SRX
bleu métallisé
mod. fin 82.

Tél. 027/38 14 22 ou
38 24 89.

36-301116

Peugeot
204
50 000 km.

Fr. 2000.-.

Tél. 026/2 64 08.
36-040916



de plus pour choisir une Giulietta ,
le set de valises spécialement
conçu pour Alfa Romeo que nous
offrons à chaque acheteur.

Chère clientèle,
M. J. Blatter , responsable de
notre guichet de Sion
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas .

f PUBLICITAS
Avenue de fa Gare 25,1950 Sion - Tél. 027/21 21 11

sWigïs

CANDIDA ,_=**t
"~ ,i uil

Oui, MIGROS l'ajj^Ql TOURISME ET VACANCES Skipper expérimenté
___B_______— J cherche

RIVIERA ADRIATIQUE
RFI I ARIA fRiminilSpécial Adriatique passagers
mm Mm MM ^

M M M̂ M  B __i__r ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

HÛTEL NOVELLA, nourriture abondante et va-
riée, terrasse ombragée, parking, toutes cham-
bres avec douches et toilettes privées, proxi-
mité plage (70 m), cabines, pension complète
(chambre et 3 repas).
Jusqu'au 20.6 et septembre
Fr. 30.— env., tout compris
du 21.6 au 14.7 et du 26.8 au 31.8
Fr. 34.50 env., tout compris
du 15.7 au 25.8
Fr. 40.50 env., tout compris
Réductions pour enfants
Renseignements, prospectus et réservations:
Maurice Maire, Petits Esserts 5,1053 Cugy.
Tél. 021/91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 11 juin

pour croisière sur voilier neuf Con
test 35
du 3 au 16 septembre 1983
P. Grimaud - Corse - Sardaigne
Elbe - Capraia - P. Grimaud
Fr. 600.- par semaine + participa
tion caisse de bord env. Fr. 120.-
par semaine.

2 semaines vacances pour
prix d'une semaine pour va-
cances à partir du 18 ou du
25 juin.
Grand choix appt. et bungalows.

Renseignements : 01 /980 2211.
153.332.442

Immédiatement à_ _h En outre- 'e tralte:
nnn fumeur jP̂ *̂ >M wk obésité, alcoolisme, timidité,liuii-iuuieur n angoisses, hantise d'exa-

Sevrage de fumeurs :ti% M§ B _ .
?̂  Jpli W E9a,ement

Guérisseur W traitement à distance
A. Gunzinger 1 * '̂ &Jm ~ . ,
Rte de Bienne 103 \ *«| Connu par ses grands succès
2540 Grenchen * IL Rendez-vous: du lundi au

É

'̂ ^MiÉ vendredi de 9 h à 12 h et de
ï 15 h à 19 h; samedi de 9 à

mm. ^B 
12 h; jeudi fermé

I Charles Mallaun
_f I Tél. 027/31 35 35
»Mmm- ____ *_ - % . • _ _-> ln_> »n/_>4_> heures de bureau"WK = TOUS les spons Mcu,ra uo uuiMU' 

89.43480

Notre cadeau (valeur Fr. 2000.—) pour le coffre
de votre Giulietta: - . ĝmcm^.¦¦

¦''Jmmmmï:-'̂ mmm*J!2m\mlF t̂ta *^*Wl mmmm.

^Siifa^.™

:¦
¦
¦'- .- .

tueux

L'ART
AUTOMOBILE

Aujourd'hui, vous avez une raison Ces deux valises et ces deux coffre spacieux de la Giulietta, proche concessionnaire Alfa
de plus pour choisir une Giulietta , grands sacs, en superbe cuir na- Aujourd'hui, les admirateurs de Romeo,
le set de valises spécialement turel, valent plus de Fr, 2000 -. la Giulietta ont une ^- _  ̂ y—^. / ^=r^turel, valent plus de Fr, 2000 -. la Giulietta ont une

Des bagages de luxe qui laisse- raison de plus pour se
ront encore de la place dans le rendre chez le plus
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L'adresse
plus proc
Frankoiiia
«rua Zûric

7 «s**,

ËËLL- A# tu cale t/M it /MI IM-ACMHAI
A vendre

1 lit Ls-
Philippe
1 table de nuit
Louis-Philippe
1 table ovale
Ls-Philippe
1 table ronde
mélèze
rustique
1 canapé
Ls-Philippe
1 table de nuit
Louis XVI
1 lot de clefs
anciennes
1 lithographie
M. Hans Erni
Tél. 027/55 33 93.

36-040765

—v ¦¦¦ —\ iu 9QI9 luuim vu pi ^ovfuc;:
Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
y ŜBF"T?>̂ >-T-  ̂ 17 avrilP̂ râP*^^̂ ^WYVERDON-LES-BAINS

__T^__fc»P_li_m H I (au stand de Floreyres)
v>j3^___nBiW\ M

JÏÏtim 4e
MM MOTOCROSS
J9 mW^ Championnats suisses

Mtfj È W 250 - 500 nationaux

hWw Dimanche
iKM dès 8 h 30 et 13 h 30
'̂ g  ̂

.^  22-151023

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

Machines
à laver
Dès Fr. 490.-
Garantie 1 année.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

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

4 7313.

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 127 M3|

NOUVEAU
en série 60

le 195/60 HR13
sport D3 TL

pour Golf - Audi - Passât

$> — *VJVZ ,O~

• fipï£$éf39nrf _fit'?M̂  -~*1PP*- lt-1
^ ^_^8:̂ ^____fe__*ïJ4 MtesiiSS il M
«1-* 'ï- 1 "%

t̂kWBgUff/

BBS Serai

ARCIONI SA
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion, tél. 027/23 53 23
36-7432

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.- par mois
assurance comprise (12 à 60 mois max.)
- Nombreux programmes disponibles
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

JAXT0N INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

£T 022/61 11 81
6 144.453.904

:Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois !
un certificat de

maturité
ou un

examen
d'entrée
à l'Université

en suivant nos cours par corres-
pondance

ou préparer

un diplôme
d'enseignement

privé

tout en continuant totalement ou
partiellement votre activité pro-
fessionnelle ou préparer un

diplôme
de secrétariat
ou de langue

Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours

Nom: 

Adresse: 

%uSti&* o»*7 jpomi 7

Service NV 68 Rovéréaz 42
0021/32 33 23 1012 Lausanne



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

'

Hubert Seiz. troisième
Déjà vainqueur de l'épreuve en 1979, Bernard Hinault a inscrit

pour la deuxième fois son nom au palmarès de la Flèche wallonne
en enlevant au sprint la 47e édition de la classique ardennaise à
Huy. Hinault, a précédé son compatriote René Bittinger, le Suisse
Hubert Seiz, le Belge Eddy Schepers, l'Américain Jonathan Boyer et
ie Hollandais Joop Zoetemelk.

Cette saison, Hinault n'avait terminé aucune classique, mais avait
attesté de son retour en forme mardi à l'occasion du Prix Pino-Ce-
rami. Le Français a donc pleinement rassuré son entourage à moins
d'une semaine du départ du Tour d'Espagne, dont il a fait, avec le
Tour de France, l'objectif principal de sa saison.

Hinault, qui n'avait plus remporté de classique depuis son Paris -
Roubaix en 1981, avait des raisons très personnelles de s'imposer:
se rassurer d'une part, mais aussi faire taire les critiques qui accom-
pagnaient ses abandons depuis Milan - San Remo. Il y est parvenu
sur les rives de la Meuse, sans grande émotion, au terme d'une
course où les meilleurs émergèrent lors de la dernière des deux
boucles tracées dans la région de Huy.

Sur ce parcours très accidenté (11 côtes réparties sur une boucle
de 162 km et un circuit de 44 km 500 à couvrir deux fois), le mur de
Huy se chargea d'opérer la sélection. Il condamna notamment l'Ita-
lien Giuseppe Sarnonni et le Belge Daniel Willems, qui abandon-
naient quelques kilomètres plus loin. Un Suisse seulement gardait le
contact avec les meilleurs, le grimpeur de la formation Cilo Hubert
Seiz.

Puis, malgré de très nombreuses offensives avant l'escalade de la
côte de Stockay-Saint-Georges, Bernard Hinault, alors accompagné
de ses coéquipiers Greg Lemond et Marc Madiot, s'appliquait à con-
trôler la situation. Et c'est à la suite d'un démarrage du Néerlandais
Johan Lammers, juste avant l'attaque de la dernière difficulté, la
côte d'Ampsin, que Bernard Hinault passa à l'offensive.

Joop Zoetemelk fut le plus prompt à réagir et, au sommet de la
côte, six hommes s'était dégagés, et parmi eux Seiz. Le Belge Fons
de, Wolf et les Hollandais de Raleigh n'avaient pu suivre. Ces six
coureurs ne devaient plus être rejoints. Et c'est en lançant le sprint
de très loin que Bernard Hinault mettait un terme à la série de suc-
cès néerlandais dans les classiques printanières.

Derrière le Breton et Bittinger, Hubert Seiz prenait une troisième
place qui constitue le meilleur résultat de sa carrière et vient récom-
penser l'un des hommes les plus actifs de la course. Le grimpeur
d'Arbon, en 1982 2e du Championnat de Zurich, 8e du Tour de Lom-
bardie et 11e de Liège-Bastogne-Liège , fut en effet constamment
aux avant-postes. Sa performance, qui confirme les excellentes qua-
lités de cet Argovien de 22 ans, met un peu de baume sur les décep-
tions enregistrées par le cyclisme helvétique dans les premières
classiques de la saison.

On attendait également Stefan Mutter et surtout Jean-Mary Grezet
dans cette épreuve, mais ils ne firent même pas partie du groupe de
18 hommes qui aborda en tête les dernières difficultés. Le Neuchâ-
telois a terminé 34e à 2'50, le Bâlois 60e à près de 10 minutes. Tous

Contrat prolongé pour Peter Post
Peter Post, directeur sportif hollandais de l'équipe Ti Raleigh-Campagnolo,

a prolongé son contrat avec le producteur britannique de bicyclettes, Raleigh,
pour une période de quatre ans.

Post n'a pas encore obtenu un accord avec le deuxième commanditaire de
son équipe, Campagnolo, mais il a déclaré, à Amsterdam, qu'une compagnie
américaine, dont il a refusé de révéler pour l'instant le nom, lui a également
assuré son appui pour les prochaines années.

Post a informé les coureurs de sa formation de cette prolongation. Les con-
trats de ces derniers arrivent tous à expiration à la tin de la saison en cours.
« Aussi je suis content que les discussions aient abouti », a déclaré Peter Post.
« L'emploi pour ma formation, mécaniciens et soigneurs compris, est assuré
pour une période de quatre ans. »

• AVIGNON. - Première étape du Tour du Vaucluse, Bollène - Avignon (177
km): 1. Pascal Poisson (Fr) 4 h 32'36"; 2. Claude Carlin (Fr) même temps; 3.
Garry Dowdell (GB) à 2"; 4. Vladimir Malakov (URSS) à 1 '30". - Classement
général: 1. Pascal Poisson (Fr) 4 h 32'13"; 2. Garry Dowdell (GB); 3. Claude

arlin (Fr) même temps.

Les suites données au départ d'obtenir un dédommagement con-
avant terme de l'entraîneur du FC fortable. Le Chaux-de-Fonnier a été
Zurich Daniel Jeandupeux semblent mis en garde contre les conséquen-
devoir voler assez bas. En réponse à ces pénales découlant de ses actes,
deux interviews accordées par l'an- et le FC Zurich se réserve d'engager
cien international, au cours desquel- d'autres procédures suivant les dé-
les il a exprimé de nombreux repro- veloppements que prendra cette af-
ches à l'égard du FC Zurich, la direc- faire.
tion du club a produit lors d'une con- Certaines réactions de Jeandu-
férence de presse des documents peux, révélées par le président
qui prouveraient que Jeandupeux a Zweidler «dans l'intérêt de la vérité»
déclenché une campagne, qu'il qua- et «en réponse aux diffamations»,
lifie lui-même de chantage dans une démontrent selon lui que l'ex-entraî-
lettre au président Zweidler, afin neur du FC Zurich a été troublé par

La location pour Suisse - RDA
Toutes les places de tribune principale et tribune avancée pour le match du

championnat d'Europe Suisse - RDA du samedi 14 mai à 20 heures au Wank-
dorf sont d'ores et déjà vendues. Peuvent par contre être réservées contre
versement de la somme adéquate au c.c.p. 30-881, locations Suisse - RDA,
des billets des catégories suivantes:
- tribune est et ouest (places couvertes) Fr. 30.—
- tribune est (places non couvertes) 25.—

i - pelouse (adultes) 12.—
- pelouse (jeunes jusqu'à 16 ans) 6.—

Prière d'indiquer de manière claire et précise au verso du bulletin de ver-
sement le nombre et la catégorie de billets demandés. Prière de joindre 2 fr. 50
à la commande pour les frais de port.

• ITALIE. Huitièmes de finale de la coupe, matches retour: AC Milan -
Cagliari 4-2 (score total 6-3); Bologne - Pise 2-2 (2-2, Pise qualifié aux
buts marqués à l'extérieur). lemeni que ie CIUD renoncerait a per- Ordre différent

deux auront l'occasion dé prendre leur revanche dimanche dans
Liège-Bastogne-Liège.

Le classement : 1. Bernard Hinault (Fr) 25tkm en 6 h 56'00 (37,094 km/h);
2. René Bittinger (Fr); 3. Hubert Seiz (S); 4. Eddy Schepers (Bel); 5. Jonathan
Boyer (EU-); 6. Joop Zoetemelk (Hol), tous m.t.; 7. Michel Pollentier (Bel), à
V12; 8. Guido Van Calster (Bel), à 1"14; 9. Greg Lemond (EU); 10. Fons de
Wolf (Bel); 11. Bernard Vallet (Fra); 12. Ad Wijnands (Hol); 13. Johan Lammers
(Hol); 14. Henk Lubberding (Hol); 15. Adrie van der Poel (Hol); 16. Hennie Kui-
per (Hol), tous m.t.; 17. Marc Madiot (Fr) à 1'20; 18. Robert Alban (Fr) à 2'48;
19. Luc Colijn (Bel) à 2'50; 20. Josef Lickens (Bel) m.t. Puis les autres Suisses:
34. Jean-Mary Grezet, m.t. que Lickens; 44. Gilbert Glaus à 9'00; 45. Marcel
Russenberger, m.t.; 46. Beat Breu, m.t.; 49. Bernard Gavillet à 9'58; 57. Bruno
Wolfer m.t.; 60. Stefan Mutter m.t.; 73. Julius Thalmann à 16'49; 7. Godi
Schmutz, m.t.; 78. Antonio Ferretti m.t. 197 coureurs au départ, 78 classés.

les événements survenus ces demie- cevoir une compensation financière
res semaines (incidents lors du camp pour l'engagement en toute hâte
d'entraînement au Zimbabwe, gros- d'un remplaçant,
ses difficultés de réintégration des La réponse de Jeandupeux fut une
deux hommes en cause, Ludi et lettre manuscrite de six pages, dans
Zwicker). Par exemple, bien qu'ayant laquelle il écrivit notamment: «Ceci
demandé à la direction du club, à m'a montré la voie à suivre: l'égoïs-
son retour d'Afrique, de tout faire me, le chantage. C'est pourquoi
pour conserver Ludi et Zwicker, j'agirai maintenant moi aussi de la
Jeandupeux déclara le 12 mai avant sorte.» Il énonça ses conditions et
un match de coupe à Zoug qu'il quit- les conséquences d'un refus («Vous
ferait le club à la fin de la saison, re- payez et je me tais, vous n'avez à
nonçant à une prolongation de con- craindre aucun scandale, aucune at-
trat d'un an, car, disait-il, «mes idées taque»), évoquant ensuite la possi-
ne sont pas réalisables avec certai- blité d'un retour contre une retribu-
nes personnes de l'équipe, on sa- tion de 70 000 francs pour le premier
bote mon travail ». semestre de 1983. Le FC Zurich se

Suivirent des discussions durant contentant de répondre brièvement,
plusieurs jours. Mais, le 20 mars à Jeandupeux se répandit alors en re-
21 h 30, après la victoire contre Bâle, proches contre le président du club
Daniel Jeandupeux déclarait au té- zurichois,
léphone au président du FC Zurich :
«Je ne peux plus. Je ne veux plus. ~~™"̂ —"™™™~—"~"""""
J'arrête tout de suite. » Rendu attentif
au fait qu'il rompait son contrat, l_6 DaN ITIUtUOl romand
Jeandupeux n'en tint pas compte. Le
21 mars, il présentait ses propsitions Course du 14 avril à Auteuil:
quant au règlement financier de la TRIO- 2 - 5 - 7séparation des deux parties, mais la " o c " -»direction lui répondait, par l'entremi- QUARTO: _É - a - 7
se du responsable des finances et Rapports:
d'un conseiller juridique, qu'en rai- Trio. Dans l'ordre
son ae sa décision unilatérale il ne Ordre différent
pourrait exprimer ses exigences au- Quarto Ordw» nn* rdelà du 21 mars. Il fut convenu ora- "555™; f™" pM r

3085 fr. 95 - CN Yverdon; 17 heures: Lausanne- coupe romande sera attribuée à
440 fr. 85 Natation - Montreux-Natation; l'équipe qui totalisera le plus grand

Isé. Cagnotte 17 h 30: CN Nyon - CN Monthey; 18 nombre de points. En cas d'égalité,
heures: Vevey-Natation - CN Yver- ce sera la différence de buts qui dé-

333 fr. 30. don; 18 h 30: CN Sierre - WK Berne; partagera.
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LA VALSE DES TRANSFERTS
HC Sierre, vers la LNA?

Y'a plus de saison! Au niveau compétition, le championnat du
monde du groupe A débute demain. Sur le plan administratif, l'en-
tre-champlonnats bat son plein. Ce soir, lorsque les douze coups
sonneront, la bruyante campagne des transferts remisera ses ar-
mes. Helvétlquement pariant, bien sûr.

Hier soir donc, le HC Sierre conviait la presse à une table ronde
dont le sujet principal tournait autour des arrivées et des départs
de l'équipe fanion.

Entrons tout de suite dans le vif du sujet Et commençons par
les départs. Quittent le HC Sierre: André Pochon (transfert définitif
à Martigny), Hirschi (retour à son club de Langnau), Zwahlen
(Monthey via Berne), Biollaz (retour à Monthey). A ces «adieux»
nous pouvons ajouter ceux, définitifs, de Denis Métrailler à Slon et
de Pierre Sévlgny dont le contrat n'a pas été renouvelé.

Pour pailler ces départs, le HC Sierre avait pris contact avec 22
Joueurs! Un chiffre Impressionnant sans doute qui débouche sur
les arrivées de: Ambros Arnold (24 ans) qui Joua successivement
à Villars, Fribourg et Lugano (prêt de deux ans avec option pour le
HCS); Andréas Helnlger (20 ans) qui vient de Lyss (prêt); Serge
Kohli (25 ans) qui a passé par Vlllars et dernièrement par Ham-
bourg (2e division allemande); Jûrg Ramseler (21 ans) en prove-
nance de Lyss également (prêt). A ces quatre transferts d'ores et
déjà acquis, Il faut ajouter deux cas essentiels mais à ponctuer
d'un petit point d'Interrogation qui devrait tomber d'ailleurs au-
jourd'hui: Diego Ulrich (24 ans), transfert normalement définitif de
Lausanne et Cesare Zamberlanl (25 ans) en provenance d'Ambrl.

Selon ces va-et-vient pratiquement certains, le HC Sierre, ren-
forcé par trois défenseurs (Arnold, Ulrich, Helnlger) et trois atta-
quants (Kohli, Ramseler et Zamberlanl), espère lutter sérieuse-
ment pour son objectif 1983-1984: l'ascension en LNA. Il va sans
dire que tous les Joueurs non cités ont resigné au club valaisan, à
commencer par Raphy Rouiller, transféré aussi définitivement du
HC Martigny.

A côté des transferts, chapitre primordial de l'entre-salson, le
HC Sierre nous a communiqué les grandes lignes de la célébra-
tion de son contesté 50e anniversaire: tournoi de 1re ligue valai-
sanne et tournoi de ligue nationale avec la présence probable du
champion de Suisse Bienne, de Fribourg, de Sierre et sans doute
de Viège.

Nous ne pouvions terminer ce rapide tour d'horizon sans voua
signaler que Philippe Giachino, désormais hors de danger, attend
vos sincères et nombreux témoignages d'encouragement à
l'adresse du CHUV lausannois. Supporters et amis, à vous la plu-
me! Ch. Michellod

• Au Lausanne HC
Le Lausanne Hockey-Club (LNB) annonce les mouvements de

joueurs suivants en prévision de la saison 1983-1984 :
Arrivées: Jacques Noël (Ajoie-Can-entraîneur), Pierre-André Reuille

(Lugano-prêt), Fritz Meïsser (Arosa-prêt), Real Vincent (Lugano), La-
dislav Benacka (Berne), Gabriele Guscetti (Ambri-prêt renouvelé),
Jean-Michel Courvoisier (Lugano), Andy Trumpler (Zurich-prêt), En-
rico Scherrer (Ambri-prêt), André Fasel (Fribourg-Gottéron-prêt), Gil-
les Montandon (Young Sprinters-prêt), Bruno Peter (Kusnacht).

Départs: Thierry Andrey (Lugano), Claude Domeniconi (Lugano, re-
tour), Stefan Wyss (Olten, retour), Daniel Kiefer (Lugano), Alain Mer-
cier, Dario Morisoli, Jacques Galley, Banal Ambord (tous Genève Ser-
vette, retour), Jacques Chamot (Rapperswil-prêt), Bernard Pillet (Mar-
tigny, retour), Gilles Moynat (Villars), Mario Grand (Langenthal-prêt),
Bernard Bongard (Uzwil-prêt renouvelé).

• A Arosa
Le HC Arosa a engagé pour la saison prochaine le Canadien Glen

Stuart Sharpley, âgé de 26 ans, qui a disputé plus de 400 matches en
National Hockey League. Né le 6 septembre 1956 à York (Ontario),
Sharpley, qui évolue en position d'avant-centre, a marqué 124 buts en
416 rencontres de NHL pour les Minnesota North Stars puis les Chi-
cago Black Hawks.

Lautenschlager reste à Bienne
L'international Beat Lautenschlager (24 ans) jouera encore à Bienne

la saison prochaine. Prêté par Kloten, Lautenschlager tentera durant
ce laps de temps d'obtenir un diplôme de maître de sport à Macolin.
Par ailleurs, le club seelandais a pu s'attacher les services de i'«es-
poir» Pius-David Kuonen (22 ans), prêté la saison passée à Fribourg-
Gottéron par le HC Viège. Enfin, le contrat de prêt de Bernhard Wist a
été prolongé d'une année.
•DÙRST A ZURICH. - L'allier du HC Davos Reto Dùrst (24 ans) por-
tera la saison prochaine les couleurs du néo-promu en LNA, le CP Zu-

IIJRAUaUjMM
LA COUPE ROMANDE A SION

C'est le CN Sion qui organise la 19 heures: Lausanne-Natation - CN
coupe romande de waterpolo, réser- Nyon; 19 h 30: CN Monthey - Mon-
vée aux ligues régionales, première freux-Natation; 20 h 15: finale vain-
ligue et LN. Cette compétition se dis- queur du groupe B1 - vainqueur du
putera dans la piscine couverte sa- groupe B2.
medi et dimanche. Elle permettra aux
jeunes (10 à 15 ans) de mieux con- Dimanche 17 avril (groupe A): 9
naître les facettes de cette discipline. heures: CN Sion - CN Monthey 1;
D'ailleurs, les entraîneurs et mem- 9 h 30: Genève-Natation 1 - RF Neu-
bres du comité du CN Sion seront à châtel; 10 heures: Genève-Natation 2
disposition pour donner les rensei- - Fribourg-Natation; 10 h 30: CN
gnements nécessaires. Il est prévu Sion - RF Neuchâtel; 11 heures: CN
dans un proche avenir de créer une Monthey 1 - Genève-Natation 1 ;
école de waterpolo à Sion. Pour les 11 h 30: CN Sion - Fribourg-Nata-
poloïstes romands, il s'agira de l'ultl- tion; 12 heures: RF Neuchâtel - Ge-
rne test avant le championnat d'été, nève-Natation 1 ; 13 heures: CN Mon-
od les deux équipes romandes de they 1 - Fribourg-Natation; 13 h 30:
Monthey et Genève auront un rôle CN Sion - Genève-Natation 1; 14
important en LNA cette saison. heures : RF Neuchâtel - Fribourg-Na-

Nous donnons ci-après le pro- tation; 14 h 30: Genève-Natation 2 -
gramme de ces deux journées. CN Monthey 1; 15 heures: Genève-

Samedi 16 avril (groupe B): 14 Natation 1 - Fribourg-Natation;
heures: CN Sierre - Vevey-Natation; 15 h 30: CN Sion - Genève-Natation
14h30: CN Yverdon-WK Berne; 15 2; 16 heures: RF Neuchâtel - CN
heures: Lausanne-Natation - CN Monthey 1; 16 h 30: Genève-Natation
Monthey 2; 15 h 30: CN Nyon - Mon- 1 - Genève-Natation 2.
treux-Natation; 16 heures: Vevey-Na- Dans ce groupe qui se dispute
tation - WK Berne; 16 h 30: CN Sierre sous la forme d'un championnat, la
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^S^^̂ T ^̂  ^̂  ^̂  ̂ ^_ _̂_k. l'Auberge de l'Industrie
^^P ) Bramois, M. Pfammatter

^̂ ^̂  ^F Tél. 027/31 11 03. 36-001283

¦̂w Suite aux transformations de notre restaurant
ML Manora et pour compléter nos différentes équi-
^m pes, nous cherchons

? un cuisinier
7 un pâtissier
w un transporteur
• deux employées de restaurant
4} (buffet et salle)
^^k Si 

vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas.

mm\ Nous vous offrons :m—x NOUS vous orrrons: ^S -rïr ™4 ,TK. 
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A - une ambiance sympathique m Tél. 027/36 24 28. 36-04087/
- un salaire intéressant J§J Architecture Pierre Dorsaz S.A., Verbiei

\ - des horaires agréables mm* engage
^V - d'excellentes prestations sociales J^A j0e«i««ioiii. «n kâlin_nni

- des réductions sur tous vos achats dans notre importante MW UCoSllldlcUr 611 DalllTIGni
N chaîne de grands magasins. É L̂ p» cnryoïllant

AW* Pour tout renseignement , veuillez prendre contact par télé- _ Ho Chdntîfir) phone au 025/70 71 51, interne 213, ou écrivez-nous sans A pouvant seconder la direction actuei|e
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(étudiantes) dès 17 ans.
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cherche
pour engagement à convenir

une secrétaire
expérimentée

capable de prendre des initiatives et de travailler de
façon indépendante.

Emploi stable et bien rétribué.
Activité intéressante et variée.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et certifi-
cats, sont à adresser à la direction de la maison, case
postale 473, 1920 Martigny.

36-4619
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Votre chance - le 2e pilier
Désirant renforcer notre équipe, nous cherchons pour le
Valais un nouveau

conseiller d'entreprise
pour la prévoyance professionnelle
En collaboration avec les spécialistes en technique bancaire de la suc-
cursale, votre tâche consiste à conseiller nos clients pour tout ce qui
concerne la prévoyance du personnel. Ce faisant, vous entretenez
d'étroites relations avec une clientèle des plus exigeantes.

Nous vous offrons une activité diversifiée et autonome. Une introduc-
tion aux techniques bancaires et la possibilité de vous perfectionner.
Bien entendu, tous les avantages d'une grande banque vous sont
assurés.

Nous attendons de vous une formation commerciale ou équivalente.
Une certaine expérience dans le domaine de la prévoyance du person-
nel et dans le secteur de l'assistance-conseil à la clientèle. Beaucoup
d'initiative, le goût des contacts humains et être bilingue français-alle-
mand. Age 25 - 35 ans.

Si cette attrayante profession vous intéresse, veuillez envoyer vos offres
à M. L. Gubser, service du personnel division financière, case postale
645, 8021 Zurich. M. J. Michel, tél. 01 /235 77 13, se tient à votre dispo-
sition pour d'éventuels renseignements complémentaires.

Union de Banques Suisses, Bahnhofstrasse 45,8021 Zurich.

J KfD\ Union de
K7 Banques Suisses

) Le Restaurant des Chevaliers à
Sion cherche pour le début mai

4P jeune fille
4* pour le buffet

Femé soir et dimanche.

_̂f Tél. 027/23 38 36. 36-040891
¦ Je cherche pour entrée immédiate

J^J ou à convenir

 ̂boulanger qualifié
^̂ L pouvant prendre 

des 
responsabi-

j ^J  lités. (Travail de nuit.).

Faire offre à boulangerie
W Michel Papilloud, Vétroz
-%%. Tél. 027/36 24 28. 36-040877

^  ̂ y

JWm Architecture Pierre Dorsaz S.A., Verbier
mm* engage

w dessinateur en bâtiment
4k et surveillant

 ̂de chantier
^M pouvant seconder la direction actuelle

des travaux (établissement des soumis-
^̂ L sions, surveillance, etc.).
VV Date d'entrée et durée de l'engagement à

déterminer.
^^t Faire offre avec curriculum vitae et réfé-
J^W rences.

ANZÈRE VALAIS

Important bureau fiduciaire de
Slon cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

une employée
de bureau

Conditions exigées: diplômes de
sténographie et dactylographie el
bonne formation commerciale pra-
tique.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffre F
36-040879 à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'architectes et de pro-
motions dans station du centre du
Valais cherche

collaborateur
avec formation
commerciale

pour diriger son secteur adminis-
tratif.

Bonne situation offerte à personne
dynamique.

Faire offre avec références et cur-
riculum vitae sous chiffre
G 36-040820 à Publicitas,
1951 Sion.

HETT Architectes associés
cherche pour ses projets de plaine
et de montagne

technicien-
architecte
ou
dessinateur qualifié

Age souhaité: 25-30 ans.

Faire offre avec références et cur-
riculum vitae à case postale N° 77,
1972 Anzère.

36-040818

_// I HOTELDUCBERTOLD I %>
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Poste à repourvoir

Première barmaid
pour notre sympathique Disco
Duc, bar d'hôtel sans danse.
Ouvert toute l'année de 17 à
1 heure.

Candidates avec références
sont priées de prendre contact
avec M. G. Jenni au numéro
037/81 11 21 ou télex 36671.

17-1084

ANNONCES DIVERSES

Bat fus 19 AVIS Q6 tir 32/83
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
Mardi 26.4.83 1200-1600
Mercredi 27.4.83 1000-2100
Vendredi 29.4.83 0900-1600
Lundi 2.5.83 0900-1600
Mardi 3.5.83 0900-1600
Mercredi 4.5.83 0900-2100
Jeudi 5.5.83 1000-2100
Vendredi 6.5.83 0600-1500
Lundi 9.5.83 1000-1600
Mardi 10.5.83 1000-1600
Mercredi 11.5.83 1000-1200

Zone des positions : Pra-Gra (602300/098200).
Zone dangereuse : secteur A : La Reussette, La Cassorte, Monts-Rouges,

point 3167, point 2929, point 2974, Mont-Dolin, Plan-Tsardon, point 2300,
point 2479, Tête-du-Tronc, point 2961, La Roussette.

Centre de gravité : 600500/007800, 602000/098000.
Zone des positions : Tsijore-Nouve (602800/097000) .
Zone dangereuse : secteur B: point 2991, Pointes-des-Tsena-Réfien,

point 3485, point 2850, point 2469, point 2516, point 2991.
Centre de gravité : 600500/095000.

Jeudi 28.4.83 1400-1700
Lundi 2.5.83 0900-1200
Vendredi 6.5.83 0900-1200

Zone des positions : bas glacier d'Arolla.
Zone dangereuse : point 2008, point 2092, Douves-Blanches, point 3242,

La Maya, point 2008.
Centre de gravité : 604500/095500.
Armes : armes d'inf avec lm (sans lm au bas glacier d'Arolla).
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire, 4500 mètres d'altitude.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.

Jeudi 21.4.83 1500-1730
Vendredi 22.4.83 1400-1730
Mercredi 27.4.83 0900-1600
Mercredi 4.5.83 0800-2200
Jeudi 5.5.83 0800-1600
Vendredi 6.5.83 0800-1600
Lundi 9.5.83 0900-1700
Mardi 10.5.83 0800-2200

Zone des positions : Pra-Milon.
Zone dangereuse : Coma point 1205, point 1208, Pra-Milon (excl),

W Nax (excl), mayens de Nax, point 1340,6, Coma point 1205/
Centre de gravité : 600000/120500. /Troupe : CC of et sof + cp efa V/19. /Armes : armes d'inf sans lm. I

Mardi 26.4.83 1000-1400
Mercredi 27.4.83 1000-2100 /Vendredi 29.4.83 0900-1700/
Lundi * 2.5.83 0900-1700/
Mardi * 3.5.83 0900-170a
Mercredi * 4.5.83 0800-180Q
Jeudi 5.5.83 0900-1500
Vendredi 6.5.83 0900-1700
Lundi 9.5.83 0900-170Ô

Zone des positions : montagne d'Eison.
Zone dangereuse : Becs-de-Bosson point 2948, Pqintes-de-Tsavolire,

point 2902, point 2586, Beila-Luette, point 2140, La Vieille, Grand-Torrent,
point 2367,8, point 3046, point 2917,5, pas de Lona, Beçs-de-Bosson point
.2948.

Centre de gravité : 605000/111500.
Troupe : cp fus 11/19.
Armes: armes d'inf sans _____ (* = avec lm).

Mercredi 4.5.83 1000-2100
Zone des positions : La Maya.
Zone dangereuse : Becca-de-Lovégno, point 2514,1, Plan-Genevrec, Lo-

végno, point 2170, point 2140 (excl), Bella-Luette, point 2^02, La Maya, pas
de Lovégno, Becca-de-Lovégno.

Centre de gravité : 603500/113500.
Troupe : cp fus 11/19.
Armes : armes d'inf sans lm. I

Mardi 10.5.83 0900-1700
Zone des positions : La Louère. '
Zone dangereuse : Mont-Noble, La Combe, La Louère point 2294, point

2091 (excl), point 2190, point 2384, Becca-de-Lovégno, Pointe-de-Masserey,
Mont-Gautier, col de Cou, Mont-Noble.

Centre de gravité : 603500/115700.
Troupe : cp fus 11/19.
Armes : armes d'inf sans lm.
Armes : armes d'inf avec et sans lm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire, 4500 mètres d'altitude.

Mardi 26.4.83 1200-1600¦ Mercredi 27.4.83 0830-2100
Vendredi 29.4.83 0900-2000
Mardi 3.5.83 0800-2100
Mercredi 4.5.83 0800-2100
Jeudi 5.5.83 0800-1700
Vendredi 6.5.83 0500-1700
Lundi 9.5.83 0800-2000
Mardi 10.5.83 0800-1700
Mercredi 11.5.83 0800-1200

Zone des positions : Bréona.
Zone dangereuse : Pointe-du-Tsaté, point 2814,6, Le Tsaté point 2164,

Bréona point 2197, point 2176,5, point 2989, Tsa-de-1'Ano, Pointe-de-Moiry,
col de la Couronne, Couronne-de-Bréona, col de Bréona, col du Tsaté, Pointe-
du-Tsaté.

Centre de gravité : 609000/104000.
Troupe : cp fus 1/19
Armes : armes d'inf sans lm.

Mardi 26.4.83 1000-1700
Mercredi 27.4.83 0900-2200
Jeudi 28.4.83 0900-1700
Vendredi 29.4.83 0900-1100
Lundi * 2.5.83 0900-2200
Mardi * ' 3.5.83 0900-1700
Jeudi 5.5.83 0900-2200
Vendredi * 6.5.83 0500-1700
Lundi * 9.5.83 0900-1700
Mardi * 10.5.83 0600-1700

Zone des positions : Ferpècle.
Zone dangereuse : Grande-Dent-de-Veisivi, Dent-de-Perroc, Pointe-

des-Genevois, point 3112, glacier du Mont-Miné, Mont-Miné, glacier de Fer-
pècle, point 2460, glacier de la Dent-Blanche, point 3733, Grand-Cornier,
Pointe-de-Bricola , Pointes-de-Mourti, Tsa-de-PAno, point 2989, Mourti, Fer-
pècle (excl), Grande-Dent-de-Veisivi.

Centre de gravité : 610000/100000.
Troupe : cp fus III/19.
Armes : armes d'inf sans lm (* = avec lm).

Lundi 9.5.83 0900-1600
Zone des positions : Tsaté, Prélet, Cotter.
Zone dangereuse : point 3046, Tsa-de-Volovron, point 2252, Tour-de-

Martémo, point 2100,5, Les Lachivres, point 2082, point 2257, Le Tsaté,
point 2164, point 2814,6, Pointe-du-Tsaté, Pointe-du-Prélet, col de Torrent ,
Sasseneire, point 3046.

Centre de gravité : 606700/106600.
Troupe : cp EM fus 19.
Armes : armes d'inf sans lm.
Armes : armes d'inf sans lm (* = avec lm).
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire, 4500 mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 21.4.83, téléphone 027/83 18 33.
Sion, 29.3.83. Le commandement : Cdmt bat fus 19
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Epargnez vent en poupe puis rattrapez votre rêve!
Le livret d'épargne à intérêts progressifs de la BPS - une exclu
sivité - vous permet d'atteindre l' objet de vos rêves plus rapi-
dement, par exemple un voilier bien à vous. Vous touchez en
effet plus d'intérêts d'année en année car le livret à intérêts
progressifs encourage la constitution d'un
Cela est vrai à la BPS.

11V Hj l̂ PEUGEOT TALBOT « 
^̂ ^̂  ̂

Financement et leasing avantageux par COMETAR S.A. y

^^" I 
| 

VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ —m j^  ̂
_̂_—_—_.—_______¦ .______¦ *

Slon: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31
_ _ _ _  . _ _  . . _ .  .___ —_. . -» . «.. _ _  ««i- .-.n J A J. n AI i /-\ Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 - Bourg-Salnt-Plerre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817 - cnampery: tarage ces oimes, u<_o/ . » i<» \ t \  - wiami

la Côte, 027/38 26 94 - Collombey: Garage Croset, 025/71 6515 - Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51 - Martigny: Garage Forclaz, 026/2 23 33 - Montana-Village: Garage du Nord, 027/41 13 48 - Sierre
national S.A., 027/55 14 36 - Vlllette : Garage de la Vallée, 026/711 67 - Vissoie: Garage International S.A., 027 65 12 26.

O

"¦¦ W&*---* ^™*WBB^BB

Augmentez votre pécule avec méthode: Transférez, chaque
mois, un montant directement de votre compte privé sur votre
livret d'épargne et votre livret à intérêts progressifs.
Faites un saut chez nous. Nous vous dirons volontiers les avan-
tages combinés du livret d'épargne, du livret à intérêts progrès
sifs et de l'ordre permanent.
Mettez le cap sur l'épargne et prenez le vent des intérêts.

avoir à long terme,

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M PEUGEOT 205

Un sacré numéro

1000 km sans refaire le plein: un record mondial!
4,6 1/100 km à 90 km/h et un réservoir de 50 I - il
n'en faut pas plus à la nouvelle Peugeot 205 GL
pour parcourir plus de 1000 km sans refaire !e
plein! Et l'économie ne s'arrête pas là: les services
sont espacés de 22500 km (si!) et la batterie ne
nécessite pas d'entretien. Deux puissants moteurs
de 1124 ou 1360 cm3 et 4 séduisantes versions
d'équipement vous attendent.
Il est plein d'avenir, ce sacré numéro! La carros-
serie aux lignes fluides - directement dérivée du
véhicule expérimental VERA - affiche un coeffi-
cient de résistance à l'avancement (Cx) incroya-
blement bas: 0,35! Bien sûr, la technique n'est pas
en reste, ainsi que l'attestent la traction avant, la
suspension à quatre roues indépendantes, l'allu-
mage électronique et la prise de diagnostic simpli-

m̂i ^̂  fiant le service. Enfin,
la conception inédite du train arrière avec amortis-
seurs horizontaux permet d'agrandir le coffre:
564 I, ̂ sièges arrière rabattus!
Il est bourré de confort, ce sacré numéro! Grâce
à sa largeur intérieure de 1,31 m, l'ample habitacle
accueille aisément cinq adultes. Les sièges ergo-
nomiques (une autre retombée du projet VERA)
sont dotés, sur les versions GR et GT, de dossiers
arrière individuellement rabattables. Enfin, cinq
grandes portes s'allient aune suspension typique-
ment Peugeot pour vous garantir un confort exem-
plaire.

PP̂  Il déborde de brio,
ce sacré numéro! Moteur

transversal en alliage léger et boîte à cinq vitesses
(GR, GT). Chaque version est remarquablement
performante. L'une d'entre elles (205 GT) est
même éblouissante: 0-100 km/h en 12,2 s.,vitesse
de pointe de 166 km/h. Enfin, le rapport presta-
tions/prix vous stupéfiera: la Peugeot 205 vous
attend dès 10995 francs déjà! Garantie anticorro-
sion de six ans comprise! Vraiment un sacré
numéro, cette européenne.
Testez son économie - testez son brio: vous
misez sur le bon numéro!
Peugeot 205 GL: 1124 cm3, 50 ch DIN.
205 GR: 1124 cm3,50 ch DIN; 1360 cm3,72 ch DIN.
205 GT: 1360 cm3, 72 ch DIN.
Dès 10995 - francs.



VIONNAZ PDA Mil I fïTfi
Salle de gymnastique |] Il M 11 II LU I U Ski club_Samedi 16 avril Ski-club Jorettaz
à 20 h 15 3 services de car gratuits TORNAY EXCURSIONS - MONTHEY

(aller et retour offerts par l'organisateur) Tél. 025/71 10 04
1 carte 25.-
O r*ar*ac AC\ 19 h 15 Villeneuve Gare CFF 19 h Vevey Place du Marché ! 19 h 00 Martigny Gare£. OdrtfcJb tu.— 19H20 Rennaz Laiterie 19h05 La Tour StatlonAgip ""*""' i19h05 Vernayaz Eglise
3 Carte*? 60— 19h25 Roche Collège 19h10 Clarens BâtimentSRE ' 19h10 Evionnaz Collège_ ,9h30 A|g|e Gare CFF 19 h 15 Montreux Place du Marché ' 19 h 15 Saint-Maurice Gare
_ . J. 19 h 35 Ollon Gare AOMC 19 h 20 Territet Grand-Hôtel 19 h 25 Bex Place du Marché
FOUS Changements 19h40 Saint-Triphon GareCFF 19 h 25 Villeneuve Gare CFF 19 h 30 Massongex Eglise
réservés 19 h 45 Vionnaz Salle de gymnastique 19 h 30 Noville Poste 19 h 35 Monthey Place Centrale

19 h 35 Chessel Poste 19 h 40 Collombey Maison de commune
Pnur lp<5 nnrtfiiircs fi'ahonnfimont 19h40 Vouvry Auberge 19h45 Muraz Parc DzeronSïïi"<art?8UWlé™nte1™  ̂ 19h45 VkmnaZ Sa„ed

9
e gymnas.ique 19h5° Vi— Saile de gymnastique

ne coûte que Fr. 1 .—

Z-360 turbomatic - le super-aspirateur avec 2 suceurs à haut rendement
La nouve e turbobrosse

a une brosse tournante et élimine poussière
poils d'animaux, fils incrustés,

même dans des tapis à longs poils.

p ouf les

_

aussi sous les meubles bas et atteint les 
^̂  0

B
recoins les plus inaccessibles. 
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Le suceur pour sols

nettoie grâce à sa conception platte

Objet
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Electrolux Ménage SA, Badenerstr. 587, 8048 Zurich, Tél. 01 52 22 00

¦
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qettoyages de p r i n t e mp s

Ou connaissez-vous
quelque chose de meilleur"?

à-aptès- 
 ̂̂  ̂

Notre nouveau modèle de pointe et son équipe-
ment raffiné de 2 suceurs garantissent un entretien
optimal de vos tapis.

Sa puissance d'aspiration,,qui se règle électro-
niquement, se soumet à la nature de chaque sol et
permet ainsi des économies d'énergie.

Electrolux vous propose une gamme multiple et variée.
Vous y trouverez toujours l'appareil qui correspond exactement
à vos surfaces et à vos exigeances personnelles.

\V \ 
^̂  

annonce l'ouverture de son

2̂ vidéo-club
à Sierre

Route de Slon 66 (Garage Paul Fellay)

Nous vous attendons nombreux à
l'inauguration qui aura lieu le vendredi 15 avril
dès 19 heures
Heures d'ouverture: lundi-vendredi: 10h-12h

13h30-18h30
samedi 10 h-12 h

13h30-17h
Le plus grand choix de vidéo-cassettes en Valais

n C| RAMBAUD
irldB c" PARIS

ffiB l|te-'' ': - -g| La nouvelle ligne
/"""•¦i i ' 

¦ ' -^ ' mmWf tmBmM ^e soms et 
°^e maquillage

SODIP SA, 1211 Genève 16 * '̂ 
<\ 

Jr1̂

'GARAGES/
i ABRIS i
/HANGARS'
5 préfabriqués £
VExpos. perman.̂

r̂ gf^gs^P̂
Electrolux - la qualité dont on parle

Cours de langues
de vacances
4 au 30 juillet 1983 pour garçons
et jeunes filles de 10à 14ans.

• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
•jVivre dans une communauté
'. jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zùger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74



^

BALLY AROLA
av. de la Gar e 22, Martigny

BALLY A LA BOTTE D'OR
av.de la Gare . Monthey

i
L'ALTO existe en version 3 portes, 4 portes et avec boîte
automatique. Mais vous ne connaîtrez les avantages de l'ALTO
et ses possibilités que si vous la conduisez.

PS. Certes pas pour les fanfarons, mais encore moins pour

^
j-*- ALXQ 8'590r~ià~  ̂ Le sourire au volant

^SUZUKI $
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Diet//kon

G* uesourm.auvo.ant Garage du Transit
^BUZUICIS 

Hubert Cordonier
Montana-Village, 027/41 22 28

l . I l.__________________ HB________________________ Hi

J|fc Gérard Roch
¦̂ ÉBt=((|j f Pose et 

réparations

^ëSggS^iï ¦ en tous genres

^̂ 55_ î Av. de Tourbillon 54
' • Tél. 027/22 99 33

Travail soigné garanti

L_ 36-24316

terre végétale
et gravier

pour vignes

Pour traiter écrire sous chiffre X I Pî S^WV ifSM
36-527721 à Publicitas, 1951 Sion.

r TAPIS ̂
SULLAM

Importation directe

LE PRIX
LE PLUS BAS

Voyez nos vitrines '̂ ETO^W^
SONY Compact Disc Player. Le seul chargeur frontal à télé-
commande pour le système de disques de l'avenir: pas de ron-
ronnement, pas de friture et, même après 1000 passages, une
qualité-studio inchangée. Un appareil de pointe! Location p.m.

Place Centrale 7
MARTIGNY

Tél. 026/2 23 52
70.- + 6.- pourservice total Net 1995.—

y compris télécommande36-5828

Valalsans,
achetez

en Valais!

Lave-linge
lave-

vaisselle
frigos

Prix
imbattables

Facilités de
paiements: dès
Fr. 30.- par mois.

Réparations
toutes

marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
025/5 36 06

250 53

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

Service
de

retouches
• Changer une

fermeture éclair
• Raccourcir une

jupe , un pantalon
• Boutonnières, etc

¦elna
8, avenue du Midi

Sion
Tél.22.71.70

2, rue du collège
tél. 026 2 77 67

Cinq à Sec (Bachler)
Centre Commercial

le Manoir
Martigny

tél. 5 84 84

Librairie L'Ere du Verseau
Esotérisme, astrologie, tarots
occultisme, encens.
Vente par correspondance.
Catalogues sur demande.

Rue Saint-Martin 7
1003 Lausanne

Leytron: J.-C. Buchard, arts ménagers - sport. Martigny: Albasini Michel, avenue de la Gare 38. Mar-
tigny-Bourg: Charles Eglin, électricité. Monthey: Robert Gray, électricité. Saxon: Roger Farinet, élec-
tricité ; Linus Koller, électricité. Slon: Willy Buhler S.A., entreprise électrique; Les grands magasins
Coop City, place du Midi ; Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21

«Nouvelliste»
votre journal

A 

Visitez la seule mine de sel i||k
exploitée en Suisse, à Bex (VD) /, \

Sv22__ __S_2i_A2i2_ia£^
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22-301183 Restaurant à 450 m sous terre. Tél. 025/63 24 61-62
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SEN 636/63 He

f - 1  Accordez-vous le privilège
M̂^*r de piloter une voiture par-

mi les plus raffinées de l'élite auto-
mobile.

Suspension à 4 roues indé-
pendantes et boîte de 5 vites-
ses. Pour le confort et pourle plaisir.
Les 136 CVde son moteur2.5/6cy-
lindres à injection électronique
assurent ie tempérament et rac-
courcissent les distances. L'équipe-
ment de série de la Senator Deluxe
se distingue par sa richesse, notam-
ment: direction assistée, verrouilla-
ge électrique des portières, phares
anti-brouillard halogènes, feux ar-
rière anti-brouillard, compte-tours,
siège du conducteur réglable en
hauteur, rétroviseur extérieur ré-
glable de l'intérieur. Supplément
pour transmission automatique
Fr T250 -

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie, Garage-_^^Carrosserie du Simplon >
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis ; Fully
Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Veyras-
sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon
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>rix d'urgenc

Offre sensationnelle - a ne pas manqu
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Le grand magasin des idées neuves

WKI Slk "% positif de fixation d'un sac à herbe. ^̂ ^̂ jJÊf':J^

¦ ^^\  ̂
Tondeuse à gazon IMPERIAL 303

Tondeuse électrique
gazon IMPERIAL E 99,

J

4 temps «Briggs &. \
Stratton>, avec entraînement x\_
à chaîne. Largeur de coupe 56 cm. ""̂
Réglage rapide de la hauteur de coupe.Réglage rapide de la hauteur de coupe. V-IP^ mia À̂f I w^Mr ^Complet avec 7AQ ^̂ Ê̂k "̂ -̂̂  j MmmW \ J âd?5sac à herbe. /Yy.™ ^"̂  *̂̂ F \̂ U^̂ ^^

Une tondeuse, ça s'entretient. Nous assurons également la v<
de pièces détachées, l'entretien et les réparati

n
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Tondeuse a gazon IMPERIAL 280
3,0 CV moteur 4 temps <Briggs &

Stratton>. Largeur de coupe 48 cm,
réglage rapide de la hauteur de

coupe. Roues 0 180 mm,
sur roulements à billes.



Suite de l'affaire Genoa-lnter
L'histoire du dernier match Ge-
noa - Inter a des relents d'affaire
des paris clandestins qui avait
secoué le calcio il y a trois ans,
estime la presse italienne. Celle-
ci s'appuie, pour renforcer sa
thèse, sur une petite déclaration
de l'enquêteur de la Federcal-
cio, M. Aldo Ferrari-Ciboldi, qui
a rappelé que «les paris clan-
destins vont toujours bon train
en Italie en dépit de l'action de
la fédération italienne de foot-
ball ».

M. Ferrari-Ciboldi a procédé à
l'audition de deux journalistes
du quotidien milanais // Giorno
qui avaient, samedi dernier, re-
lancé l'affaire de la rencontre
Genoa - Inter, laquelle s'était
terminée le 27 mars dernier, à
Gênes, par la victoire des Mila-
nais sur Genoa par 3 buts à 2.

A la fin de la rencontre, le di-
recteur sportif de Genoa, M.
Giorgio Vitali , avait accusé les
joueurs de l'Inter «de n'être pas
des hommes ». De son côté, Ro-
berto lachini, l'un des meilleurs
joueurs du club « rossoblu »,
avait déclaré que «certains ont
fait mine de ne pas compren-
dre...». Ces accusations visaient
certains joueurs de l'Inter, et no-
tamment Salvatore Bagni, au-
teur du but décisif des Milanais,
qui aurait rompu le pacte de
non-agression accepté tacite-
ment par les deux équipes après
la deuxième égalisation génoise.

Dans leur article, les deux
journalistes milanais, s'appuyant
sur les déclarations de « l'un des
seize joueurs de l'Inter présent
dans les vestiaires », probable-
ment le petit Brésilien Juary, ré-
vèlent qu'à la fin de la rencontre,

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX A I
GROUPE 1 - Résultats: Langenthal -
Martigny 3-0; Langenthal - Sion 2-5;
Lausanne - Servette 3-1 ; Young Boys
- Martigny 4-1.
CLASSEMENT
1. Sion 16 11 3 2 52-25 25
2. Y. Boys 15 10 2 3 42-18 22
3. Chênois 15 9 3 3 37-11 21
4. Et. Carouge 15 8 3 4 35-23 19
5. NE Xamax 15 8 3 4 27-17 19
6. Granges 14 8 2 4 21-11 18
7. Servette 16 6 3 7 25-30 15
8. Lausanne 16 6 2 8 27-35 14
9. Vevey 15 4 1 10 17-26 9

10. St. Laus. 15 3 3 9 16-41 9
11. Langenthal 16 2 3 11 23-51 7
12. Martigny 16 2 2 12 18-42 6

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX A II
GROUPE 1 - Résultats: Meyrin - Re-
nens 2-2; Central - Sion 2 0-8; Raro-
gne - Fribourg 1-3.
CLASSEMENT
1. Sion 2 16 10 1 5 62-28 21
2. Fribourg 16 9 2 5 31-24 20
3. Vernier 13 8 3 2 36-14 19
4. Et.Carouge2 15 7 4 4 30-19 18
5. Onex 12 8 1 3 25-16 17
6. Renens 15 7 3 5 27-30 17
7. St. Nyonnais 12 7 0 5 35-28 14
8. Monthey 14 5 2 7 28-24 12
9. Epalinges 14 5 2 7 25-39 12

10. Meyrin 13 4 3 6 20-29 11
11. Rarogne 15 3 4 8 17-30 10
12. Central 15 3 2 10 24-48 8
13. Fully 14 2 1 11 17-48 5

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX B I
CLASSEMENT
1. Et. Carouge 12 10 2 0 48- 9 22
2. Vevey 13 9 2 2 59-20 20
3. Chênois 12 8 1 3 54-15 17
4. Renens 12 7 2 3 24-16 16
5. Sion 13 6 3 4 31-24 15
6. Ch.-de-Fds 12 6 2 4 37-27 14
7. Lausanne 12 3 5 4 25-31 11
8. NE Xamax 12 4 2 6 19-23 10
9. Servette 13 3 4 6 21-24 10

10. Domdidier 13 3 2 8 21-37 8
11. Vernier 13 2 1 10 8-63 5
12. Yverdon 13 0 2 11 12-70 2

CLASSEMENT
JUNIORS 1. Stade Lausanne 14 13 1 0 91-14 27
INTERRÉGIONAUX B II 2. Domdidier 13 10 2 1 55-20 22
GROUPE 1 - Résultats: Sion 2 - Mey- ?" cavernerin 3-3; Aigle - Stade Nyonnais 1-10; g ^udrvi uur-ae-renz - Mon mey 3-4. g siviriez

Salvatore Bagni, mais aussi le
capitaine Graziano Bini, auteur
du deuxième but de l'Inter ,
avaient été violemment pris à
partie par leurs coéquipiers.
«Quelque chose de pire est
même arrivé » a ajouté l'infor-
mateur. // Giorno écrit en outre
qu'il a toujours été question de
clans parmi les joueurs de l'In-
ter. Le club génois publia im-
médiatement un démenti, mais II
Giorno confirma les déclara-
tions recueillies, précisant avoir
d'autres sources dans ses ac-
cusations.

En dehors des soupçons qui
pèsent sur la rencontre Genoa -
Inter (qui aurait entraîné de la
part d'un « licencié de la fédéra-
tion » un pari de 30 millions de li-
res), ie bureau d'enquête de la
Federcalcio a élargi ses inves-
tigations à cinq autres parties du
championnat.

D'après la Gazzetta dello
sport, les bookmakers clandes-
tins auraient refusé de prendre
des paris sur les rencontres Ca-
tanzaro - Vérone (2-1) du 6
mars, Inter - Pise (0-1) du 6
mars, Avellino - Naples (0-0) du
6 mars, Avellino - Sampdoria (0-
0) du 27 mars et Cagliari - Vé-
rone (2-1) du 27 mars. Selon la
Gazzetta, le refus des bookma-
kers d'enregistrer des paris sur
ces matches tiendrait au fait que
«les résultats étaient escomp-
tés ».

En ce qui concerne la rencon-
tre Genoa - Inter, six joueurs mi-
lanais auraient manifesté leur
accord pour le match nul sur le
terrain et cinq s'y seraient op-
posés.

CLASSEMENT
1. Meyrin 14 11 2 1 71-16 24
2. Monthey 15 10 3 2 63-41 23
3. Conthey 14 10 1 3 52-47 21
4. St. Nyonnais 14 8 2 4 65-24 18
5. Onex 13 7 2 4 29-22 16
6. Saint-Jean 14 6 3 5 42-34 15
7. Gd-Lancy 14 6 2 6 36-32 14
8. Sion 2 15 4 2 9 38-44 10
9. Aigle 15 4 0 11 35-66 8

10. Montreux 14 3 2 9 23-55 8
11. City 14 3 1 10 12-79 7
12. T.-de-Peilz 14 3 0 11 27-53 6

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C I
GROUPE 1 - Résultats: Stade Nyon-
nais - Fribourg 2-5; Young Boys -
Meyrin 5-1 ; Vevey - Carouge 2-0; Re-
nens - Sion 1-0; Lausanne - Chênois
7-0.
CLASSEMENT
1. Lausanne 14 13 0 1 86-20 26
2. Young Boys 14 12 0 2 48-16 24
3. Fribourg 14 10 0 4 51-38 20
4. Renens 15 10 0 5 47-28 20
5. Chênois 15 8 0 7 46-39 16
6. Servette 14 7 2 5 30-26 16

• 7. Vevey 14 7 2 5 24-25 16
8. Sion 15 6 0 S 26-31 12
9. Et. Carouge 15 4 2 9 18-45 10

10. Meyrin 13 3 0 10 15-40 6
11. Chx-de-Fds 13 0 3 10 14-54 3
12. St. Nyonnais 13 0 1 12 13-54 1

12 8 1 3 58-23 17
13 8 1 4 54-23 17
14 7 2 5 44-33 16
13 4 4 5 39-32 12

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C II
GROUPE 1 - Résultats : Conthey -
Montreux 3-1 ; Martigny - La Tour-de-
Peilz 12-0.
CLASSEMENT
1. A. Lignon 13 11 1 1 59- 15- 23
2. Martigny 14 10 3 1 88- 28 23
3. Onex 14 9 4 1 45- 15 22
4. Gd-Lancy 14 7 2 5 50- 17 16
5. Lancy 13 6 4 3 49- 35 16
6. Montreux 14 6 3 5 51- 38 15
7. Sion 2 13 5 3 5 40- 29 13
8. St-Jean 13 3 5 5 22- 36 11
9. Conthey 15 5 3 7 43- 50 13

10. Vernier 13 2 3 8 17- 49 7
11. T.-Peilz 15 1 2 12 23- 82 4
12. Carouge 2 13 0 1 12 14-107 1
GROUPE 2. Résultats. - Boudry - Si-
viriez 2-0. Marly - Stade Lausanne
0-11. Yverdon - Boudry 3-1. Monthey
- Stade Payerne 3-2.
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Kissinger président
du C0 américain

M. Henry Kissinger, ancien
secrétaire d'Etat, a accepté le
poste de président du comité
d'organisation de la coupe du
monde aux Etats-Unis en 1986,
que lui avait proposé la fédéra-
tion américaine de football
(USSF).

¦Je suis très honoré d'avoir
été Invité à diriger ce comité
d'organisation», a déclaré M.
Kissinger. «Nous allons deman-
der à un grand nombre de per-

f Les résultats à l'étranger j

• YOUGOSLAVIE. - Cham-
pionnat de première division,
24e Journée: Sloboda Tuzla -
Olympia Ljubljana 1-1; Zeljez-
nicar Sarajevo - Dinamo Zagreb
0-0; Radnicki Nis - Etoile Rouge
Belgrade 2-0; OFK Belgrade -
Partizan Belgrade 1-2; Vojvo-
dina Novi-Sad - Vêlez Mostar
1-0; Vardar Skopje - Osijek 2-1;
Dinamo Vinkovci - Buducnost
Titograd 2-0; Rijeka - Sarajevo
3-0. Le classement Dinamo Za-
greb 24-34; 2. Partizan Belgrade
24-33; 3. Hajduk Split 23-28; 4.
Etoile Rouge Belgrade et Rad-
nicki Nis 24-28.
• ESPAGNE.-Quarts de finale
de la coupe, matches retour:
Real Sociedad - Valladolid 3-0
(score total 3-1); Barcelone -
Athletic Bilbao 3-0 (3- 1); Seville
- Real Madrid 1-2 (2-4); Sporting
Gijon - Espanol Barcelone 5-0
(5-1 ).
• HOLLANDE. - Demi-finales
de la coupe, matches retour:
PSV Eindhoven - Ajax Amster-
dam 2-0 a.p. (score total 2-2,
Ajax qualifié aux penalties); NEC
Nimègue - Haarlem 0-0 a.p. (2-
2, Nimègue qualifié aux penal-
ties).
• BUDAPEST. - Eliminatoires
du tournoi olympique 1984:
Hongrie - Grèce 3-1 (1 -1 ).
• COIMBRA (Por). - Match
amical : Portugal - Hongrie 0-0.

7. Yverdon 14 5 2 7 49-70 12
8. Monthey 13 5 1 7 25-36 11
9. Dûding./Guin 13 3 4 6 27-45 10

10. Lausanne 2 13 4 1 8 31-64 9
11. Marly 14 3 0 11 30-104 6
12. Hauterive 13 0 1 12 16-58 1

Talents
de la Ligue nationale
JUNIORS D-GROUPE 1
DA - Résultats : Vevey - Sion 0-2.
CLASSEMENT
1. Et. Carouge 3 2 1 0 13- 5 5
2. Meyrin 2 2 0 0 6 - 1 4
3. Sion 3 2 0 1 8-6 4
4. Lausanne 2 0 2 0 3-3 2
5. Martigny 3 1 0  2 8-11 2
6. Vevey 3 0 1 2  1-7 1
7. Servette 2 0 0 2 3-9 0

DB - Résultats: Malley - Renens 0-7;
Monthey - Bulle 6-1.
CLASSEMENT

3 2 1 0 16- 5 5 Groupe_ 31. Renens
2. Monthey
3. Chênois
4. Malley
5. Bulle
6. Onex

3 2 1 0 16- 6 5
2 1 1 0  7-3 3
3 1 0  2 2-12 2
3 0 1 2  6-15 1
2 0 0 2 3-9 0

JUNIORS E-GROUPE 1
EA - Résultats: Sion - Vevey 4-4;
Martigny - Bulle 3-5.
CLASSEMENT
1. Sion 3 2 1 0 23- 8 5
2. Vevey 4 2 11 18-11 5
3. Martigny 3 2 0 1 19- 6 4
4. Bulle 3 2 0 1 12-12 4
5. Monthey 2 10  1 6-13 2
6. Lausanne 2 0 0 2 6-12 0
7. Renens 3 0 0 3 2-24 0

EB - Résultats: Sion - Vevey 3-2;
Martigny - Bulle 2-5.
CLASSEMENT
1. Sion 2 2 0 0 13- 3 4
2. Vevey 3 2 0 1 8-4 4
3. Lausanne 2 10  1 4-10 2
4. Bulle 3 10  2 6-9 2
5. Martigny 3 1 0  2 6-10 2
6. Monthey 1 0  0 1 3-4 0

JUNIORS A -1" DEGRÉ
1. Brig 14 12 0 2 54-20 24
2. Savièse 14 11 1 2 47-16 23
3. La Combe 14 8 4 2 44-21 20
4. Sierre 14 8 3 3 43-18 16
5. Châteauneuf 14 8 0 6 45-31 16
6. Saxon 14 7 2 5 45-34 16
7. Bramois 14 6 1 7 36-34 13
8. Steg 14 5 2 7 29-33 12
9. Naters 14 4 3 7 26-38 11

10. Leuk-Susten 14 3 2 9 28-44 8
11. St-Léonard 14 1 4 9 19-57 6
12. Port-Valais 14 0 0 14 13-83 0

sonnalltés de ce pays de se
Joindre è nous. Cela prouvera à
la fédération internationale
(FIFA) que les Etats-Unis sont
concernés par la coupe du
monde 1986.»

¦Je suis confiant, a ajouté
Henry Kissinger. Les Etats-Unis
possèdent les Installations et le
personnel nécessaires pour fai-
re de la coupe du monde 1986
la plus réussie.»

• COPA LIBERTADORES. -
Groupe 3 : Alianza Lima - Uni-
versitario (Per) 2-1; America
(Col) - Tolima (Col) 2-0. Le clas-
sement: America 4-6; 2. Tolima
4-4; 3. Alianza et Universitario
4-3. Groupe 4: Nacional Quito -
Deportivo Tuchira (Ven) 0-0. Le
classement: 1. Atletico San Cris-
tobal (Ven) 2-4; 2. Nacional 2-3;
3. Deportivo Tuchira 3-2; 4. Bar-
celone Guayaquil (Equ) 3-1.
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JUNIORS A-2* DEGRÉ
Groupe 1
1. Visp
2. Lalden
3. Turtmann
4. St. Niklaus
5. Salgesch
6. Brig 2
7. Termen
8. Sierre
9. Noble-Contr

10. Varen
Groupe 2

10 8 1 1 32-13 17
10 7 1 2 46-18 15
9 5 1 3  29-13 11

10 4 2 4 33-31 10
10 4 2 4 24-33 10
9 4 1 4  18-13 9

10 4 0 6 16-26 8
10 2 3 5 15-20 7
10 3 0 7 24-38 6
10 2 1 7 21-53 5

12 11 0 1 76-24 22
14 10 1 1 55-18 21
12 8 1 3 51-31 17
13 7 3 3 41-37 17
12 5 3 4 34-22 13
12 4 3 5 34-35 11
13 5 1 7 36-42 11
13 4 1 8 44-63 9

Vétroz
Ayent
Aproz
Grimisuat
Hérémence
Nendaz
Montana-Crans7. Montana-

8. USASV
9. Grône

10. Granges
11. Anniviers

13 3 2 8 22-43 8
13 2 1 10 33-65 5
11 1 0 10 13-59 2

13 10 2 1 56-14 22
12 9 0 3 59-17 18
12 9 0 3 35-19 18
12 8 1 3 27-25 17
12 6 2 4 28-25 14
12 5 1 6 45-43 11
13 4 2 7 24-34 10
12 2 3 7 18-24 7
11 3 1 7 18-43 7
11 2 2 7 27-51 6
12 0 2 10 24-66 2

1. USCM
2. Vernayaz
3. Orsières
4. Saillon
5. Vouvry
6. Riddes
7. Bagnes
8. Vollèges
9. Nendaz 2

10. Troistorrents
11. Isérables

JUNIORS B-1" DEGRÉ
1. Bramois 13 13 0 0 100- 4 26
2. Brig 12 9 1 2 51- 8 19
3. Martigny 13 9 1 3 61-21 19
4. Vollèges 12 9 0 3 38-23 18
5. Hérémence 12 7 0 5 27-20 14
6. Raron 13 6 1 6 30-21 13
7. Orsières 13 4 0 9 21-56 8
8. Turtmann 12 3 1 8 16-38 7
9. St. Niklaus 12 3 0 9 26-75 6

10. Vétroz 13 2 1 10 18-85 5
11. Bagnes 13 1 1 11 13-48 3
JUNIORS B-2* DEGRÉ
Groupe 1
1- Steg 8 7 0 1 47- 9 14
2. Chippis 8 6 1 1 28-17 13
3. Leuk-Susten 7 5 0 2 15- 9 10
4. Sierre 2 7 3 13  16-17 7
5. Visp 8 2 3 3 10-15 7
6. Agarn 8 3 0 5 19-26 6
7. Naters 8 2 1 5 17-26 5
8. Varen 8 0 0 8 13-46 0

Groupe 2
1- Ardon 10 7 3 0 39-19 172. Châteauneuf 10 7 1 2 55-16 153. Chalais 10 7 0 3 46-19 14
i Ayent 9 6 1 2  53-16 135. Sierre 10 6 0 4 44-20 12

CHAMPIONNAT DU MONDE
Encore un espoir pour la Suisse

Lors de la troisième Journée
des championnats du monde de
curling masculins de Regina
(Saskatchewan), le quatuor de
Berne-Wildstrubel qui représen-
te la Suisse s'est incliné par 6-9
au cinquième tour face à la Nor-
vège, à l'issue d'une partie Im-
portante dans l'optique de la
qualification aux demi-finales.
La victoire enregistrée ensuite
face aux (faibles) Italiens par
6-3 permet aux Helvètes de con-
server l'espoir. Toutefois, si la
Suisse entend parvenir dans le
«dernier carré», Il s'agira pour
elle de remporter ses trois der-
niers matches, face II est vrai à
des adversaires qui semblent à
sa portée: la Suède, le Dane-
mark et l'Autriche.

Un changement s'est produit
en tête du classement, la RFA
ayant perdu ses deux rencon-
tres face à l'Ecosse et aux Etats-
Unis. Après six tours, le Canada
et l'Ecosse se partagent désor-
mais le place de leader avec dix
points. La Suisse occupe le
septième rang avec quatre
points.

La rencontre opposant Suis-
ses et Norvégiens fut extrême-
ment passionnante. Après trois
ends, les Scandinaves menè-
rent par 3-1 grâce à un «coup

6. Bramois 2 10 4 1 5 22-32 9
7. Conthey 2 9 3 0 6 9-30 6
8. Evolène 10 2 2 6 26-55 6
9. Montana-Crans 9 1 1 7 16-73 3

10. Noble-Contrée 9 0 1 8  15-45 1
Groupe 3
1. Monthey2 9 7 11 60-18 15
2. Troistorrents 9 7 0 2 45-21 14
3. Saint-Maurice 8 6 0 2 40-12 12
4. USCM 8 5 12  20-15 11
5. Vionnaz 8 5 0 3 32-16 10
6. Isérables 8 3 0 5 22-31 6
7. Port-Valais 9 3 0 6 20-38 6
8. Vernayaz 8 1 0  7 15-65 2
9. Saxon 9 0 0 9 12-44 0

Groupe 4
1. Savièse 9 8 0 1 49-16 16
2. Chamoson 9 8 0 1 42-16 16
3. Leytron 9 7 0 2 54-12 14
4. Saillon 9 6 0 3 21-21 12
5. Fully 9 5 0 4 29-15 10
6. Saint-Léonard 9 3 0 6 13-35 6
7. Lens 9 1 0  8 14-37 2
8. Fully2 9 1 0  8 13-41 2
9. Erde 8 10 7 9-51 2

JUNIORS C-1" DEGRÉ
1. Sierre 14 13 0 1 140- 22 26
2. Brig 14 13 0 1 124- 13 26
3. Sion 3 14 12 0 2 53- 13 24
4. Savièse 13 7 1 5 59- 32 15
5. Bramois 13 7 0 6 63- 40 14
6. Hérémence 13 6 1 6 45- 34 13
7. Fully 13 6 1 6 45- 45 13
8. Saillon 14 4 2 8 24- 69 10
9. Bagnes 14 4 1 9 33- 66 9

10. Monthey 2 13 4 1 8 31- 67 9
11. Chippis 14 1 0 13 5-130 2
12. Vollèges 13 0 1 12 13-104 1

JUNIORS C-2* DEGRÉ
Groupe 1
1. Naters 9 8 1 0 45- 5 17
2. Steg 9 8 0 1 88- 6 16
3. St. Niklaus 9 6 0 3 56-22 12
4. Visp 9 5 1 3  40-28 11
5. Lalden 9 4 1 4  27-27 9
6. Raron 9 3 0 6 16-37 6
7. Brig 2 9 2 1 6 9-47 5
8. Termen 8 10 7 7-44 2
9. Saas-Fee 9 1 0  8 6-78 2

Groupe 2
1. Raron 2 9 9 0 0 82-21 18
2. Agarn 8 6 11 43-16 13
3. Salgesch 8 6 1 1 33-13 13
4. Leuk-Susten 8 5 0 3 35-24 10
5. Noble-Contrée 8 4 0 4 36-20 8
6. Miège 8 3 0 5 31-35 6
7. Lens 9 2 0 7 27-61 4
8. Sierre 3 8 0 1 7  6-48 1
9. Montana-Crans 8 0 1 7  7-62 1

Groupe s
1. Grône 8 8 0 0 89- 8 16
2. Bramois 2 9 7 0 2 54-36 14
3. Sierre 2 9 6 1 2  62-25 13
4. Chermignon 8 4 1 3 31-17 9
5. Anniviers 9 4 0 5 49-27 8
6. Chalais 9 4 0 5 34-45 8

Vendredi 15 avril 1983 18,

de trois», mals une semblable
opération permit par la suite aux
Bernois de prendre l'avantage
4-3. Au 9e end, sur le score de
7-6 en faveur de la formation
d'EIgll Ramsfjell, Urs Studer (21
ans), dernier à jouer, tenta de
faire la décision en marquant
deux pierres grâce à un «take-
out». Il échoua de peu, con-
damnant la Suisse à la défaite.

Le match contre les Italiens
ne posa par contre pas de gros
problèmes. Jouant la sécurité et
profitant de l'impuissance des
Transalpins de Cortina, les
Suisses prenaient l'avantage à
la fin du 2e end par 2-0 et
n'étaient plus Inquiétés.

Cinquième tour : Danemark -
Autriche 11-1 (8 ends); Canada
- Suède 9-6 (9 ends); Ecosse -
RFA 5-4; Norvège - Suisse 9-6;
Etats-Unis - Italie 11-1 (6 ends).

Sixième tour : Suisse - Italie
6-3 (9 ends); Etats-Unis - RFA
9-6 (9 ends); Canada - Norvège
8-7 (après un end supplémen-
taire); Danemark - Suède 7-6
(après un end suppl.); Ecosse -
Autriche 10-3 (8 ends).

Le classement (6 tours) : 1.
Canada et Ecosse 10; 3. RFA,
Norvège et Etats-Unis 8; 6. Suè-
de 6; 7. Suisse et Danemark 4; 9,
Autriche 2; 10. Italie 0.

7. Saint-Léonard 9 4 0 5 35-48 8
8. Granges 8 1 0 7 12-74 2
9. Arbaz 9 0 0 9 6-92 0

Groupe 4
1. Châteauneuf 9 9 0 0 62-12 18
2. Ayent 8 6 0 2 24-16 12
3. Aproz 9 6 0 3 56-11 12
4. Nendaz 9 5 2 2 38-35 12
5. Erde 9 4 0 5 14-23 8
6. Grimisuat 8 3 1 4  33-21 7
7. Savièse2 9 2 16  14-45 5
8. Conthey2 8 10 7 11-44 2
9. USASV 9 10  8 17-62 2

Groupe s
1. Leytron 7 7 0 0 35- 7 14
2. Riddes 7 5 11 30-16 11
3. Ardon 7 3 13  17-16 7
4. La Combe 7 3 0 4 15-14 6
5. Vétroz 7 2 2 3 16-20 6
6. Fully2 7 2 14  15-21 5
7. Martigny 2 7 3 13 14-12 7
8. Isérables 7 0 0 7 3-39 0

Groupe 6
1. USCM 8 7 1 0 54- 6 15
2. Vouvry 9 6 12  30-10 13
3. Orsières 8 6 0 2 50-22 12
4. Troistorrents 9 5 2 2 26-21 12
5. Saint-Gingolph 9 3 15  28-44 7
6. Saint-Maurice 8 2 2 4 26-21 6
7. Massongex 9 2 2 5 13-25 6
8. Evionnaz 9 13  5 17-28 5
9. Monthey 3 9 10  8 13-80 2
Ligue nationale C
1. Bâle 19 11 7 1 40-20 29
2. Grasshopper 19 13 2 4 72-20 28
3. Sion 19 11 5 3 61-25 27
4. NE Xamax 20 11 5 4 37-27 27
5. Lausanne 18 10 4 4 42-28 24
6. Winterthour 18 9 4 5 33-17 22
7. Saint-Gall 20 8 6 6 35-37 22
8. Zurich 19 7 5 7 42-31 19
9. Servette 18 8 3 7 27-27 19

10. Vevey 20 7 5 8 31-35 19
11. Bellinzone 19 6 5 8 30-38 17
12. Young Boys 18 5 5 8 30-37 15
13. Aarau 19 3 7 9 20-37 13
14. Lucerne 19 3 5 11 20-46 11
15. Bulle 20 2 5 13 19-58 9
16 Wettingen 19 0 3 16 8-70 3

FPRONO /VFPRONO NE
FPRONO /VFPRONO M
FPRONO NFPROUOAw
FPRONO NFPPONOTW
FPRONO /VFPRONO NF
FPRONO A/FPRONO NF
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ISion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 26. Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59. Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage
de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Uvrier: H. Parquet, Garage Touring, 31 27 96.

§K\ OFFRES ET
jUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Jeunes gens, jeunes filles
vous qui aimez le contact avec la clien-
tèle, nous vous offrons des postes d'

apprenli(e)s vendeurs(ses)
dans les magasins d'alimentation sui-
vants :

iiyps"*'
È

~wi _\_ 5_ w
PH Saxon et \] A *
h-V MONTANA
 ̂ !ç ENTRE)

Choisissez donc le lieu qui vous convient
et faites-nous parvenir votre offre détail-
lée à

PAM , Rue de l'Industrie
1950 SION

36-7407

Val Promotion - Eurolidays cherchent

commis d'architecte -
dessinateur architecte
Fonctions:
- aménager et équiper des résidences de vacances

en Suisse et à l'étranger et gérer leur exploitation
technique

- attribuer et surveiller les travaux
- diriger de nombreux intendants/gérants, etc.
Exigences:
- expérience de plusieurs années dans un bureau

d'architecture (dessin et surveillance de chantier)
- esprit d'initiative, sens des responsabilités
- souplesse de caractère
- goût et intérêt pour l'architecture et le confort in-

térieur
- être âgé entre 25 et 32 ans.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à
EUROLIDAYS S.A.
Avenue du Midi 10
Case postale 186,1950 Sion.

36-2653

I ^
MM

E
1962 Pont-de-la-Morge

cherche

un ouvrier
de dépôt

pour son atelier de Sierre.
Se présenter au bureau
ou téléphoner au 027/3615 04.

36-2

Cherchons, pour notre confiserie-pâtisserie dans Jeune homme L'Union de Banques Suisses à Martigny
les Alpes vaudoises engage tout de suite unecherchéune vendeuse emploi secrétaire
Emploi à l'année. Bons gages. Entrée à convenir ou à Slon ou environ.. ayant c

'uelc'ues années de PraUt'ue dans la brancha
le 1" juin. Permis de conduire Connaissance de la langue allemande souhaitée.B.
Faire offres par écrit à H. Heiz, 1884 Villars. Té| 027/31 22 34 Faire orfre au service du personnel.

36-40927 36-301123 36-810

: ' ¦ ¦
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Gracieuse, moderne, son prix n
vous empêchera pas de dormir
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( en 30 mois )
Acompte initial 650.-
30 x 73.-

Fermé À$lS^ 
/e géanf romand du meuble

le lundi matin ,<4%fflR^̂ _. . _ _—. . _ __- ._ ._ mr^=t=r=T-,

^̂ ^ [̂Ilffl CjĤ ^^̂ SS Ŵ0g.$$° Angle Av. d'Europê Av^hT care 65
Av. du Général Guisan 62 ¦ Tél. (021) 51 61 91 (à 50 m Gare CFF) Tél. (025) 71 66 77
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Moteur de 1,4 litre, 72 CV. 4 cylindres. 5 vitesses. Freins à disque AV
Compte-tours, roues alu, spollers avant et arrière sont plus que des tape-à-
l'oeîl. Sièges arrière rabattables séparément. Couleurs: rouge, gris métal-
lisé, noir. Visa GT avec moteur de 1360 cm3; %¦ i*ttuse, noir, visa ^i avec moreur ae uou cm ; \ ftCÛ

robusta flex, la gamme de literie Visa L et Super E' avec moteur de 1124 cm3, m* ¦ •• fl-W
pour un sommeil profond et un réveil léger. Cil fOfiH B  ̂I

Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934

robusta I

Asp erges
du Valais

Domaine du Grand Parc
Jean-Marie Coudray, 1915 Chamoson

Tél. 027/86 16 34

Ouverture des kiosques
dès demain samedi 16 avril

• à Ardon, kiosque Provins
• à Plan-Conthey, Caves Orsat

Vente directe du producteur
36-40919

CITROËN* preféreTOTAL

•̂  Chaussure sport en 
^ ^̂^̂ j^MBB ^B̂ ^nappa , à semelle compensée m r* ^— — W 0 ï 7 r Ŵ ^r ^r, ]i  T*J J*I H LLm

caoutchouc. 
Fl H 7^^^^-^ ĴgjS
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Quel que soit l'état de vos portes - abîmées, fissurées ou
même trouées - elles seront embellies en l'espace d'une
journée, de façon durable pour un prix économique grâce
au revêtement synthétique PORTAS existant dans denom-
breux décors imitant parfaitement le .bois et des tons unis,
dans le style de votre intérieur; portes isoplanes, de style ou
vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri-
menté des centaines de milliers de fois depuis des années.

Modèle souple et léger en cuir
nappa. Semelle thunit.
marine

Agent exclusif pour le Canton du Valais
Serv. Portes PORTAS TTM SA
Siniese 6, 3960 Sierre, "S? 027/554212

PORIKS0

il F'3490

Coiffure Beauregard
Rue des Cèdres 2. SlOtl

CUIR t
RIÎA -IE

Sion: Rue Porte-Neuve 6, Visp: Balfrinstr. 3, Martigny: Av. du
Grand St Bernard 1, Martigny: Minimarché, Route de Fully 53,

Montreux: Grand Rue 1, Sierre: Minimarché, Centre Commercial
de Noès, Brig iCV•: Bahnhofstrasse 14.

i 

a le plaisir de vous
présenter sa nouvelle
collaboratrice

Reuse André
accordéoniste

pour soirée, mariage

Prix modérés.

Tél. 022/31 09 43. 36-40739

institut Management et informatique
Sainte-Beuve 4,1005 LausanneBrigitte

ri JL. i -"JH WÊèÈ, I1 nnnr c;nirpp mariaae A Martigny, ouverture de la prochaine session :
Pour un Style j eune , JM 

^
k pour soirée, mariage 

rue des Néùvilles 1 (3- étage) le samedi 23 avril à 9 heures
moderne et pour tous Wt.-é ¦ M 

~
*2 t Prix modérés. g*. ¦ i_iun..iiiin.nr/_iiiles goûts v Cours de programmeursCours de programmeur(euse)

Profession d'avenir pour tous les âges
Pas de formation spéciale. Cours du samedi matinTél. 027/22 36 23 ^1| / \ Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin

ou sans rendez-vous F
 ̂ I ̂  = tous les sports I Sainte-Beuve 4 (Marterey) - 0 021723 44 84—; = tous ies spons |

j |  |̂ 
wi

guiiiauu uiii iifiHii0 -wiHH 2 salamis
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Ski-Club Montanin , Montana-Corin

La clôture officielle
Il est de tradition, au sein de notre ski-club, de clôturer of-

ficiellement la saison de ski par l'organisation du concours
annuel. Celui-ci a eu lieu dimanche dernier, 10 avril, par une
journée chaude et ensoleillée.

40 personnes environ se sont présentées au départ du sla-
lom géant qui se donnait à 10 h 30, sur les hauts de Cry d'Err,
suivi immédiatement par le slalom spécial.

Vers 13 heures tous les participants et leurs accompa-
gnants se retrouvaient à la cabane du ski-club autour d'une
savoureuse raclette.

Précédée d'une petite allocution de notre président, M.
Jean- Jacques Rey, la proclamation des résultats et la remise
des challenges avait lieu à Montana-Village devant la maison
bourgeoisiale, vers 18 h 30. Voici la liste des principaux ré-
sultats:

F0™ Antoinette 42'0. Juniors mes-
Dames : 1. Robyr Antoinette

17'46; 2. Bourban Chantai 17'55;
3. Rey Rosette 20'24. Seniors: 1.
Bonvin Paul 36'36; 2. Rey Jéré-
mie 37'39; 3. Rey Pierre-Joseph
37'44. Vétérans: 1. Cordonier
Roland 29'28; 2. Bonvin Lucien
30'38; 3. Rey Jean-Jacques
31 '27.

Slalom géant
Juniors dames: 1. Robyr Arielle
47'5; 2. Ecoffey Claire-Lise 49'5;
3. Robyr Nathalie 49'6. Juniors
messieurs: 1. Bonvin Vincent
44'2; 2. Rey Jean-Daniel 47'5.
Dames: 1. Ecoffey Sylviane 42'7;
2. Bourban Chantai 45'2; 3. Bon-
vin Evelyne 50'4. Seniors 1:1. La-
mon Denis 39'9; 2. Rey Didier
40'4; 3. Cordonier Christophe
40'6. Seniors II: 1. Cordonier Elie
38'7; 2. Karlen Freddy 39'8; 3.
Bonvin Simon 41'2. Vétérans: 1.
Bonvin Lucien 40'4; 2. Bonvin
Puai 42'6; 3. Cordonier Daniel
43'0.

Slalom spécial
Juniors dames: 1. Robyr Na-

thalie 41 '6; 2. Robyr Arielle 41 '9;
3. Ecoffey Claire-Lise 45'1. Da-
mes: 1. Ecoffey Sylviane 38'3; 2.
Bourban Chantai 40'2; 3. Robyr

Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les person-
nes qui œuvrent Inlassablement au sein du club, tout au long de la
saison.

Un merci tout spécial va cette année à notre chef OJ M. Jean- Louis
Robyr, qui a organisé pour la 10* fols le camp annuel OJ à la cabane
du ski- club.

Ce camp de ski qui réunit lors des vacances de février tous les en-
fants en âge OJ compte entre 60 et 85 participants. Il a eu Heu cette
année du 13 au 17 février et a permis au chef OJ de remercier tous ses
collaborateurs en organisant à leur intention une journée commémo-
rative, dont le souvenir restera gravé dans les mémoires.

En guise de conclusion, nous souhaitons vous retrouver tous en
forme au seuil de la saison prochaine, pour la gymnastique de prépa-
ration au ski.

Saas Fee : avec les espoirs internationaux
Les exécrables conditions mé-
téorologiques de ces derniers
jours n'ont nullement empêché
Saas Fee et ses hôtes de vivre
des heures de grande amitié in-
ternationale, en ce début de se-
maine, grâce à la mise sur pied,
dans le village des glaciers, de
la 18e coupe Internationale des
centres de ski. Une rencontre
organisée chaque année depuis
1966, à tour de rôle par les sta-
tions de Madeslmo (Italie),
Courchevel (France), Oberst-
dorf (Allemagne), Schruns-
Montafon (Autriche) et Saas
Fee, dans le but, on s'en doute,
d'offrir à de jeunes skieurs mé-
ritants l'occasion de se rencon-
trer. Bernadette Zurbriggen,
Max Julen, Pirmin Zurbriggen -
pour ne citer qu'eux - ont con-
nu leurs premiers succès en de-
hors des frontières helvétiques
par le truchement de cette Insti-
tution Internationale.

Pour la quatrième fols con-
sécutive, ces champions en her-

slalom spécial.

sieurs: 1. Bonvin Vincent 38'0; 2.
Rey Jean-Daniel 41'6. Seniors I:
1. Lamon Denis 34'2; 2. Rey Di-
dier 34'4; 3. Lamon Claude-Gé-
rard 35'0. Seniors II: 1. Bonvin
Simon 32'7; 2. Cordonier Elie
33'0; 3. Karlen Freddy 33'8. Vé-
térans: 1. Bonvin Lucien 35'0; 2.
Cordonier Daniel 36'3; 3. Bonvin
Paul 37'8.

Combiné II
Juniors dames: 1. Robyr Arielle;
2. Robyr Nathalie; 3. Ecoffey Clai-
re- Lise. Juniors messieurs: 1.
Bonvin Vincent; 2. Rey Jean-Da-
niel. Dames: 1. Ecoffey Sylviane;
2. Bourban Chantai; 3. Robyr An-
toinette. Seniors 1:1. Lamon De-
nis; 2. Rey Didier; 3. Lamon Clau-
de-Gérard. Seniors II: 1. Cordo-
nier Elie; 2. Karlen Freddy; 3.
Bonvin Simon. Vétérans: 1. Bon-
vin Lucien; 2. Cordonier Daniel;
3. Bonvin Paul.

Combiné III
Dames: 1. Bourban Chantai; 2.
Robyr Antoinette; 3. Bonvin Jac-
queline. Seniors II: 1. Bourban
Charly. Vétérans: 1. Bonvin Lu-
cien. Seniors: 1. Bonvin Paul; 2.
Bourban Charly. Vétérans: 1.
Bonvin Lucien.

performances de nos représen-
tants. Heidi Zurbriggen, chez
les filles, Christian Grlchting,
chez les garçons, se paient tous
deux le luxe de réaliser, au sla-
lom spécial, le meilleur temps
absolu de toutes les catégories
en présence. Il y a fort à parier
que l'on reparlera de ces deux
athlètes. Tout comme ne pas-
seront certainement pas Inaper-
çus les vainqueurs des différen-
tes disciplines, les malchan-
ceux aussi, de chaque nation
représentée.

La distribution des prix s'est
déroulée sur la place du village

be se sont donc retrouvés sur
neige valaisanne, à l'ombre des
majestueux «4000» du massif
du Mont-Rose. Dans la station,
au cours de mémorables soi-
rées, les gars ont fraternisé, fait
de merveilleux projets d'avenir,
discuté de leur futur sportif avec
une entente remarquable, en
dépit de certains problèmes lin-
guistiques. A Plattyen, sur leur
terrain de prédilection, ils se
sont mesurés à l'issue d'un sla-
lom spécial, puis d'un slalom
géant. Malgré le vent qui souf-
flait en rafales, le brouillard qui
parfois volait bien bas, les dif-
férents concours se sont dérou-
lés à la satisfaction générale.
Publier leurs résultats, ça n'est
pas précisément le but de la
présente relation.
Il convient toutefois de mettre

en évidence la victoire par équi-
pes de Courchevel, la brillante
seconde place remportée par
Saas Fee dans le môme clas-
sement. Ainsi que les bonnes

GRAND PRIX DE FRANCE AU CASTELLET

Le véritable coup d'envoi
Après deux hors-d'œuvre,

servis à Rio et à Long-Beach et
qui étaient avant tout destinés à
effectuer l'inventaire des effec-
tifs de même qu'à jauger leurs
capacités à se mettre ou non à...
table, la F1 s'apprête à prendre
franchement son départ, ce
week-end, en retrouvant le sol
européen. C'est le décor du pla-
teau du Castellet, situé entre
Toulon et Marseille, qui recevra
dès ce matin la visite des trente
pilotes engagés dans ce cham-
pionnat du monde. Un décor
que chacun d'eux connaît par
cœur du moment que la majorité
des essais entrepris durant Tin-
ter- saison le sont sur ce tracé
rapide.

Habituellement, le Grand Prix
de France se déroulait au milieu
de l'été mais cette année, les or-
ganisateurs ont déplacé la date
de leur manifestation afin de
tenter une nouvelle expérience
et de drainer un public plus
nombreux que jusqu'alors. Ceci,
pour essayer de sortir la société
chargée de la gestion de ce cir-
cuit des chiffres rouges, les-
quels pourraient, d'après cer-
tains, mettre en péril la survie de
ce remarquable complexe réser-
vé au sport automobile.

Lauda leader
Au menu de ce dimanche, il y

aura sans doute du turbo car
après un début d'exercice quel-
que peu contrarié par la topo-
graphie des lieux (à Long-Beach
surtout), les monoplaces propul-
sées par des moteurs suralimen-
tés vont pouvoir se régaler sur
les 1900 mètres de la rectiligne
du mistral notamment. A ce fes-
tin, on guette en priorité Brab-
ham et Ferrari, à un degré moin-
dre Renault qui se débat actuel-
lement (et pour changer, ajou-
teront les mauvaises langues)
avec quelques problèmes de-
puis le début de la saison, To-
leman et Alfa qui ne parvient
toujours pas à confirmer les
temps canons que son numéro
un, Andréa de Cesaris, avait réa-
lisés cet hiver, au Castellet jus-
tement.

Dans le camp adverse, celui

Les principaux résultats
SLALOM SPÉCIAL

Poussins 1971-1972: 1. Corinna
Mangeng, Schruns, 1'28"16; 2. Ré-
gula Julen, Saas Fee, 1 '34"46; 3. Sé-
verine Chassagnol, Courchevel,
V35"15.

Garçons 1971-1972: 1. Jean-Noël
Martin, Courchevel, 1 '24"57; 2. Pier-
re Charpin, Courchevel, 1"30"40; 3.
Michaël Schmid, Oberstdorf ,
1'33"82.

Filles 1969-1970: 1. Roberta Anzi,
Madesimo, 1'27"11; 2. Fabienne Su-
mermatter, Saas Fee, 1 '31 "06; 3. Ca-
rola Spatschil, Oberstdorf, 1 '33"09.

Garçons 1969-1970: 1. Emile An-
thamatten, Saas Fee, 1'22"25; 2. Ale-
xandre Berchtold, Schruns, 1'24"15;
3. Sébastian Figliolini, Courchevel,
1'25"00.

Filles 1967: 1. Heidi Zurbriggen,
Saas Fee, 1'22"98; 2. Giovanna Gla-
nera, Madesimo, V25"34; 3. Amerei
Lehmann, Schruns, 1 '26"43.

Garçons 1967-1968: 1. Christian
Grichtmg, Saas Fee, 1'19"50; 2. Lino
Stùttler, Schruns, 1'23"74; 3. Bruno
Costerg, Courchevel, 1'29"67.

Ski-Club Bella-Tola, Saint-Luc
Communiqué

Nous rappelons à nos membres, la sortie qui aura lieu le dimanche 24 avril T-_ -_:-I_V _— _» ¦¦__ ._____ équipes 8 groupes; quatrième II-1983 à zermatt, au Petit-Cervin. Troisième ligue g^.
P,47 éq

9
uip6£ -,5

q
groupes.

Le transport se fera en car. 7 heures, rendez-vous au jardin public de Sier- Classement: (groupe 7) : 1. Trois formations ont remportésre; 14 heures environs, repas au café-restaurant de la station, Théoduloz. Ependes 4, 14 matches, 24 que des victoires. Elles appar-Inscription obligatoire chez Raphaél Salamin, téléphone 65 22 76 jusqu'au points; 2. Ressens 1, 14-23; 3. tiennent à la quatrième ligue. Ilvendredi 22 avril 1983 au soir. Montreux- Riviera 1, 14-21; 4. s'agit de Leysins 1, Fribourg 8 et
Bulle 4, 14-19; 5. Glion 1, 14-13; Le Mouretl.

Ski-ClUb Zînal : SOliie et COnCOUrS Interne 6. Collombey 2, 14-6; 7. Vevey 5, Par contre, sept formationsw «w __ .___ « ¦ . OWI MW E1.VV11VVU19 llll6, MC 14-5; 6. Montreux-Riviera 3,14-1. n'ont remporté aucun point, à sa
La désormais traditionnelle journée du Ski-Club Zinal aura lieu le dimanche Groupe 8: 1. Collombey 1, 14 voir Baumgartner (3e ligue), Sion

17 avril 1983 à Zinal-Sorebois, selon le programme suivant: matches 25 points; 2. Orsières 1, 5, Saint-Cergue 2, Olympic 6,
9 heures, Pont-de-Singlinaz, course de fond par catégorie, inscription au 14-21; 3. Sion 4, 14-20; 4. Viège Trams 5, Sporting 4 et Steg 3,

départ dès 8 h 30; 11 heures, Sorebois, slalom parallèle en deux manches, 2- 14-18: 5- Dorénaz 2, 14-14; 6. toutes de 4e ligue. R.D.
inscriptions également au départ. 

^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂

René Arnoux: vainqueur contesté, l'an passé du Grand Prix de France au Castellet, sur une
Renault. Dimanche, il pilotera cette Ferrari , peut-être vers une deuxième consécration ?..

composé des utilisateurs de
conventionnels Ford-Cosworth
atmosphériques, on attend
(pour ce week-end en principe)
la livraison d'une version plus
musclée d'une quinzaine de
chevaux du Cosworth DFY à
l'intention de Rosberg (Wil-
liams), Watson et Lauda (McLa-
ren). Sans faire un tapage, l'Au-
trichien s'est installé au com-
mandement du championnat et
même si, lors des essais, il devra
laisser les turbos accaparer les
premières lignes, en course, à
l'instar peut- être de ce qui
s'était produit en Californie, il
est en mesure de revenir de l'ar-
rière et de grapiller quelques
points supplémentaires en con-
solidant sa position de «maî-
tre ». Dans tous les cas, l'arrivée
de ces nouveaux DFY ne sera
pas de trop pour tenter de tem-
pérer l'appétit des turbos...

Le Castellet marquera aussi
une date importante dans ce qui
a défrayé la chronique en ce
printemps 1983: les ravitaille-
ments durant l'épreuve. Inau-
guré par Brabham, «copié» par
Williams au Brésil, ce subterfuge
devrait être prochainement gé-
néralisé - au mépris du danger -
et ce week-end, il est probable
qu'une quinzaine de bolides
s'arrêteront vers la mi-course
pour ravitailler en essence el

et a donné lieu à une véritable
démonstration de l'ambiance
régnant au sein de cette Institu-
tion. Dames en costumes, fan-
fare et fifres et tambours ont
animé la cérémonie. L'arrivée
de chaque équipe a été saluée
par l'exécution de l'hymne na-
tional du pays qu'elle représen-
tait. Puis, tout comme aux Jeux
olympiques, à côté de la flamme
allumée au début des festivités
par Bernadette Zurbriggen en
personne, il y eut la distribution
des prix et médailles et promes-
ses de se retrouver l'an pro-
chain à Oberstdorf.

SLALOM GÉANT
. Poussins 1971-1972: 1. Virginie
Leduc, Courchevel, 1"02"57; 2. Co-
rinna Mangeng, Schruns, 1 '03"54; 3.
Régula Julen, Saas Fee, 1 '06"61.

Garçons 1971-1972: 1. Patrick
Heinzmann, Saas Fee, 59"96; 2. Da-
niel Zeiter, Saas Fee, 1"02"07; 3.
Jean-Noël Martin, Courchevel,
1'02"46.

Filles 1969-1970: 1. Roberta Anzi,
Madesimo, 1p00"86; 2. Penny Lanig,
Oberstdorf, V02"17; 3. Sandra
Mansburger, Schruns 1 '03"52.

Garçons 1969-1970: 1. Emile An-
thamatten, Saas Fee, 59"59; 2. Mario
Summermatter , Saas Fee, 1'01"10; 3.
Marco Vavasorri, Madesimo,
1'01"70.

Filles 1967-1968: 1. Anita Varier,
Schruns, 58'33"; 2. Heidi Zurbrig-
gen, Saas Fee, 1'00"15; 3. Sonja
Mangeng, Schruns, 1 "02"23.

Garçons 1978-1968:1. Stefan Ker-
ne, Schruns, 57"85; 2. Hans-Jôrg
Taucher, Oberstdorf, 58"21"; 3.
Christian Grlchting, Saas Fee, 58"74.

Classement par équipes: 1. Cour-
chevel, 647 points; 2. Saas Fee, 635;
3. Schruns, 504; 4. Madesimo, 335; 5.
Oberstdorf, 300.

pour monter des pneus plus
performants. On prête en effet à
Renault, Ferrari, McLaren, Ligier
et Tyrrell l'intention de se mettre
également au diapason. Che^
Arrows, aucune décision de ce
type ne semble avoir été encore
prise. Certitude en revanche:
Alan Jones défendra ce week-
end encore les couleurs de
l'équipe de Jackis Oliver. Jus-
qu'à quand? Le mystère demeu-
re épais mais on sait que l'Aus-
tralien vise le siège de la McLa-
ren qui John Watson pourrait
devoir quitter...

Dans cet imbroglio dont la fin
paraît proche, Marc Surer es-
sayera une nouvelle fois de tirer
son épingle du jeu, comme il le
fit si bien au Brésil (6e) et à
Long-Beach (5e). Notre compa-
triote, fin metteur au point, re-
marquable pilote, plein d'allant
et de constance, prouve depuis
la disparition des jupes et de
l'effet de sol (laquelle redonne

Course de l'Edhec
Les voiles suisses sont en hausse. Six équipes participent depuis

huit jours à la quinzième édition de l'Edhec. Cette course à la voile,
qui se court en six étapes, oppose les universités et grandes écoles
de l'Europe entière. Deux équipages venaient de Genève, deux au-
tres de Lausanne et deux de Zurich/Parmi ces six bateaux aux cou-
leurs des universités suisses, trois se sont particulièrement bien dis-
tingués, remportant la première place de leur catégorie, alors que

bateaux étaient en lice. P
métal, les participatns ont tout spécialement remarqué One Tonner
- une magnifique unité qui, sous le nom de Matti, avait pris ie départ
il y a quatre ans de la Transat en double Lorient - Les Bermudes et
retour. Ce bateau, appartenant au Suisse Bossy, qui courait sous le
nom de Helli Hanzen pour l'EPFZ, s'est payé le luxe de ravir la pre-
mière place au bateau-amiral Charles Hidsiek 3 d'Alain Galbay. Une
belle partie donc pour les équipages suisses dont voici le classe-
ment:

Classe 0, 1, 2, 3: Helly Hansen, EPFZ. Classe D2, 1. Cinq-à-sept,
Uni Genève; 26. Toni, EPFZ. Classe ex, 1. Adoxa, Uni Genève; 3.
Maison Phoenix EPFL. Classe 5:4. Nauty Vidy, EPFL.
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Bian positif
de la compétition A.V.V.F.
Le championnat de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg de tennis
de table vient de se terminer sur
un bilan positif par le nombre des
équipes concurrentes soit 259 ré-
parties en quatre ligues et vingt-
sept groupes.

Bonne tenue également des
formations valaisannes qui, dans
leur ensemble, remportèrent un
bon nombre de victoires et de
places honorables.

Première ligue
Classement
1. Forward 1 14 11 2 1 24
2. Monthey 2 14 10 3 1 23
3. Lausanne 2 14 10 1 3 21
4. Renens 1 14 6 3 5 15
5. Slon l 14 5 1 8 11
6. Trams 1 14 3 2 9 8
7. Bourdonnette 1 14 3 1 10 7
8. Monthey 3 14 0 1 13 1

Deuxième ligue
Classement
1. Monthey 4 14 12 0 2 24
2. Yvorne 1 14 11 1 2 23
3. Vevey 3 14 7 2 5 16
4. Vlàget 14 6 2 6 14
5. Nestlé3 14 5 2 7 12
6. Slon 2 14 3 4 7 10
7. Slon 3 14 3 110 7 re ligue: 16 équipes, 2 groupes;
8. Dorénaz 1 14 2 2 10 6 deuxième ligue: 32 équipes,

A nmtinpç- trnlfti&mA llnno> RA

de l'importance aux réglages et
à la finesse de conduite) qu'il
possède vraiment l'étoffe d'un
futur grand champion, il lui man-
que toujours ce matériel de
pointe (et un turbo) dont rêva
Rosberg pendant quatre ans
avant de se trouver embauché
par Williams, avec les consé-
quences que chacun connaît...

Pour Surer, le Castellet lui
rappelle son meilleur classe-
ment, aux essais (en 1980 sur
ATS, il était onzième sur la gril-
le), mais également son plus
mauvais souvenir de la saison
écoulée où il avait été confronté
avec un moteur ultra-paresseux,
et sur ce tracé, le handicap de
puissance se traduit tout de sui-
te par des écarts impossibles,
humainement parlant, à com-
bler, ce qui ne fait qu'accentuer
l'inquiétude de ceux qui, diman-
che, auront à lutter (à armes iné-
gales) contre ces fusées nom-
mées turbo... J.-M. W

Sierre 1,14-8; 7. Sporting 2,14-6;
8. Sion 5,14-0.

Quatrième ligue
Classement: (groupe 15): 1.

Yvorne 2, 18 matches, 34 points;
2. Aigle 1, 18-29; 3. Glion 2, 18-
27; 4. Villeneuve 1, 18-27; 5. Bio- /
ney 3, 18-15; 6. Chexbres 3, 18-
14; 7. Leysin 1, 18- 13; 8. Mon-
treux-Riviera 6,18-9; 9. Yvorne 4,
18-7; 10. Villeneuve 2,18-5.

Groupe 16: 1. Orsières 2, 18
matches, 35 points; 2. Bex 1, 18-
39; 3. Yvorne 3, 18-25; 4. Doré-
naz 4, 18-22; 5. Collombey 5, 18-
22; 6. Collombey 3, 18-16; 7.
Sporting 3, 18-16; 8. Dorénaz 5,
18-7; 9. Aigle 2, 18-7; 10. Spor-
ting 4, 18-0.

Groupe 16: 1. Viège 3, 18 mat-
ches, 33 points; 2. Salquenen 1,
18-32; 3. Zermatt 1,18-30; 4. Mo-
rel 1, 18-23; 5. Salquenen 2, 18-
21; 6. Viège 4, 18- 16; 7. Viège 5,
18-13; 8. Steg 1, 18-8; 9. Steg 2,
18-4; 10. Steg 3,18-0.

Quelques chiffres
Les 259 formations participant

à ce championnat étaient répar-
ties de la façon suivante : premlè-



Vous avez dit
jeunesse?

Chez nous, il n'y a vraiment
personne qui soit vieux jeu!

Pratique . WÊ "f " Microscopique
Grill à roulettes Mini-four électrique.
facilement transportable _____^,̂ ^^^fefc  ̂ Gain de place 

(dimensions 
34 cm x 17 cm x 28 cm)

et convertible , : 9ain de temps (300° en 10 min.) , gain d'énergie
arillades/broche _»££____ (puissance 650 W ) Fr 99. — . (Fust électroménagers )
et convertible
grillades/broche ,
largeur 50 cm , sans

^̂  
^t A ^^ ê -̂p 'ÊÈËmm

moteur Fr 179
(Schaffner
Do-it-yourself)

Economique Stéréophonique
Meuble-phono, cadre en tubes Chaîne stéréo comprenant T ampli
métalliques chromés , corps 2 x 40 W avec égaliseur
recouvert de tissu brun foncé , graphique , 1 tuner FM-PO, 1 deck
monté sur pieds-luges en matière dolby B/C , 2 haut-parleurs 3 voies
plastique (à l' emporter seulement) 60 W , 1 casque , 1 rampe disco
Fr 49. — . avec modulateur Fr 1798. — .
( Pfister Meubles) (Radio TV .Steiner)
___________________ H___S____M ïMW_«________R ¦''<: < & "HHUJJJW
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Gastronomique ^^^̂ ^»
eg^̂  : 

^^̂ ^^

tête ", six boules de glace posées Authentique
sur meringues , salade de fruits frais , Salon en cuir de bœuf brun comprenant 1 canapé 2 places
sauce au chocolat ,, coulis d'ananas , 2 accoudoirs , largeur 135 cm , et 2 fauteuils Fr. 1315. — .
crème fouettée et biscuits Fr 15.50 (Pfister Meubles)
(Restaurant Môvenpick) f

Centre de I habitat *s;
Sur la route du lac, entra les sorties f ["37^1%
d'autoroute d'Aubonne et de Morges-Ouest ki_^_______c___f

RestaurantRADIO T.V
STEINER MOVENPICK

Tél.: 021/76 37 41

Parce que, dans tous les domaines, E«e™oLsnagere 11
l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes! l̂  J l

Samedi: de 8 h à 17 h J/) j f f î  _**
Lundi vendredi^C/ / Y wls
Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500
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CE SAMEDI A MARTIGNY
Assemblée des présidents ACVG

En parallèle au cours cantonal des moniteurs, se tiendra
aussi à Martigny avec rendez-vous aux salles de gymnastique
de l'école communale, place du Manoir, l'assemblée de prin-
temps des présidents de sections, ce samedi 16 avril dès 14
heures.

Après une visite du cours des moniteurs, les présidents se
réuniront pour débattre des problèmes de l'Association can-
tonale valaisanne de gymnastique avec notamment:
- discussion sur les nouveaux projets ACVG
- informations sur la marche de la nouvelle commission

mixte
- informations sur l'assemblée fédérale
- informations sur la fête cantonale de Martigny avec visite

des terrains et des emplacements de concours
- informations sur la fête fédérale de Winterthur 1984
- discussion sur différents problèmes cantonaux.

Le comité cantonal compte sur la présence de chacun, gc

Cours cantonal pour moniteurs
Le cours cantonal pour moniteurs actifs se déroulera à

Martigny-Ville, salles de gymnastique des écoles communa-
les, ce samedi 16 avril, dès 13 h 30, sous la direction du comi-
té technique et il revêt cette année une importance toute par-
ticulière puisque dans deux mois aura lieu la 25" Fête canto-
nale valaisanne de gymnastique dans cette même ville.

Aussi, chaque section se doit d'être présente par son mo-
niteur car, à part le plan de travail définitif, les championnats
valalsans et la visite des terrains et des emplacements de con-
cours en relations directes avec la Fête cantonale 1983, les
participants travailleront déjà sur la bande musicale de la Fête
fédérale 1984 de Winterthur ainsi que sur les prescriptions de
concours et les premiers formulaires d'inscriptions.

Une partie technique avec mise en train et travail aux en-
gins, reck en particulier, complétera cet après-midi de travail
déjà bien chargée. gc

DIMANCHE 17 AVRIL
6e championnats valalsans
par équipes à Monthey

Les 6es championnats va-
laisàns de gymnastique ar-
tistique par équipes se dé-
rouleront le dimanche 17 a-
vrll 1983 dans la grande salle
du Reposieux à Monthey.
L'organisation en Incombera
à la SFG locale. La partie
technique sera assurée par
l'AVGA (Association valai-
sanne de gymnastique artis-
tique), présidée par Michel
Gillard de Monthey, lequel
sera assisté de Fabienne
Burri de Charrat et d'Aloïs
Schœrer de Slon, chefs tech-
niques cantonaux.

Quarante-quatre équipes
et cent cinquante-sept gym-
nastes concourront dans les
différentes disciplines et ca-
tégories. Les garçons évo-
lueront en performance 1 à 6
avec dix-neuf équipes et
soixante-trois gymnastes
alors que les filles avec non-
ante-quatre gymnastes se re-
trouveront dans les niveaux
1 à 5 avec vingt-cinq équi-
pes.

Le classement par équipes
se fera en deux groupes:

Groupe A: équipes dont
les garçons travaillent en P3,
P4, PS et P6 avec sept équi-
pes et en niveaux 4 et 5 pour
les filles avec cinq équipes.

Groupe B: équipes dont
les garçons travaillent en P1
et P2 avec douze équipes et
en niveaux 1, 2 et 3 pour les
filles avec vingt équipes.

Les équipes comptent
trois à quatre gymnastes et
les meilleures notes par en-
gin sont prises en considé-
ration.

Finale individuelle
par engins à Monthey

En prolongement du
championnat valaisan de
gymnastique artistique par
équipes se déroulera ia fi-
nale individuelle par engins.

Participeront à cette finale,
les cinq à sept meilleures
notes des gymnastes de la
catégorie A, performance 3 à
6 pour les garçons et les ni-
veaux 4 et 5 pour les filles,
dans les notes obtenues lors
des concours par équipes.

Une finale qui promet car
le niveau technique, tant gar-
çons que filles, progresse
chaque année.

gc

PROGRAMME:
7 h 30, réunion des juges.

Appel des gymnastes PF
3/4/5/6, niveaux 3/4/5;
8 heures, début des con-
cours ; 9 h 45, appel des
gymnastes PF 1 et 2, niveaux
1 et 2; 10 heures, début des
concours; 13 heures, réu-
nion des juges ; 13 h 30, dé-
but des finales par engin; 17
heures, proclamation des ré-
sultats.

Les championnats de Suisse de marathon : un record

Près de 600 coureurs,
dimanche, à Martigny

Jamais les championnats
suisses de marathon n'auront
connu une telle participation.
Près de 600 concurrents (570
inscrits au début de la semaine
et les organisateurs acceptent
toujours les inscriptions des po-
pulaires), parmi lesquels 206 li-
cenciés (182 chez les hommes
et 14 chez les dames), c'est évi-
demment Infiniment plus que
les 200 à 250 coureurs au dé-
part de ces mômes champion-
nats nationaux ces dernières
années. Une explication à cet
inattendu déversement de ma-
rathoniens sur la cité d'Octodu-
re, ce prochain dimanche: la
présence, pour la première fols,
au sein du peloton, de la grande
masse des populaires. S'ils ne
lutteront évidemment pas pour
un titre national (seules les ca-
tégories des licenciés mes-
sieurs et dames donnent lieu à
l'attribution d'un titre officiel),
ces derniers coloreront toute-
fois agréablement un peloton
particulièrement imposant dont
le public valaisan pourra suivre
le déployement, dimanche ma-
tin, dans les environs de Marti-
gny.

Avec l'élite
Nous reviendrons, évidem-

ment, dans notre édition de de-
main, sur la remarquable parti-
cipation qui vaudra à ces cham-
pionnats suisses de marathon
1983 un sensationnel record. Si-
gnalons toutefois au passage la
participation de la quasi totalité
de l'élite suisse de la spécialité.

SI Markus Ryffel, qui n'est
d'ailleurs pas un spécialiste du
marathon, Richard Umberg et,
vraisemblablement, Bruno La-
franchi ne seront pas à Marti-
gny, dimanche matin, tous les
autres «grands» du marathon
helvétique répondront, en re-

TOURNQI INTERNATIONAL DE LUTTE LIBRE

Trois Valaisàns sélectionnés
parmi les meilleurs Européens

Samedi dès 9 h 30, les Gale-
ries du Rivage à Vevey seront le
théâtre de belles empoignades
de la part des concurrents du
tournoi international de lutte li-
bre juniors (espoirs) et de 17 à
20 ans.

L'événement est d'importance
car à chacune de ses éditions-
,cette compétition Grand Prix de
la ville de Vevey connaît une
participation relevée. Cette an-
née dix nations étrangères par-
ticipent à ce tournoi de même
que deux sélections suisses de
très bonne valeur. Plus de cent
athlètes répartis en neuf caté-
gories de poids: 48, 52, 57, 62,
68, 74, 82, 90, et plus de 90 kg,
vont disputer cette compétition.

Profitant du niveau élevé de
cette compétition, la Fédération
suisse de lutte amateur délégue-
ra vingt-deux jeunes espoirs à
Vevey. La formation A sera re-
présentée par les champions
suisses 1983, tandis que la B
sera composée de jeunes es-
poirs.

Notre délégation participera
dans la composition suivante:

Association valaisanne de basketball
Demandez le programme!
Sa 16.4 1LR 15.30
Lu 18.04 441 18.30

371 20.30
Ma 19.4 646 17.45

554 18.30
171 20.30
191 20.30
711 20.30

Me 20.4 IRF 20.30
172 20.30
271 20.30

5003 20.30
Je 21.04 544 18.30

647 18.30
648 18.30
272 20.30
712 20.30

Ve 22.04 5004 18.30
3003 18.45
192 20.30
372 20.30

Sa 23.04 LNBF 15.00
100 = Promotion fém.; 200 = 2e ligue mase; 300 = 3e ligue mase; 400
— .dU.lLCi, JUU = UUUOIS, DUU = 3l.UIC.IIB-., I UU = piUIII. £O"O0 liyUB ~ ¦ ' ¦

¦•'" ' " '
mase; 1000 = coupe VS fém.; 2000 = coupe VS mase; 5000 = coupe Les médaillés helvétiques de l'édition 19
vs jun. mase 

J à droite: Eddy Sperisen et Ludwig Kui
y Alain Bifrare.

Sierre - Auvernier Ouest
Sion - Vouvry St. G2
Hélios 2 - Sierre 3 Erde
Bagnes - Sierre Coll.
Martigny - Sion SM
Sierre - Monthey Goub.
Hélios - Monthey 2 Plantis
Martigny 2 - Martigny 3 SM
Vouvry - Prilly Coll.
Bagnes - Martigny Coll.
Leytron - Hélios Com.
Martigny - Monthey SM
St-Maurice - Monthey Coll.
St-Maurice - Wissigen Coll.
Martigny - Monthey SM
Wissigen 2 - Sierre 2 NC
Sion 2 - Collombey AC
Sion - Leytron NC
Vouvry - Martigny Coll.
Nendaz - Sierre 2 Coll.
Bagnes 2 - Monthey 3 Coll.
Sion - Atlantis NC

Josef Peter (à gauche) et Vreni Fôrster: les deux Lucernols défendront leur titre, diman
che à Martigny.

vanche, présents. Il y aura no-
tamment là le champion suisse
1982, le Lucernols Josef Peter,
le Bernois Peter Haid (deuxième
l'année dernière), le Zurichois
Werner Mêler (3e) et le Lucer-
nols Josef Wlss (4e). Seront
également au cœur du peloton,
les Genevois Werner Niklès et
Peter Galli, le Saint-Gallois Wal-
ter Galbier, les Bernois Guido
Ryhn et Peter Rupp (vainqueur
des 100 km de Bienne en 1982)
ainsi que les Valalsans Michel
Seppey, Michel Délèze et Ulys-
se Perren.

L'élite féminine, avec notant-

Suisse A. - 48 kg: Martin Mul-
ler, Rapperswil; 52 kg: Bernhard
Gisler, Schattdorf; 57 kg: Lud-
wig Kiing, Freiamt; 62 kg: Daniel
Haldéner, Kriessern; 68 kg:
Léonz Kung, Freiamt; 74 kg:
Pierre-Didier Jollien, Martigny;
82 kg: Hans Birrer Einsiedeln;
90 kg: Basil Waih I, Oberriet;
+ 90 kg: Alain Bifrare, Collom-
bey.

Suisse B. - 48 kg : Jean Ribor-
dy, Martigny; 52 kg: Paul Stebel,
Freiamt, Marc Zurbrugg, Moos-
seedorf; 57 kg: Urs Zosso, Sch-
mitten, Walter Kagi, Einsiedeln;
62 kg: Andréas Schmid,
Freiamt; 68 kg: Rolf Sperisen,
Granges (SO), Daniel Zgraggen,
Schattdorf; 74 kg: Pascal Con-
rad, Valeyres-s/Rances; 82 kg:
Paul Schonbachler, Einsiedeln;
90 kg: Hanspeter Steinmann,
Ufhusen, Heinz Roduner, Ober-
riet.

Le challenge Grand Prix de la
ville de Vevey, offert par les
autorités veveysannes pour ré-
compenser la meilleure nation à
l'issue de cette confrontation, a
été gagné par l'Allemagne en

ment la championne suisse en
titre, Vreni Fôrster, la deuxième
de l'année dernière, Hélène
Cosma- Fôrster, et la triompha-
trice des 100 km de Bienne
1982, la Vaudoise Joslanne
Goy, seront également au dé-
part de ces championnats natio-
naux.

D'un village à l'autre
Ultime précision enfin: le par-

cours emprunté par les quelque
600 concurrents sera très exac-
tement celui qu'utilisaient ces
deux dernières années les par-

1978, la France en 1979, la Suis-
se en 1980, et l'Allemagne en
1981 et 1982.

Cette année, plusieurs pays
peuvent prétendre gagner ce
trophée: l'Allemagne, la France,
l'Italie et la Suisse.

Font figure de favoris les frè-
res Kung, d'Aristau (AG), vain-
queurs de leur catégorie en
1982; ils ont de fortes chances
de renouveler cet exploit, de
même que l'Illarsoud Alain Bifra-
re, médaille de bronze l'an der-
nier.

A quelques mois du cham-
pionnat du monde de lutte libre
juniors, ce tournoi revêt une im-
portance toute particulière. Pour
nos sélectionnés, c'est en effet
l'ultime possibilité de décrocher
une qualification pour Los An- Dimanche 17 avril
gelés. 9.30-10.30 Finales 3e et 6e

On suivra avec attention les places
confrontations de nos représen- 10.30-12.00 Finales 1re et 2e
tants valaisàns Ribordy, Jollien
et Bifrare qui n'auront certes

'

;

ticlpants aux 2e et 3e Marathon
du Valais. C'est dire qu'il se dé-
roulera sur une seule boucle de
42 km 195 et qu'il touchera suc-
cessivement les villages de
Charrat (heure de passage:
9 heures), Fully (9 h 15), Saillon
(9 h35), Leytron (9 h. 50), Rld-
des (10 heures), Saxon
(10 h 15) et, enfin, à nouveau
Charrat (10 h 35).

Le départ et l'arrivée seront
respectivement donnés et Ju-
gés, dimanche matin, devant le
stade d'Octodure de Martigny, à
8 h 45 et 11 heures.

G. Joris

pas la tâche facile, mais qui ten-
teront dans cette pléthore de lut-
teurs talentueux d'obtenir un
rang honorable aux finales de
dimanche matin. Nul doute que
cette compétition attirera un
nombreux public dans la cité ve-
veysanne pour suivre d'un œil
attentif les sélectionnés helvé-
tiques. Un rendez-vous sportif à
ne pas manquer qui se dérou-
lera selon le programme sui-
vant:
Samedi 16 avril
7.30- 8.00 Pesée et tirage au

sort
9.30-12.00 Lutte

14.00 20.00 Lutte
17.30 Cérémonie d'ouver-

ture

Finales 1re et 2e
places et distribu-
tion des médailles.
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Et revoilà la saison du... hockey!
Le record du Canada égalé?

Dès demain
en RFA
les 49e*
mondiaux

• URSS:
une invincibilité agaçante

Depuis que Vlktor Tlchonov est l'entraîneur
de l'équipe d'URSS (1978), la «Sbornaja» n'a
perdu qu'un match aux championnats du mon-
de: en 1978 à Prague face à la Tchécoslovaquie,
mals sans pour autant laisser échapper le titre
mondial. Il y a certes eu la défaite des Jeux
olympiques de Lake Placid en 1980, mais les
succès ultérieurs aux mondiaux l'ont un peu fait
oublier. Les Soviétiques visent en RFA leur 19e
titre mondial, qui leur permettrait d'égaler le re-
cord du Canada.

L'inamovible défenseur Valerl Vassiliev ne
sera pas là. A 34 ans, après avoir Joué onze
championnats du monde, Il a pris sa retraite.
Une autre «star» du hockey soviétique pourrait
être également absente: Alexander Maltsev (34
ans lui aussi) s'est brisé la main au Canada et
n'est pas certain d'être retenu. Quant au Letton
Helmut Balderls, Il peine à retrouver sa place en
sélection après une longue pause due notam-
ment à un accident. Les Soviétiques fondent
beaucoup d'espoirs sur la ligne d'attaque Ge-
rasimov - Bykov - Michail Vassiliev.

• TCHECOSLOVAQUIE
avec un «transfuge»
de la NHL

Selon les dires de son coach Ludek Bukac, la
formation tchécoslovaque est encore trop jeune,
trop inexpérimentée pour pouvoir inquiéter les
Soviétiques. C'est une des raison pour lesquel-
les il a retenu le défenseur Miroslav Dvorak (31
ans), le premier professionnel à faire partie
d'une équipe de l'Est aux championnats du
monde! Champion du monde en 1972, 1976 et
1977, Dvorak a reçu ensuite l'autorisation d'être
transféré en NHL, aux Philadelphla Flyers. Il par-
ticipera en Allemagne à son douzième tournoi
mondial consécutif.

La défense tchécoslovaque ne comprendra
pas moins de cinq Joueurs de Dukla Jihlava : le
gardien Kralik et les arrières Chalupa, Benak,
Svoboda et Uvira. Par contre, un seul attaquant
du club champion de Tchécoslovaquie a été sé-
lectionné: Igor Liba. Le plus gros problème
d'une équipe tchécoslovaque en progrès depuis
deux ans consiste dans l'Irrégularité des gar-
diens.

• CANADA:
pas de grands noms

Depuis que les Canadiens ont repris leur pla-
ce aux championnats du monde (avec leurs pro-
fessionnels) en 1977, ils ont toujours terminé
parmi les quatre premiers. Il n'est toutefois pas
exclu qu'Us aient à disputer le tour de reléga-
tion. Le premier cadre constitué par l'entraîneur
Dave King (et qui ne sera complété que par trois
ou quatre joueurs) ne comporte pratiquement
pas de grands noms. Le plus connu est Marcel
Dionné, roi des buteurs du championnat du
monde en 1978. Outre ce dernier, seuls quatre
joueurs ont déjà l'expérience d'un championnat
du monde.

DEMANDEZ LE PROGRAMME

W U  
Programme TV

# 28. 4 21 h 10 Tour final 3 contre 2 (chaîne romande)
%J*WmmWÈËi 30. 4 16 h 55 Tour final 2 contre 4 (chaîne nationale)
1111 .aÊm. il 30. 4 21 h 50 Tour final 1 contre 3 (chaîne romande)

jgttr 2.5 14 h 55 Tour final 4 contre 3 (chaîne romande)
^̂ ™^ 2.5 21 h 40 Tour final 1 contre 2 (chaîne romande)

Tretjak: un gardien au-dessus du lot. A l'image de l'équi- Les rencontres du 19, 21 et 23 sont commentées par Lelio Ri
pe d'URSS? (Blld+News) gassi, les autres par Bernard Vite.

• SUEDE:
le handicap de l'exil

Médaillée d'argent en 1981 sous la direction
de l'actuel coach de l'équipe de Suisse Bengt
Olhson, la Suède a connu la déception l'an pas-
sé en ne finissant «que» quatrième. Les Scan-
dinaves, dirigés par Anders Parmstrôm, espè-
rent fermement reconquérir une médaille cette
année, même s'ils souffrent toujours du handi-
cap de l'exil de leurs meilleurs éléments au Ca-
nada. Certains, qui font partie d'équipes déjà
éliminées de la Coupe Stanley ont d'ailleurs pu
être «récupérés» comme Nâslund (Canadiens
Montréal), Petterson (St. Louis Blues), Gustafs-
son (Washington) et Llndbergh (Philadelphla
Flyers). Quant à l'étoile montante Patrick
Sundstrôm (Vancouver), Il pourrait être de la
partie si sa blessure est guérie à temps.

• FINLANDE:
l'éternel but

La Finlande, souvent étonnante dans les
matches amicaux, perd ses moyens aux cham-
pionnats du monde. Les Finnois n'ont jamais pu
prendre place sur le podium, leur éternel but, et
cette fois encore les hommes d'Alpo Suhonen
lorgneront du côté des médailles. Rajeunie, ia
formation finlandaise ne s'appuyera que sur
trois «pros» venus du Canada: Slnlsalo (Phil-
delphia Flyers, Levo (New Jersey Devils) et Sll-
tanen (Edmonton).

• RFA: la surprise?
Xaver Unsinn, qui a eu son équipe de RFA à

disposition durant quatre semaines pour prépa-
rer cette échéance, espère une amélioration
d'un rang par rapport à 1982, soit la cinquième
place. Devant leur public, les Allemands veulent
éviter de lutter contre la relégation. Les résultats
des parties d'entraînement (courtes défaites 2-3
et 2-5 contre l'URSS) laissent même supposer
que la formation allemande est capable de sur-
prendre.

• ITALIE:
les vrais et les «faux»

Il y a une année, en Finlande, elle était can-
didate numéro 1 à la relégation, mals l'Italie
avait créé la surprise en laissant les Etats-Unis
derrière elle. L'entraîneur Dave Chambers es-
père que les Transalpins éviteront la chute cette
fois encore. Les quinze Italo- Canadiens sélec-
tionnés a côté de sept «véritables» Italiens
pourraient avoir un rôle décisif dans cette opti-
que.

• RDA: l'ascenseur?
Ce que l'Italie a réalisé en 1982, l'Allemagne

de l'Est aimerait le reprendre à son compte en
1983. Pour la première fois depuis cinq ans, les
Allemands de l'Est retrouvent l'élite du hockey
mondial. La phalange de Joachim Ziesche sera
pratiquement celle qui a obtenu l'ascension
dans le groupe A.

L'HORAIRE
DES RENCONTRES

Samedi 16 avril, 15 heures: URSS - RDA (Dortmund); Finlande - Tché-
coslovaquie (Dùsseldorf). 18 h 30: RFA - Suède (Dortmund); Canada - Ita-
lie (Dijsseldorf). Dimanche 17 avril, 15 heures: Tchécoslovaquie - RDA
(Dortmund) et URSS - Finlande (Dùsseldorf). 18 h 30: Suède - Canada
(Dortmund) et Italie - RFA (Dùsseldorf). Lundi 18 avril: repos. Mardi 19
avril, 17 heures: RDA - Italie (Dortmund) et Tchécoslovaquie - Suède
(Dùsseldorf). 20 h 15: Canada - URSS (Dortmund) et RFA - Finlande (Diis-
seldorf). Mercredi 20 (Jusqu'au 23, tous les matches à Dortmund), 17 heu-
res: Suède - RDA. 20 h 15: URSS - RFA. Jeudi 21 avril, 17 heures: Italie -
Finlande. 20 h 15: Tchécoslovaquie - Canada. Vendredi 22 avril, 17 heu-
res: Canada - Finlande. 20 h 15: RDA - RFA. Samedi 23 avril, 15 heures:
URSS - Tchécoslovaquie. 18 h 30: Suède - Italie. Dimanche 24 avril, 15
heures: Finlande - Suède (Dortmund) et Canada - RDA (Munich). 18 h 30:
Italie - URSS (Dortmund) et RFA - Tchécoslovaquie (Munich). Lundi 25
avril (tous les derniers matches à Munich), 17 heures: RFA - Canada. 20 h
15: RDA - Finlande. Mardi 26 avril, 17 heures: Tchécoslovaquie - Italie 20
h 15: Suède- URSS.

Tours finals pour le titre et contre la relégation. Mercredi 27 avril, 17
heures: 8-5. 20 h 15: 7-6. Jeudi 28 avril, 17 heures: 4-1. 20 h 15:3-2. Ven-
dredi 29 avril, 17 heures: 5-7. 20 h 15: 6-8. Samedi 30 avril, 17 heures: 2-4
20 h 15:1-3. Dimanche 1er mal, 15 heures: 8-7. 18 h 30: 6-5. Lundi 2 mal,
15 heures: 4-3.18 h 30:2-1.

Le Tchécoslovaque Kokr-
ment et le Suédois
Sundstrôm se donneront-
ils la main pour mettre un
terme à la danse du scalp
soviétique ?

(Bélino AP)

110000 billets déjà vendus
Une formule attractive

Samedi, à la Westfalen-
halle de Dortmund, s'ouvri-
ront les championnats du
monde du groupe A; une
compétition dans laquelle
la diversité, au cours des
dernières années, est ve-
nue plus des changements
de formule et de lieu que
des résultats sportifs. La
trop grande domination de
l'URSS ne ménage en effet
que peu de suspense et
l'assure généralement très
tôt du titre mondial.

Cette 49e édition du
championnat du monde du
groupe A ne se présente
pas différemment des pré-
cédentes quant à la supé-
riorité des Soviétiques,
mais elle pourrait pourtant
demeurer passionnante
jusqu 'au bout en raison de
la nouvelle formule rete-
nue: après le tour prélimi-
naire, au cours duquel cha-
que équipe affrontera tou-
tes les autres, les quatre
premiers entameront le
tour final avec zéro point.
Ainsi, la situation de l'an-
née passée (titre acquis
pour l'URSS après la pre-
mière journée du tour final) Seules 400 places pour la <
ne se reproduira- t-elle pas. rencontre RFA - RDA du 22
Il se pourrait même que la avril à Dortmund attendent
décision se fasse attendre encore preneur.

|

jusqu'au 16e et dernier jour
de compétition, le 2 mai.

La différence entre les
équipes (hormis l'Union so-
viétique) étant assez faible,
il se pourrait que l'un des
«grands» ne fasse pas par-
tie des quatre qualifiés
pour le tour final. En de-
hors de l'URSS, de la Tché-
coslovaquie, du Canada et
de la Suède, la Finlande es-
père également une place
d'honneur. Par ailleurs, les
possibilités de la RFA, de-
vant son public, ne sont
pas à sous-estimer. Dans le
tour de relégation, pour le-
quel tous les points acquis
précédemment seront pris
en compte, l'Italie et la RDA
seront les plus menacés.

Ce troisième « mondial »
disputé en Allemagne de
l'Ouest après Krefeld en
1955 et Dùsseldorf en 1975
suscite un engouement
certain du public germa-
nique. Une semaine avant
le début des compétitions
(à Dortmund, Dùsseldorf et
Munich), 110000 billets
d'entrée (de 7 à 60 marks)
avaient déjà été vendus.
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LE HOBBY DE QUATRE COLLÉGIENS DE SAINT-MAURICE f ,  _ „nMtkt% j, .. - j  j  IP La montee a

L alpinisme, les pieds dans I eau... ou ia joie que

Spectaculaire spectacle sous le pont reliant le canton de Vaud à
celui du Valais.

Que fait Ciba-Geigy de ses déchets chimiques ?

Cent millions
MONTHEY (rue). - En cet-
te fin de XXe siècle, période
faste pour les industries, la lut-
te pour la protection de l'envi-
ronnement est importante.
Rien ne doit être laissé au ha-
sard afin de léguer aux géné-
rations futures un globe terres-
tre sur lequel il fera toujours
bon vivre ; sur lequel la flore
poursuivra son œuvre bienfai-
sante et la faune sa vie sauvage
pour laquelle elle a été conçue.
Afin de répondre à cet objectif ,

Le four 423 est le plus moderne des quatre fours de l'usine. Son
système complexe de traitement des fumées lui permet d'épurer
même le CO2 dû au combustible.

26 nouvelles nurses a Sierre ®

pour la protection de I environnement
Ciba-Geigy a investi plus de
100 millions de francs au cours
de ces dernières quinze an-
nées. L'usine possède un ser-
vice spécialisé qui occupe près
de 40 personnes, dont trois
chimistes. En ajoutant le per-
sonnel d'exploitation, des
fours d'incinération, le chiffres
des collaborateurs occupé à
plein temps par le problème
écologique dépasse la centai-
ne. Vingt millions de francs
sont consentis annuellement à

SAINT-MAURICE (rue). - Ils
ont pour nom David Bracco,
Thierry Maître, Ambroise Barras
et Philippe Varone. Mercredi
après-midi, ces quatre jeunes in-
ternes du collège de Saint-Maurice
ont offert un spectacle pour le
moins inhabituel. Fanatiques de la
montagne, ivres de frissons et de
risques, même calculés, le quatuor
s'est offert le plaisir (c'est eux qui
le disent) d'une bonne tranche
d'émotion. Jugez plutôt.
Les pieds dans le Rhône

«D'habitude nous nous entraî-
nons sur le terrain ou derrière le
collège où nous disposons d'une
surface de rocher adéquat. Aujour-
d'hui, toutes ces possibilités sont
détrempées. Nous nous sommes
alors décidés pour cette solution :
nous exercer dans le Rhône, en bé-
néficiant des superbes verticales
offertes par les ponts. Tout à l'heu-
re nous nous sommes attaqués au
pont voûté du Château, et main-
tenant nous tentons la « première »
du pont de l'autoroute. En fait,
nous nous exerçons plus spécia-
lement à la remontée le long de la
corde, à l'aide d'une poignée fixe. »

Et d'enjamber la barrière pro-
tectrice, plongeant ainsi non pas
vers les abîmes vertigineux, mais
bien en direction du fleuve qui
n'offre actuellement pas un visage
des plus réconfortants. Le courant
est en effet rapide. De plus, le vent

la protection de l'environne-
ment.
Au niveau de la fabrication

Chaque chef de secteur a un
objectif : éviter la formation de
déchets de toute nature par
une amélioration constante
des procédés employés, par
une augmentation des rende-
ments de fabrication et par le
recyclage des matières premiè-
res à l'aide d'installations ap-
propriées. Celles-ci traitent les
déchets provenant des diffé-
rents bâtiments de l'usine.
Monthey dispose essentielle-
ment de deux grandes unités
permettant un traitement col-
lectif : la station d'épuration et
les fours d'incinération. La
première collecte les eaux
usées qui contiennent des
substances organiques dites
« biodégradables» . La seconde
a été conçue pour brûler les
déchets solides et liquides, es-
sentiellement des eaux mères,
provenant de fabrications bien
précises. Chaque four est équi-
pé de laveurs, filtres, etc, des-
tinés à purifier les gaz sortant
des cheminées. Ces procédés
d'épuration livrent aussi des
résidus que les responsables

soufflant dans la région n'est pas
fait pour stabiliser un certain mou-
vement de balancier qui va en
s'accentuant au fil de la descente.
« Fabuleux »

Fabuleux ! C'est le terme qu'ont
employé les quatre varappeurs au
sortir de l'exercice. « Nous avions
l'impression de remonter le cou-
rant en direction de Martigny » , af-
firmait l'un d'eux. « D'en bas, nous
avions le sentiment de vivre autre
chose ; la perspective d'une beauté
différente ; enfin de je ne sais quoi
qui fait que pendant un instant on
se sent seul au monde, tout petit et
le plus grand à la fois » .

Comme nous l'a expliqué M.
David Bracco, l'exercice en lui-
même n'est pas très difficile. Il
peut devenir pénible dès l'instant
où la technique des mouvements
n'est pas effectuée dans les règle,
selon un certain principe de base.
En outre, le point le plus critique
rencontré par les quatre collégiens
a été certainement le passage du
parapet du pont, soit pour descen-
dre, soit pour reprendre pied sur la
terre ferme.

Cette « première » a ete tentée
également dans un but bien précis.
L'an prochain en effet , ils partici-
peront probablement à l'expédi-
tion au Groenland même si, com-
me ils l'affirment, depuis le tragi-
que décès de leur ami, le chanoine
Thurre, rien ne sera plus pareil.

montheysans essayent de re-
cycler. Les cendres phospha-
tiques, par exemple, sont uti-
lisées, après traitement chez
Lonza, comme engrais.

Concernant les résidus qu'il
n'est pas possible de traiter, ils
sont déposés dans des déchar-
ges contrôlées. Ainsi, les rési-
dus solides organiques sont en-
voyés à Teuftal (BE), Kôlliken
(AG) ou Herfa- Neurode (Al-
lemagne). La décharge contrô-
lée de Collombey- Muraz ac-
cueille les résidus minéraux
solides (cendres).

^^^^^^^^^^^> Max Kopp, directeur général ,
wmmmmmmmmwmmmmmmmmmJ Jean- Louis DelachaUX , direC-

Monthey : une banque inaugure
MONTHEY (rue). - Instal-
lée depuis 1964, la succursale
montheysanne du Crédit Suis-
se s'est développée harmo-
nieusement, bien qu'elle n'ait,
jusqu'au récent déménage-
ment, disposé que de bureaux
étriqués et vétustés. Il fallait
donc rechercher un empla-
cement plus adéquat, répon-
dant aux objectifs suivants :
guichets au centre des affai-
res ; près du quartier de la

peaux de phoque
1 procure l'effort

«n
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SION (wy). - Dans la p lupart
de nos stations, les sociétés de
remontées mécaniques vont
cesser l'exploitation des diver-
ses installations.

Si beaucoup de sportifs
skieurs ont rangé leur matériel
jusqu 'à l'hiver prochain, il reste
encore les amoureux du ski en
pleine nature qui ne craignent
pas de coller les «peaux» pour
de belles montées en cabane,
ou pour de grandes traversées
dans les Alpes. De nombreuses
cordées effectueront jusqu 'en
juin prochain la traversée Cha-
monix-Zermatt. La Haute-
Route est chaque année par-
courue par de nombreux alpins
qui se retrouvent après chaque
étape journalière dans l'une ou
l'autre des cabanes, pour par-
tager le plaisir de leurs décou
vertes. Et quelle joie lorsque le

Tous les services d'une grande banque, grâce aux ordinateurs re
liés aussi bien à la centrale de Zurich qu'aux grands centres ban
caires mondiaux.

Gare et du centre commercial ;
à proximité de places de parc
et assez grand pour le futur.
Les locaux inaugurés mercredi
en fin d'après- midi devraient
répondre à tout cela.

Ils le furent en présence
d'un parterre impressionnant
de personnalités, parmi les-
quelles nous avons reconnu :
MM. Jean-Paul Coppey, con-
seiller, représentant officiel de
la Municipalité , Bernard Mu-
dry, président du Conseil gé-
néral, Bernard Dupont, con-
seiller national, Maurice Nan-
termod , préfet, le curé Mabil-
lard et le pasteur Gander, des
députés et le président du Tri-
bunal , les présidents des com-

I

munes de Champéry, Port-Va-
lais et Saint-Gingolph, l'archi-
tecte Lambert ainsi que les re-
présentants des principales in-
dustries de la région.

La direction de la banque
était également présente : MM.

sommet est atteint, même dans
le brouillard, et que l'on peut
enlever les «peaux » pour at-
taquer une merveilleuse des-
cente dans une neige immacu-
lée, descente qui se terminera
par un parcours en forêt avant
d'atteindre le prochain village.

Mais la griserie qu 'offrent les
grands espaces blancs ne doit
pas faire oublier le danger de
certaines pentes, où les derniè-
res chutes de neige-peuvent en-
core provoquer des avalanches
ou des glissements de plaques
de neige.

La prudence est donc de ri-
gueur, et seul un guide con-
naissant bien la région peut
conseiller le chemin à suivre.

Ecouter l'avis d'un «profes-
sionnel » de la montagne, c'est
éviter bien des risques inutiles.

teur principal du Crédit Suisse
Genève, Hans Montani, sous-
directeur au bureau des suc-
cursales à Zurich, Guy Bur-
nand, sous-directeur au Ser-
vice romand d'information , et
Louis-Philippe Amiguet, archi-
tecte-conseil pour la Suisse ro-
mande.

Bégance de to hgn̂ J
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La nouvelle Nissan Micra 1.

Des journalistes renommés, spécialistes de l'auto, ont testé la
nouvelle Micra 1.0 et ne ménagent pas leu rs louanges. Comme le
prouvent les premiers articles de presse: «... sur le plan de l'écono-
mie - prix d'achat , mais aussi sobriété - elle est incontestablement
un des modèles les plus avantageux proposés actuellement sur le
marché suisse.» Son équipement «... comprend une foule d'acces-
soires normalement réservés aux voitures des catégories supé-
rieures.» Quant à son extrême sobriété: «... sur route, grâce notam-
ment à la 5e vitesse, la consommation de la Micra n'est que de
3,87 litres aux 100 km - le titre de championne «toutes catégories»
ne peut lui échapper!» Testez-la vous-même: comme ces spécia-
listes, vous serez enthousiasmé par la nouvelle Nissan Micra 1.0.
Merveilleusement spacieuse et confortable
Malgré une longueur totale de 3,64 m seulement, elle offre l'habi-
tacle (long de 2,15 m) d'une voitu re de classe moyenne dans lequel
5 adultes trouvent aisément place, «... garantissant une très grande
liberté de mouvements» (Test). Son grand hayon arrière donne
accès à un énorme volume utile, dont le fond plat descend très bas
pour vous permettre de faire entrer sans peine même les objets
lourds. Afi n que vous disposiez du plan de chargement dont vous
avez besoin - pour caser les achats de la semaine ou tous les
bagages que vous emportez en vacances - le dossier arrière de la
Nissan Micra 1.0 (GL) se compose de 2 parties rabattables séparé-
ment.
renevuun levnnique ci lutuuue
De conception inédite, le moteu r compact en aluminium - 4 cylin
dres, arbre à cames en tête, refroidissement à eau - développe
37 kW (50 CV/DIN). Cette grande puissance, qui est proportion-
nellement bien supérieure à celle de la plupart des modèles de
cylindrée plus élevée, est transmise de façon optimale aux roues.
Par l'intermédiaire d'une boîte entièrement synchronisée à 4 ou 5
vitesses judici eusement étagées ou d'une transmission automa-
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A vendre PERDU
Dès aujourd'hui en,re Chamoson

et Martigny

asperges JjJJJJ{«r chatte
du Valais b0v,n noire

accès facile, à longs poils, répon
Chez Ma-Dame près de Sion. dant au nom de Fri
Chamoson mousse. Stérilisée.
Tél. 027/86 31 13. Contre récompense.

Tél. 027/31 1313.
36-040903 36-040904 Tél. 026/2 49 58.
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tique à 3 rapports. La consommation exceptionnel lement faible de
la Micra résulte de la conjonction de tous ces facteurs.
Consommation minimale 

'Consommation selon les normes USA / Suède /Suisse
Campagne: 3,87 l aux 100 km Micra 1.0 GL
Cycle urbain: 5,641 -aux 100 km boîte à 5 vitesses
Combiné: 4,84 1 aux 100 km ou automatique

Confort élevé, équipement complet (GL)
Malgré le prix modique de la Nissan Micra, le confort et
l'équipement n'ont nullement été négligés. Jugez-en: Phares
halogènes, phares de recul, feux de panne clignotants, essuie-
glace à deux vitesses avec lave-glace électrique et commande
intermittente réglable, essuie-glace pour la vitre arrière avec

''lave-glace électrique, baguettes de protection latérales, bou-
chon du réservoir d'essence fermant à clé, dossiers des sièges
arrières rabattables séparément, moquettes de sol, déver-
rouillage du hayon depuis le siège du conducteur, boîte à
gants, vide-poches entre les sièges avant, allume-cigarettes,
2 pare-soleil, radio OM/OUC, montre électrique à quartz,
compteur kilométrique journalier, jauge d'essence et indica-
teur de température de l'eau,-témoin de pression d'huile,
témoin de chargement de la batterie, témoin du frein à main,
témoin du niveau d'essence, colonne de direction de sécurité,
freins à disque à l'avant, appuie-tête intégrés à l'avant, cein-
tures de sécurité automatiques à 3 points à l'avant, 2 cein-
tures à 3 points et 1 ceinture à 2 points à l'arrière, rétroviseur
intérieur, 2 rétroviseurs extérieurs, vitre arrière chauffante ,
glaces de sécurité teintées, etc., etc.

Remorques

-t !i >P!F2
pour Jeep, Toyota, Suzuki, etc.
1 et 2 essieux, charge 300 à 2000 kg,
avec ou sans basculant, freins aut.

Dès Fr. 950-, crédit.
Exposition: Saxon, route cantonale

Valcaravane, atelier à Fully
Tél. 026/628 43.

36-5602

Occasions
très joli divan-lit, 2 fauteuils et
1 table de salon, le tout . . . .  245
magnifique armoire en chêne
(glace), 3 portes, 215 cm haut.,
160 larg., 52 prof 265
belle commode, chêne massif,
3 tiroirs, 100 cm larg., 80 haut., 55
prof 115
armoire noyer 3 portes, 175 cm
haut., 155 larg., 55 prof 125
téléviseur couleurs, grand écran,
partait état 350
stéréo combiné, radio, tourne-
disque, enregistreur à cassettes,
20 disques 
télescope agrandissant jusqu'à
90 fois, trépied, état de neuf . .
accordéon chromatique, touches
boutons, 60 basses, état de neuf
vélo sport pour dame, 3 vitesses,
parfait état 
vélo sport pour garçon 8-12 ans,
3 vitesses, partait état 
vélo sport pour homme, 3 vites-
ses, bon état 
vélomoteur Cilo, récent modèle,
2 vitesses automatiques . . . .
draps de lit, 2 fourres de de du-
vet, 4 fourres de coussin, le tout
duvets, bon état 
aspirateur luge, bon état . . . .

Avendre A vendre

6 brebispoules
avec agneaux et

1 année de ponte.

Blanche Fr. 5.- ' 5 3911631
Brune Fr. 7.-.

de 30 à 35 kg.
Tél. 027/36 44 08
Parc avicole
Aproz. Tél. 027/86 24 6

36-301121 36-3

5 agneaux
E. Flùhmann
Schlossstrasse 137. Berne

de 30 à 35 kg

Tél. 027/86 24 65.
11Q Tél. 031/25 28 60 05-303862

A vendre

machine à écrire
électronique
Canon AP 400
Utilisée une année.
Cédée Fr. 2000.-.

Tél. 026/2 32 23.
36-4646

La personne qui été vue, le 15 avril
entre 14 h et 14 h 30, par les caméras
à la Boutique Béatrice, entrant dans
le bureau, est priée de rapporter ra-
pidement les

2 porte-monnaie
qu'elle a dérobés dans un sac à main
noir.
La plainte qui est déposée sera reti-
rée.

36-748

Nissan Micra 1.0 GL
traction avant, boîte à 5 vitesses ou boîte automatique
37kW (50 CV DIN)
Nissan Micra la supermini
Un habitacle spacieux et des dimensions extérieures minimales,
une puissance élevée pour une consommation extrêmement
réduite, beaucoup de confort et un prix réellement modique. Voilà
la Nissan Micra - une voiture qui vous offre une contre-valeur
maximum pour votre argent. Vous devriez impérativement faire sa
connaissance. Elle vous attend pour une course d'essai auprès de
chacun des 300 concessionnaires Nissan/Datsun de Suisse.

Micra 1.0 dès Fr. 9600.-
Micra 1.0 PL 4 vitesses 3 portes 57 kW (50 CV/DIN
Micra 1.0 GL 5 vitesses 5 portes 57 kW (50 CV/DIN
Micra 1.0 GL autom. 3 portes 57 kW (50 CV/DIN
Prix et équipement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis

ISSANumsmm
Datsun (Suisse) SA, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf , Tél. 01/734 28 11
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Sixième saison des Caves du Manoir

La qualité en
MARTIGNY (pag). - Mention
bien pour les Caves du Manoir qui
viennent de bouclet leur sixième
saison ! A l'heure du bilan, la cons-
tante progression dans la qualité
des spectacles prime sur la baisse
pourtant sensible des entrées. Une
baisse qui n'est d'ailleurs pas
l'apanage des seules Caves marti-
gneraines. «La majorité des caba-
rets-théâtres suisses romands ont
vu leur nombre de spectateurs ré-
gresser cette saison.» Pour Roger
Crittin, l'un des animateurs du
sous-sol du Manoir, c'est à une
morosité générale qu'est due cette
relative bouderie du public.

Malgré un résultat financier né-
gatif, la satisfaction est donc tout
de même de mise au sein de l'équi-
pe responsable de l'animation du
cabaret-théâtre martignerain.
Deux raisons à ce contentement :
le beau succès récolté par les fes-
tivités marquant la centième re-
présentation des Caves du Manoir

Demain à Evionnaz
Concert de la Lyre
EVIONNAZ (pag) . - C'est demain
dès 20 h 30 qu'aura lieu dans la
grande salle d'Evionnaz la soirée
annuelle de la Lyre. Sous la direc-
tion de Bernard Mathieu, les mem-
bres de cette dynamique société de
chant interpréteront une dizaine
d'oeuvres. Des pièces entraînantes
qui inviteront par exemple le spec-
tateur à prendre la route (une
œuvre de Martin) ou à boire et à
danser (la pièce d'Henchoz). Bref
tout un programme varié qui em-
pruntera également au répertoire
classique l'une de ses plus belles
œuvres, Clarté de Wolfgang Ama-
deus Mozart.

Un divertissement offert par les
joyeux lurons de la Lyre et un bal
termineront cette soirée annuelle
de la société de chant d'Evionnaz.

WÊ VMMM
Jusqu'aux premiers froids

pour Fr. 40.-
votre fourrure

à l'abri
du sec, du chaud, des
parasites etc. dans nos

locaux climatisés et protégés

Durant cette période
0^0/ sur transformations
é£\J /O et réparations

y^Renseigne2
u-021/32 ̂  2g

yWt*s2mm — — — ~Q" envoyez ce — — — —|
V$k W BAU àSOGENETTSA |

' - i ' - KUM 2- ch- do |a Cure
\ l \ WN 1066 Epalinges
Votre offre m'intéresse. Faites-moi |
parvenir votre emballage spécial gra- |
tuit pour l'envoi de ma fourrure et votre |
tarif pour réparations et nettoyage |
éventuels.

P. «nom

ffûë/Sô
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Bovernier: concert au profit d'enfants handicapés
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Pierre Tisserand: le plein pour son
passage aux Caves du Manoir.

d'une part, et la qualité quasi
constante d'un programme 1982-
1983 particulièrement bien équi-
libré, d'autre part.

Pour tous les goûts
Les Caves du Manoir ont pu sa-

tisfaire les goûts les plus divers
cette saison. Des artistes aux qua-
lités et aux moyens d'expression
dissemblables se sont en effet suc-
cédés sur la scène octodurienne.
Des valeurs confirmées aux jeunes
révélations, des jazzmen au chan-
teurs ou humoristes, tous ces invi-
tés du jeudi soir ont conféré à cet-
te saison une couleur panachée de
la meilleure veine.

Quelques temps forts à mettre
en évidence : des valeurs confir-
mées tout d'abord avec trois salles
combles pour Mouloudji naturel-
lement, mais aussi pour Pierre Tis-
serand et l'humoriste Anne-Marie

Alarme contre le gel
Sirènes: le chant du cygne
FULLY (gram). - Dans la nuit de mercredi à jeudi, les jets
ont tourné pour la première fois cette année à Fully et dans
la région, signifiant que la lutte contre le gel avait repris
ses droits chez les arboriculteurs. On a encore recouru à la
bruyante sirène, mais ce mode de transmission de l'alarme
connaît probablement son chant du cygne puisque de plus
en plus les producteurs font appel à un système à distance
et sans fil pour contrôler les sautes d'humeur du mercure.
Près de quatre-vingts agriculteurs de Fully sont aujour-
d'hui équipés de ces fameux «bip-bip» que l'on doit à un
électricien de Saillon. (Voir NF du 18 février). « En atten-
dant que toutes les commandes soient honorées, que les ré-
glages soient au point, la sirène continuera de mugir» ,
nous a-t-on dit du côté de la commission agricole de Fully.
Une affaire de quelques semaines, sans doute.

Deux antennes collectives ont été installées sur le terri-
toire communal : l'une dans la région du ranch Le Capio,
l'autre à proximité de Mazembroz. Tous les détenteurs de
récepteurs sont reliés à l'une ou l'autre installation. Au
pied de chaque station émettrice, la commission agricole
de Fully a fait poser un appareil supplémentaire qui me-
sure la transparence du ciel. Cette sonde sensorielle repré-
sente un instrument complémentaire dans la lutte contre le
gel. En effet, lorque l'arboriculteur est réveillé par son bip,
Q se rend auprès de l'une des deux antennes pour savoir si
la tendance du thermomètre est la baisse. Le cas échéant, il
pourra prendre ses dispositions pour combattre efficace-
ment le gel.

plus
Kolly. Des révélations ou des con-
firmations de talent ensuite avec
Boris Santeff, Claude Maurane,
Angélique Ionatos ou encore An-
drée Simons. Bref, toute la gamme
du parfait petit cabaret-théâtre,
avec la qualité en guise de point
commun.

Un bout du voile levé
sur la prochaine saison

Même si l'heure n'est qu'au bi-
lan, Roger Crittin a bien voulu le-
ver un petit bout du voile sur la
prochaine saison aux Caves du
Manoir. « Nous n'avons encore si-
gné aucun contrat. Pourtant, je
peux d'ores et déjà annoncer que
les Caves vont réserver quelques
bonnes surprises aux mélomanes
de la région. Priorité sera en tout
cas donnée à des artistes qui sont
fort appréciés chez nous!» Seule
certitude déjà acquise : la formule
actuelle ne subira aucune modifi-
cation. Des nouveautés pourraient
par contre intervenir au niveau de
l'organisation.

Et si la baisse du nombre des
spectateurs devait continuer, que
deviendraient les Caves? «C'est le
public et lui seul qui décide si les
Caves doivent vivre ou non. Nous
n'avons pas organisé ces specta-
cles pour faire de l'argent. Nous
continuerons donc tant que cette
formule de cabaret-théâtre répon-
dra à un besoin auprès du public
de la région.»

L'avenir immédiat des Caves du
Manoir passe par le prochain con-
cert de jazz qui y sera donné le
jeudi 19mai. Invité du soir : le
groupe régional Swing and blues
band.

BOVERNIER (phb). - A Fini
tiative de M. Bertrand Gay, et
sous les auspices de la Com-
mission culturelle et en colla-
boration avec les actions ca-
tholiques, un concert sprituel
est organisé dimanche 17 avril
(dès 17 h 30) en l'église parois-
siale, en faveur des enfants
handicapés du home La
Bruyère.

Les paroissiens et méloma-
nes répondront d'autant plus
volontiers à cette invitation
que l'organisation s'est assurée
la participation de la fanfare
La Villageoise de Muraz ; celle
des musiciens solistes : Daniel
Sieber, trompettiste et Fran-
çois Margot, organiste, et du
concours du quintette de trom-
pettes de l'école de musique
d'Orsières.

Ce week-end à Martigny

La bourse aux timbres
p^è^M Postkarte.

CARTE POSTALE. CARTÔLINA POSTALE.

m Lr 'p- '*--^'r - -< L. /. {—,&-

Cette oblitération linéaire très rare de l'Hôtel de la Pierre-à-Voir (avec timbre à date de
Saxon) sera présentée samedi et dimanche dans l'ancienne salle communale à l'occasion de
la traditionnelle bourse de printemps.

MARTIGNY (pag). - Les ama- 12 heures, puis de 13 h 30 à todurien ont en tout cas tout
teurs et collectionneurs de tim- 17 heures. mis en œuvre pour faire de ce
bres ont pris l'heureuse habi- Organisée par le cercle phi- rendez-vous p rintannier la
tude de se réunir à Martigny au latélique de Martigny, cette grande fête du timbre. Des
début de chaque printemps. Ce manifestation s'adresse non marchands se tiendront à dis-
traditionnel rendez-vous aura seulement aux connaisseurs et position des visiteurs pour tous
lieu ce prochain week-end des collectionneurs, mais égale- renseignements ou achats.
16 et 17 avril dans la salle ment au grand public qui aura
communale (derrière l'ancien- ainsi tout loisir de se familiari Cette bourse fermera ses por-
ne gendarmerie). L'exposition ser avec un véritable art. Le co tes dimanche sur le coup des
sera ouverte de 9 heures à mité et les membres du club oc- 17 heures.

_. : d

Fully à l'enseigne du folklore

Concert de gala
du Brass Band 13 Etoiles
FULLY (gram). - C'est parti ou
presque pour Fully et la grande
fête folklorique que met sur pied
Li Rondeniâ. Une fête qui s'en ira
crescendo pour dimanche dérouler
ses fastes à l'occasion d'un cortège
regroupant une quinzaine de so-
ciétés, la plupart membres de la
Fédération valaisanne des costu-
mes. Mais n'anticipons pas.

Ainsi, appartiendra-t-il, ce soir,
à la Clique 13 Etoiles de tirer les
premières bordées sonores de ce
qui constituera une soirée villa-
geoise à laquelle s'associeront les

(1400 - 2500 m)

Conditions privilégiées
d'enneigement.

Pistes praticables jus-
qu'à la station.
Fermeture 24 avril 1983.

Patoisans, les fanfares La Liberté
fet L'Avenir, les chanteurs de
L'Echo des Follatères et de La Cé-
cilia, de même que Li Rondeniâ,
bien sûr.

Par contre demain soir (20 heu-
res), on sortira du cadre local pour
se mettre à l'heure britannique,
quand bien même les maîtres de
cérémonie sont tous ressortissants
du Valais central. Pour la première
de ses cinq prestations de la sai-
son, le Brass Band 13 Etoiles sera
en effet l'hôte de Charnot pour un

f

concert de gala. Sous la direction
de Géo-Pierre Moren, les trente
musiciens interpréteront une dou-
zaine de pièces : la Rhapsodie
triomphante de Gilbert Vinter no-
tamment, ainsi qu'une Tocata et
fugue de Bach. De plus, la forma-
tion fera la part belle aux solistes
(cornet, phonium, alto, trombone
et xylophon). Alors pourquoi ne
pas souscrire à l'invitation de Li
Rondeniâ. D'autant que l'offre est
synonyme de qualité. Le Brass
Band 13 Etoiles ne le prouve-t-il
pas depuis dix ans ?
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La nouvelle Ford Escort Automatique
Automatiquement plus de

Automatiquement économique.
Ford a mis au point une boîte de

vitesses automatique entièrement
nouvelle. Spécialement pour le moteur
de l'Escort 1,6 I. Le mécanisme breveté
à trois rapports transmet le couple,
soit mécaniquement, soit hydraulique-

W< « I ment, selon l'étagement de la boîte.
Il permet ainsi d'atteindre exactement

-...
'..¦-¦¦..-.

'¦¦,̂ _J ce que l'on attend d'une Escort:
beaucoup de tempérament et une

consommation particulièrement modique.

Automatiquement sur la voie du progrès.
La nouvelle boîte automatique n'est pas le seul

facteur de diminution de la consommation de

4PRT] OFFRES ET
U vS/ A nPMAKincQ rt'FMDi nie

# 2 ingélliei irS en mécanique

# 1 inOénieUf en menuiserie métallique
ou charpente métallique

• 3 dessinateurs constructeurs
Salaire élevé.
Mission de longue durée.

Pour renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.
i 36-002252

Bernard et Guy Balet & Cie
Menuiserie et charpente
1961 Grimisuat
engage

maître menuisier
avec connaissance de la charpente, comme respon-
sable du département de pose.

Veuillez faire votre offre avec curriculum vitae, réfé-
rences et conditions.

36-40930 .

Bureau d'Ingénieurs
De Kalbermatten-Burri-MIssbauer
Rue de Lausanne 39, 1950 Slon

cherche, pour entrée à convenir

apprentie de commerce G
ou

apprentie de secrétariat S
Faire offres manuscrites à l'adresse ci-dessus.

, 36-40692

: : : : : :yyyyyyy

carburant. Le coefficient aérodynamique de 0,385
seulement contribue également à ce résultat. La
rentabilité de l'Escort Automatique est encore sou-
lignée par la garantie de 6 ans contre les per-
forations par la corrosion, les normes de qualité
allemandes sur le matériel et la finition ainsi que
les services complets tous les 20 000 km seulement.

Automatiquement confortable.
Naturellement, l'Automatique possède déjà

tout ce que propose l'Escort. Des tissus luxueux,
par exemple, des sièges confortables et beaucoup
de place pour 5 personnes. En bref, tout un équi-
pement complet. Y compris un tableau de bord
élégant et fonctionnel contribuant à une conduite
détendue.

Val Promotion - Eurolidays cherchent

analyste-programmeur
Fonctions:
- être responsable de l'élaboration d'un logiciel et

de la mise en place d'un système de gestion
décentralisée par ordinateur

- s'occuper de la maintenance des programmes et
de leur adéquation aux besoins

- installer des terminaux dans plusieurs grandes
villes européenes

- former le personnel, etc.

Exigences
- connaissance du cobol et du pascal
- plusieurs années d'expérience
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- être âgé entre 25 et 32 ans. .

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à

EUROLIDAYS S.A.
Avenue du Midi 10
Case postale 186
1950 Sion.

36-2653

Pour notre boutique à Martigny, nous
cherchons

une vendeuse
pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

Nous offrons tous les avantages d'une
maison moderne.

S'adresser à: MODITEX
Avenue de la Gare 1, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 13 60.

17-200

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste de

maitre(sse) spécialisé(e)
dans une classe d'enfants déficients de l'ouïe

un poste de

logopédiste diplômé(e)
à plein temps, avec activité partielle auprès d'enfants
déficients de l'ouïe
Conditions d'engagement, titres et traitements: selon
dispositions légales en vigueur.
Entrée en fonctions: 1 •' septembre 1983.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et certificats, doivent être adressées jus-
qu'au 23 avril 1983 à la direction des écoles, Petit-
Chasseur 43,1950 Sion (tél. 027/21 21 91).
Sion, le 23 mars 1980
36-1081 L'administration communale

plaisir à conduire

Automatiquement sûre.
La conception Ford repose avant fout sur une

sécurité intérieure et extérieure optimale. Grâce
au pare-brise en verre feuilleté, grâce aux phares
halogènes et au lave/essuie-glace arrière, grâce
au servofrein et aux freins à disque ventilés à
l'avant. Grâce à tout ce qui rend la conduite sûre.

La nouvelle Ford Escort Automatique. Ver-
sions Spécial, L, GL, Ghia et Break. Goûtez au
plaisir de la conduite automatique. Chez votre
concessionnaire Ford. La preuve au volant.
Ford Escort Automatique 1,6 I à partir de fr. 13990.
La Ford Escort est livrable avec _-=

Famille près de Zurich avec fillette
de 4 ans cherche

Piscine couverte dans
station du Valais cen-
tral
cherche

boîte 5 vitesses à partir de fr. 12990.-. (Élvîp'P M
Ford Escort.  ̂mlÊL^
Maintenant avec transmission automatique

jeune fille
au pair

pour une année dès mi-juin

Tél. 057/33 42 31 dès 18 h.

surveillant
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Place à l'année.

Faire offres sous chif-
fre P 36-40783 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Jeune homme
aimant la mécanique

cherche
emploi
dans garage
Région de Martigny
Sion.

Ecrire sous chiffre
Y 36-301079 à Publi
citas, 1951 Sion.

Je cherche

travail dans
éducation
petite enfance ou Jeu-
nes enfants handi-
capés mentaux éven-
tuellement réception
chez médecin.
Région Valais.

Tél. 026/5 30 48
(heures des repas).

36-400365

Petit hôtel •
de montagne
cherche
pour le 15 mai ou
date à convenir

gentille
sommelière
jeune fille

libérée des écoles,
pour aider au ména-
ge.

Tél. 027/88 23 42
le matin
jusqu'à 11 heures.

36-003483

Homme 54 ans
cherche place
Valais central

surveillance
de chantiers
ou toute autre situa
tion.

Ecrire sous chiffre
R 36-301117 à Publi
citas, 1951 Sion.

Importante maison de parfumerie, très bien introdui-
te, cherche tout de suite une

vendeuse démonstratrice
pour grand magasin à Sion, trois après-midi chaque
mois.

Conditions intéressantes avec fixe et pourcentage
sur les ventes.

Téléphoner au 021 /81 15 48, le soir.
24-732

Commune de Sion
Mise au concours

La municipalité de Sion met au concours, au cycle
d'orientation des tilles, des postes de

maîtres ou maîtresses
de divisions A et B

(avec option lettres et option mathématiques, scien-
ces).

Conditions d'engagement, titres et traitements :
selon dispositions légales en vigueur.

Durée de la scolarité: 42 semaines.

Entrée en fonctions: 1" septembre 1983.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et certificats, doivent être adressées jusqu'au
29 avril 1983 à la direction des écoles, Petit-Chas-
seur 43,1950 Sion (tél. 21 21 91 ).

Sion, le 12 avril 1983.
L'administration communale

36-1081

Bureau d'ingénieurs de Lausanne
._ spécialisé en géotechnique cher-

che

ingénieur civil suisse
bénéficiant de 5 à 10 ans d'expé-
rience en statique et BA, pour
compléter son équipe d'ingé-
nieurs.

Faire offre sous chiffre
1 E 22- 587279 à Publicitas,
1002 Lausanne.

S! VOUS êtes Jeune dame cherche
momenta- c™

à la iournée
nement
sans travail et si vous l»PlOOlBl 6
avez de la volonté.

Ecrivez-nous sous
chiffre G 36-300473 à Case postale 3320,
Publicitas. 1951 Sion. Sion.
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ANNONCES DIVERSES

ARTWAYS
présente

DIMITRI -
CLOWN

Unique spectacle en Suisse romande

THÉÂTRE DE VEVEY
22 avril à 20 h 30

Location: R. Dill, électricité, pi. Ancien-
Port 4,1800 Vevey

ou 021/51 68 68 22-510

Avis de tirER inf mont 10
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 273, 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
Mardi *
Mercredi *
Jeudi *+
Vendredi *+
Lundi +
Mardi +
Mercredi +
Jeudi +
Vendredi
Samedi
Lundi +
Mardi +
Mercredi +
Jeudi +
Vendredi +
Lundi +
Mardi +
Mercredi +
Vendredi +

Zone des positions : La Le, Ar-Pitetta.
Zone dangereuse : point 3195, col de la Lé, Aiguilles

Pigne, Pigne-de-la-Le, Bouquetins point 3478, S Plan-des-Lettres, arête
ouest, Besso, glacier de Moming, point 3142, glacier du Weisshorn, Tête-de-
Milon, Pointe-d'Ar-Pitetta, Roc-de-la-Vache, point 1675 pont de Singline,
pied des falaises jusqu'au Vichiesso, prolongement de l'arête, point 3195.

Centre de gravité : 616000/105000.
Zone des positions : montange de Nava.
Zone dangereuse : Roc-de-Boudri, point 2820, point 2621, point 2768,

point 2423, point 2150, Chiesso, point 2146, Navette, point 2273, Crête-de-
Barneuza, Omen-Rosso, Forcletta, Pointe-de-Forcletta, Roc-de-Boudri.

Centre de gravité : 615500/114500.
Armes : armes d'inf avec lm (* = sans lm La Lé, Ar Pitetta) + = armes

d'inf et lm montagne de Nava.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4500

Mardi *
Mercredi *
Jeudi *
Vendredi *
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

Zone des positions :
Zone dangereuse : (

point 2647, Le Chaché, Chiesso-Blanc, La Tsoudjire (excl), point 2107,6,
point 2126, Tracui-d'en-Haut, montagnes de Tracui, Crêt-du-Midi.

Centre de gravité : 608000/117500.
Zone des positions : montagnes de Marais et Bendolla.
Zone dangereuse : Roc-d'Orzival, Roc-de-la-Tsa, La Lerèche, Becs-de-

Bosson, Pointe-de-Lona, point 2273,7, Bendolla, Chèquette, Le Charché,
point 2467, Roc-d'Orzival.

Centre de gravité : 607500/114500.
Armes: armes d'inf avec lm (* = sans lm montagnes de Marais et

Bendolla.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4500

Mardi *
Mercredi *
Jeudi *
Vendredi *
Lundi *
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

Zone des positions : montagne de Tounot.
Zone dangereuse : Pointe-de-Tourtemagne, Le Tounot, point 2908,

point 2246, hôtel Weisshorn (excl), point 2465,7, point 2513, Pointes-de-
Nava, point 2768, Pointe-de-Forcletta, Roc-de-Boudri, Pointe-de-Tourte-
magne.

Centre de gravité : 615500/116500.
Armes: armes d'inf avec lm (* = sans lm).
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4500 mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 17.4.83, téléphone 025/65 24 21,

dès le 18.4.83, téléphone 027/65 24 92.
Sion, 28.3.83. Le commandement : Cdmt ER inf mont 10

19.4.83
20.4.83
21.4.83
22.4.83
25.4.83
26.4.84
27.4.83
28.4.83
29.4.83
30.4.83
2.5.83
3.5.83
4.5.83
5.5.83
6.5.83
9.5.83

10.5.83
11.5.83
13.5.83

19.4.83
20.4.83
21.4.83
22.4.83
25.4.83
26.4.83
27.4.83
28.4.83
2.5.83
3.5.83
4.5.83
5.5.83
6.5.83
9.5.83

10.5.83
11.5.83
13.5.83

: Orzival.
Crêt-du-Midi, point 2374, La

19.4.83
20.4.83
21.4.83
22.4.83
25.4.83
26.4.83
27.4.83
28.4.83
2.5.83
3.5.83
4.5.83
5.5.83
6.5.83
9.5.83

10.5.83
11.5.83
13.5.83

Nous déménageons
à la même adresse
Nos locaux sont transférés de la
rue de la Dixence 19 au 19 C
Passage sous le tunnel à droite du
Bar Chantovent.
Nous vendons toujours les meu-
bles suisses de qualité

1300
0700
0700
0700
0900
0700
0700
0700
0600
0600
0900
0700
0700
0700
0700
0900
0700
0700
0700

1300
0700
0700
0700
0900
0700
0700
0700
0900
0700
0700
0700
0700
0900
0700
0700
0700

1300
0700
0700
0700
0900
0700
0700
0700
0900
0700
0700
0700
0700-1700
0900-2300
0700-2300
0700-1800
0700-2300

2300
1800
2300
1800
2300
2300
1800
2300
1700
1300
2300
2300
2300
2300
1700
2300
2300
2300
2300

2300
1800
2300
1800
2300
2300
1800
2300
2300
2300
2300
2300
1700
2300
2300
1800
2300

Brinta. Roc-d'Ortsiva

2300
1800
2300
1800
2300
2300
1800
2300
2300
2300
2300
2300

de-la-Lé. col du

mètres d'altitude

mètres d'altitude

Toutes les professions de l'accueil dans une école
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é aériennes • Relations publiques

• Tourisme et Voyages

• Enseignement avec vidéo magnétoscope
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L '  ̂ • Stages pratiques durant la scolarité
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AW • Admissions sur tests de niveau

Ht • Durée des cours: 1 ou 2 ans
Hp • Aide au placement
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Lise-Marie Morerod
vous dévoile en slalom sa
f açon déf aire le p oulet.

Avez-vous été mis en appéti t par notrê émission d'hier à la TV? Alors décou
pez vite cette recette et essayez-la.

Bon appétit et rendez-vous le 21 avril à 19.25 heures, pour notre spot TV
avec la recette d'une autre personnalité
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Chalet communal,
règlement du conseil, naturalisations

Dans sa séance de lundi pro-
chain, 18 avril, le Conseil com-
munal de Gryon a inscrit plusieurs
points à l'ordre du jour , notam-
ment :rs.8
- un nouveau règlement du Con-
seil communal, à la suite de deux
récentes modifications législatives
et réglementaires. Il s'agit, d'une
part, de l'extension à toutes les
communes de l'élection de la Mu-
nicipalité par le peuple et, d'autre
part, de la révision des règles régis-
sant la comptabilité des commu-
nes. Les nouvelles dispositions qui
ont été introduites dans le nouveau
règlement entraînent aussi des
changements importants dans l'or-
ganisation communale ;
- une nouvelle proposition éma-
nant de l'exécutif à propos du cha-

Vaud opposé à
constitutionnel
LAUSANNE. - Répondant au Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice dans le cadre d'une procédure
de consultation, le Conseil d'Etat
vaudois s'est prononcé contre l'in-
troduction d'un article constitu-
tionnel attribuant à la Confédéra-
tion la compétence de légiférer
dans le domaine des armes et des
munitions.

Il estime en effet que la législa-
tion en la matière (concordat et loi
cantonale) appliquée dans le can-
ton de Vaud donne satisfaction et
répond pour l'essentiel aux préoc-

1 ! i T . f I UNE ASSURANCE FORTE!
I \ ï i k  \ MALADIE ET ACCIDENTS
P \ I k J ki I Pourne pas rester dans le creux de la vague¦̂¦¦Jt^^«BBL__________0 une sécurité à toute épreuve. ^g.

let communal de Frience, dit «de
Testaz » endommagé par les rafa-
les de foehn de l'automne dernier.
La vente du chalet ayant été refu-
sée le 22 décembre par le conseil,
la Municipalité, après étude com-
plémentaire, suggère uri plan de
reconstruction et une mise en sou-
mission des travaux de rénovation.
Deux variantes sont proposées,
l'une avec une couverture en éter-
nit, dont le montant s'élèverait à
50 000 francs, une autre en tôle
d'acier pour le somme de 42 000
francs. Pour des raisons d'esthéti-
que, l'exécutif propose la première
solution ;
- deux naturalisations enfin, celle
de M. Marc Espirito Santo, d'origi-
ne allemande et né à Cuba en
1965, domicilié à Gryon depuis

à un article
el sur les armes

cupations manifestées par la Con-
fédération. Le Gouvernement, vau-
dois considère enfin que si certai-
nes améliorations peuvent encore
être apportées au système actuel,
elles ne justifient en aucun cas
l'élaboration d'une législation fé-
dérale qui aurait notamment pour
conséquence de réduire un peu
plus la souveraineté cantonale,
sans que les objectifs que se sont
fixés ses auteurs puissent, selon
toute' vraisemblance, être vérita-
blement atteints par la législation

• envisagée.

S
L 

t s'ajoutent à celle
<uIation en temps d
on plus la page c
es de compensation

1975, actuellement étudiant en
médecine à l'Université de Lau-
sanne ; et celle de M. Louis Pateau,
né en 1934, de nationalité françai-
se, menuisier, établi à son compte
depuis 1968. La demande concer-
ne également son épouse et leur
fils de 18 ans.

Camping
de la Pichette
conflit éteint ?
VEVEY (ch). - Le camping de la
Pichette, créé en 1963, a été obligé
de diminuer le nombre de ses ca-
ravanes résidentielles afin de trou-
ver un juste équilibre entre les
campeurs de passage et les rési-
dents. Mesure également prise
pour permettre à ce camp de jouer
son rôle dans le tourisme régional.

Des quarante et une caravanes
résidentielles, seules vingt-quatre
installations ont été tolérées.

En décembre 1981, la Munici-
palité a signifié leur congé à plu-
sieurs campeurs-résidents, ce qui
ne manqua pas de soulever de vi-
ves réactions des concernés. Ils se
sont groupés et ont adressé une
lettre collective à l'autorité.

Ils ont notamment fait valoir un
article de la Constitution pré-
voyant le principe de l'égalité de
traitement.

Après avoir consulté son avocat,
la Municipalité a décidé de retenir
en premier lieu les campeurs-ré-
sidents domiciliés sur les com-
munes de Chardonne et de Vevey,
puis de tirer au sort l'attribution
du solde des places disponibles.

Cette opération s'est déroulée en
mars en présence des intéressés et
sous le contrôle d'un notaire.

La Municipalité entendait ainsi
mettre fin à ce conflit.

Dour reserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE

VETROZ

Le jubilaire de la Malettaz
VÉTROZ. - Tout récemment, une
petite réception avait lieu dans un
établissement public de Vétroz.
Elle marquait un anniversaire et
était organisée en l'honneur de
M. Camille Franzé, vigneron bien
connu. Il y a en effet vingt-cinq
ans, M. Franzé était engagé en tant
que vigneron métrai par M. Marc
Penon, par ailleurs président de la
commune. Parallèlement, il œuvra
également pour le compte du Clos
de la Malettaz, propriété de MM.
Léon Franzé, Marc Penon et Mar-
cel Ribordy.

Né en 1925, originaire de Dail-
lon-Conthey, Camille Franzé ga-
gna la plaine de Vétroz dès la fin
de sa scolarité. D'abord ouvrier de
campagne chez M. Hermann Cou-
dray, puis chez M. Pierre Cotta-
gnoud, il s'adonna plus tard exclu-
sivement à la viticulture. Les spé-
cialités vétrozaines, l'amigne no-
tamment, n'ont plus de secrets
pour ce terrien qui, sa carrière du-
rant, connut nombre de transfor-
mations, que ce soit sur le plan de
la mécanisation ou sur celui des
modes de culture.

En guise de remerciements et de
reconnaissance, Camille Franzé
s'est vu remettre une splendide
pendule neuchâteloise de la part
de ses patrons. Il est vrai qu'en vi-
ticulteur avisé et ponctuel, il a tou-
jours été à l'heure au rendez-vous
des saisons. Il y a deux ans, il s'est
même soumis, sans rechigner, à
l'horaire d'été...

Nos félicitations donc, pour cet

Tournoi
de scrabble

Sion-Scrabble organise son
tournoi annuel le samedi 16
avril à la salle du collège de
Saint-Léonard. La compétition
se déroulera en deux manches,
à partir de 13 h 30, et réunira
les meilleurs scrabbleurs de
Suisse romande qui s'affron-
teront en paires.

Les amateurs de jeux de let-
tres de toute la région sont cor-
dialement invités à venir suivre
ces joutes en spectateurs.

Le club de scrabble de Sion
rappelle qu'il se réunit chaque
semaine le mardi soir au Foyer
Pour Tous à 19 h 45 pour dis-
puter des parties amicales où il
accueille bien volontiers de
nouveaux adeptes de tous âges
et de tout niveau.

Pour renseignement : Mme
Nicole Marcanti, tél. 23 58 84,
ou M. Roland Blatter, tél.
22 55 29.

Sion-Scrabble

Université
populaire de Sion
Programme
de la semaine

Durant la semaine du 18 au 22
avril, PUP de Sion vous propose le
cours suivant : la végétation en Va-
lais.

Conférencier : M. Pierre-Alain
Oggier, licencié en sciences natu-
relles.

Date et heure : jeudi 21 avril à
20 heures, cycle d'orientation fil-
les, Petit-Chasseur 39.

Renseignements : téléphone
21 21 91.

Réception : du lundi au vendredi
de 16 h 30 à 18 heures.

Pour une meilleure
sécurité
du travail
SION (wy). - L'Association pour
la promotion de la sécurité dans
l'industrie valaisanne (APSIV)
réunit les responsables de la sécu-
rité de la plupart des entreprises
industrielles du canton, et a pour
but de contribuer à la lutte contre
les accidents et maladies profes-
sionnels. Dans un but d'informa-
tion destinée au public, l'APSIV
organise une fort intéressante ex-
position sur les moyens de protec-
tion individuelle et autres disposi-
tifs techniques permettant de lut-
ter efficacement contre les acci-
dents professionnels, hélas tou-
jour s trop nombreux.

Cette exposition aura lieu du 20
au 22 avril prochain, au centre de
formation professionnelle à Sion,
et coïncidera avec le sixième sé-
minaire de formation de l'associa-
tion. Ces journées permettront aux
responsables de la sécurité de sui-
vre plusieurs conférences de spé-
cialistes de la caisse nationale, du
département de la médecine du
travail, et de chefs d'entreprises.

exemple de fidélité ! Puisse-t-il, cueillir beaucoup de satisfactions
longtemps encore, vouer ses soins sur le coteau de la Malettaz com-
aux plants les plus divers et re- me dans les plats du Botza !

Le jubilaire (au centre) entouré de deux de ses patrons,
MM. Marcel Ribordy (à gauche) et Marc Penon (à droite).

GALAS KARSENTY

La vie est trop courte !
SION (fl). - A l'approche de la
cinquantaine, Cécile revient de
loin, rendue à la vie par la méde-
cine et la chirurgie. Ce retour mi-
raculeux d'un accident lui donne
un regain de vitalité, une soif de
vivre inextinguible. Mais comment
l'assouvir auprès d'un mari auprès
duquel les enfants ont été la seule
récréation ?

Ce genre de questions, l'héroïne
de la demière p ièce d'André Rous-
sin n'est sans doute pas la seule à
se les poser. A l'heure où la femme
mûre semble une sœur de ses fil-
les, la vie paraît bien longue sans
passion, et trop courte, lorsque
l'ennui est l'unique distraction...

Dans une comédie alerte, pétil-
lante, et non sans philosophie, An-
dré Roussin touche juste, mettant
en scène un couple aux innombra-
bles homonymes. Si le remède qu 'il
préconise n'est pas forcément du
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J&Ê&L Ĵmz^W durant toute
la saison

Vente directe à Fr. 12.- le kg
au KlUoyUh Domaine du Mont d'Or

Pont-de-la-Morge
ouvert du lundi au dimanche, de 9 à 19 heures

Nouveau Tous les i°urs> jusqu'à
en Valais fin leptembre

DEGUSTATIONS
• de vins du Mont d'Or
• de jus Fruitel (Clavien)
• de tous les fruits valaisàns de saison

Exploitant: Domaine du Bochaton
R. Parquet, Ardon, tél. 027/86 16 43

36-40931

ressort de chacun, nul doute que
ceux qui recherchent un dialogue
perdu peuvent en prendre de la
graine. Et de toute façon, sa p ièce
est enrobée d'une telle fantaisie,
d'une bonne humeur si contagieu-
se, qu 'il assure une soirée de dé-
tente.

Il faut dire qu 'il a choisi des co-
médiens remarquables. La pétil-
lante octogénaire qu'est Denise
Grey prouve un soir après l'autre
qu'on peut faire de la scène pen-
dant près de 70 ans sans se lasser...
Et le rôle de Cécile est magistra-
lement interprété par une actrice
qui a fait ses débuts dans le ci-
néma tout en se distinguant par
des dons de cavalière peu com-
muns : Brigitte Auber.

Autant de bonnes raisons pour
assister au prochain spectacle des
galas Karsenty, qui sera donné à la
Matze lundi 18 avril dès 20 h 30.
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En avril, n'enlève pas un fil...

SION (wy). - Les premiers
jours du printemps étaient pro-
metteurs; l'heure appelée
« d'été» laissait également croi-
re que les beaux jours étaient
arrivés.

Optimistes de nature, les
hommes avaient enfilé une te-
nue plus légère, et les arbres
offert aux caresses du soleil

AU PETITHÉÂTRE CE WEEK-END

CLAUDE LÉVEILLÉE
C'est un « grand » de la chanson sa vie pleine d'autres activités. Et

québécoise qui vient rendre visite il lui semblait nécessaire de pren-
au public valaisan vendredi 15 et dre un peu de recul, de laisser mû-
samedi 16 avril dans la cave du rir les choses, lentement, au fil des
Petithéâtre de Sion. ans. Le voici qui nous revient avec

r- '_. -_• r le goût et l'enthousiasme des re-Souvenez-vous : Fredenque, Les trogvaiile8 et des chansons neuvesvieux pianos... t à foison.
3jmme de théâtre et d'images,

de Léveillée est venu à la
chanson par hasard. Peut- être
aussi parce qu'elle était le moyen
d'expression où se manifestait le
mieux la prise de conscience nais-
sante de l'identité du peuple de la
Belle Province. Comme pour Félix
Leclerc, Vigneault, Ferland, Leves-
que et les autres.

Et depuis sept ans, ce fut le si-
lence, hormis quelques apparitions
sporadiques. Non pas qu'on l'ait
oublié, mais Claude Léveillée a vu

Trompette et orgue a Saint-Theodule
Dimanche, aura lieu à 16 h 30,

en l'église de Saint-Théodule, un
concert de musique ancienne et

A Conthey, folklore
et théâtre en patois

CONTHEY (wy). - Le groupe
folklorique A Cobva de Conthey
invite la population à sa soirée an-
nuelle qui aura lieu le samedi
16 avril à la salle de l'Edelweiss à
Erde.

SAVIÈSE

Tir d'ouverture
Dimanche 17 avril, de 8 h 30
à 11 h 30

Les Carabiniers

leurs premiers bourgeons qui
fleurirent après quelques jours.
Hélas, les nouvelles chutes de
neige et une température tom-
bée au-dessous de zéro degré
semblent dire aux hommes et
aux fleurs : «allez vous rhabil-
ler».

Pour éviter cette attaque du
froid, les arbres se sont fail co-

« Je suis venu vous dire simple-
ment que depuis longtemps, je
vous attendais », nous confie-t-il.
Le public du Petithéâtre, à qui il
réserve la primeur de ces retrou-
vailles, saura ne pas décevoir son
attente et répondre nombreux à
son rendez-vous privilégié.

Claude Léveillée, vendredi 15 et
samedi 16 avril à 20 h 30 au Peti-
théâtre. Location dès 19 heures à
l'entrée et au (027) 234569.
froid , les arbres se sont fait co-

baroque, dont les interprètes se-
ront Christopher M. Joynes, trom-
pette et Aline Baruchet-Demierre,
orgue.

Un programme éclectique com-
portera des œuvres de maîtres
anonymes mais aussi d'écoles di-
verses : Torelli et Rossi (Italie),
Gervaise et Marchand (France),
Buxtehude et Bach (Allemagne).

Christopher M. Joynes, trompet-
tiste au jeu clair et brillant, est né à
Sheffield, Angleterre, en 1956. II
étudia l'harmonie et la composi-
tion avec Georges Thompson
MBE et la trompette avec Richard
Soustrot (Paris) et Edward H. Tan
(Bâle). Il s'est perfectionné dans la
' direction auprès de Georges Hurst,
chef de l'Orchestre symphonique
de Bournemouth.

Il dirige actuellement la fanfare
régionale d'Attalens et l'Echo du
Mont d'Aproz et anime, comme

Cette soirée débutera a 20 h 30
avec des danses exécutées par les
juniors, la génération montante de
ce sympathique groupe qui a porté
les couleurs du Vieux-Pays bien
au-delà de nos frontières.

En cours de soirée, les specta-
teurs pourront également suivre
une pièce en patois de Conthey, A
maâdi de Fiomène, écrite par
M. Vital Germanier.

Les amoureux du folklore seront
certainement nombreux à venir
applaudir le groupe A Cobva, dont
le programme présenté devrait dé-
rider les plus moroses.

p ieusement arroser, et tôt dans
la matinée de jeudi, les bour-
geons et les fleurs fraîchement
éclos étaient recouverts d'une
pellicule de glace devant les
protéger du gel, dans laquelle
les premiers rayons de soleil
jouaient à cache-cache.

C'est avril, alors n'enlevons
pas un fil...

directeur, le festival Brass Ensem
ble de Lausanne.

Il partage ses activités de trom
pettiste entre des récitals et le Bas
1er Trompetten Ensemble dont il _ „ m mm m mrrrrr^, Caisse Raiffeisen d'Ayent
nées de concerts en France, Hol- P ' —- J; X ,„ „„,, . ,..
lande, Angleterre et en Suise. les s»me* at £ 

saU . de gymnasù-
' ^ que de Saint-Romain sous la pre-

Quant à l'excellente musicienne : sidence de M. Albert Fardel, en
Aline Demierre-Baruchet qui tien- présence de huilante membres,
dra l'orgue à Saint-Théodule, nul Pour son dernier rapport prési-
n'est besoin de la présenter ; cha-
cun sait la qualité et la rigueur de
ses interprétations étayées par un
métier accompli et une culture
musicale étendue bien au-delà de
son instrument propre, le piano.

Ce concert dont l'entrée est libre
et dont le cadre architectural de
Saint-Théodule fournira une am-
biance parfaitement en accord
avec le programme, constituera
une heure musicale de choix pro-
pre à répondre au goût des mélo-
manes les plus exigeants de même
qu'il comblera les âmes sensibles à
la méditation en cette fin d'après
midi dominical.

Puisse-t-il rencontrer l'audience
qu'il mérite.

REDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wlcky
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

_i

Assemblée annuelle de la

dentiel, M. Fardel fit un tour d'ho-
rizon de la situation économique
actuelle ainsi que du marché de
l'emploi (pas très réjouissant). Ce-
pendant , c'est avec un plaisir non
dissimulé qu'il releva la progres-
sion constante de l'institution raif-
feiseniste communale.

Puis ce fut au tour du gérant
Florian Savioz de présenter et de
commenter les comptes de l'exer-
cice écoulé. Un bénéfice de
26492 fr. 25 fut réalisé. Quant au
bilan, celui-ci atteint la somme de
7213952 francs , ce qui donne un
roulement de 14360423 fr. 90.

Dans son rapport , le président
du comité de surveillance, M. An-
dré Blanc, relève les résultats de

BRAMOIS

Née sous le signe du bélier
BRAMOIS (fl). - Dans le petit ap-
partement qu'elle habite depuis
1928, et qui abrita, en son temps,
neuf enfants, M"" Mathilde Miche-
loud célébrait mardi l'accomplis-
sement de ses quatre-vingt dix ans.
Cet événement avait rassemblé au-
tour d'elle une parenté nombreu-
ses, chose pas vraiment exception-
nelle : ses quatre fils et une de ses
filles sont également établis à Bra-
mois...

« On est abonné au Nouvelliste
depuis janvier 1919», déclara
promptement Mme Micheloud, qui
doit le souvenir de ce fait mar-
quant à son mariage avec Jean-
Baptiste Micheloud, survenu en
décembre 1918.

Poussée par des enfants à l'es-
prit taquin, M"" Micheloud a éga-
lement évoqué avec modestie ses
talents de musicienne : n'animait-
elle pas autrefois des soirées dan-
santes avec la musique à bouche ?
Et ne l'a-t-on par surprise tout ré-
cemment à gratter la mandoline ?
Mais ce qu'elle aimait par-dessus
tout, c'était siffler. « On nous disait
que quand les filles sifflent , la
Sainte-Vierge pleure. Avec moi,
elle aurait pleuré souvent... »

La traite des vaches, le travail à
la vigne et dans les champs cô-

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS : REORGANISATION

Un Sédunois à la présidence
Le 13 avril, à Berne, la Fonda-

tion Bibliothèque pour tous a re-
nouvelé ses organes directeurs.
Dans la matinée, le conseil de fon-
dation sortant a terminé son man-
dat en approuvant encore le rap-
port annuel et les comptes. Après
le repas et conformément à l'adop-
tion des nouveaux statuts de dé-
cembre 1982, le nouveau Conseil
de fondation s'est constitué, a
nommé son président et les mem-
bres du comité directeur.

M. Anton Gattlen, jusqu'alors
vice-président, est élu à la prési-
dence du Conseil de fondation et
cm comité directeur de la BPT à
l'unanimité de l'assemblée présen-
te. Directeur de la Bibliothèque
cantonale à Sion, membre du co-
mité directeur du Service suisse
,iux bibliothèques et de l'Associa-
tion des bibliothécaires suisses
qu'il préside de 1984 à 1977, M.
Gattlen apporte dans sa nouvelle
fonction outre sa compétence pro-
fessionnelle son expérience d'une
longue et très fructueuse collabo-
ration avec la Bibliothèque pour
tous. Une des principales activités
de la BPT étant d'approvisionner
en lectures les régions les plus re-
culées, il réalisa et développa à cet
égard dans son canton un réseau
de bibliothèques de lecture publi-
que exemplaire. Le Valais est au-
jourd'hui, à juste titre, un modèle
de soutien aux bibliothèques dans

ASPERGES VALAISANNES

C'est tout bon !
Actuellement, les premières asperges valaisannes

cultivées sous serres sont cueillies à raison de 1000 à
1500 kilos par semaine. Elles sont destinées, en prio-
rité bien sûr aux restaurants du canton. Bon appé-
tit...

AJ

M me Micheloud entourée de trois de ses fil  s
toient les réminiscences familiales,
Mme Micheloud étant la sixième
d'une coterie de quatorze enfants,
dont elle est l'unique survivante.
Elle-même, avec ses neufs filles et
garçons, était juste dans la moyen-
ne, puisque dans le quartier, sur
un pâté de trois maisons, on ne dé-
nombrait pas moins de cinquante-
sept enfants...

les conditions difficiles d'une ré-
gion de montagnes.

Le règlement d'organisation de
la Bibliothèque pour tous du 1er
décembre 1982 décrit les tâches de
la fondation de la manière suivan-
te:
a) Elle procure une aide de départ

lors de la création de bibliothè-
ques publiques locales ou ré-
gionales.

b) Elle complète et renouvelle les
fonds de bibliothèques de lec-
ture publique en livres et autres
moyens d'information.

c) Elle pourvoit aux- besoins en-li-
vres des hôpitaux, homes, pri-
sons, colonies de vacances, cela
en collaboration avec les can-
tons.

d) elle fournit à l'armée des lec-
tures.

e) Elle administre un service in-
tercantonal des lectures suivies.

f) Elle propose ses conseils aux bi-
bliothèques et favorise leur ani-
mation culturelle.

g) Elle administre le secrétariat du
groupe de travail des bibliothè-
ques de lecture publique (SAB/
GIB).

A l'origine la BPT était organi-
sée en sept dépôts régionaux de
plus ou moins grande importance.
Depuis 1982, elle exerce ses acti-
vités à partir de trois bibliocen-
tres : Bellinzone, Berne et Lausan-
ne. Le plus récent, le suisse alé-

l'exercice écoule et adresse ses re-
merciements à l'office de révision
de l'Union suisse à Saint-Gall.

Deux membres du comité de di-
rection et deux du comité de sur-
veillance ont fait part de leur dé-
mission : MM. Albert Fardel, pré-
sident du comité de direction pen-
dant dix ans et membre du comité
pendant vingt ans, Edouard Bétri-
sey, membre du comité pendant
vingt-sept ans, Jérémie Jean , mem-
bre du comité durant dix-neuf ans,
ainsi que Paul Fardel, qui totalise
dix ans de fonctions.

L'assemblée a désigné comme
successeurs MM. Jean-Louis Far-
del et Nicolas Rey au comité de di-
rection et Pierre-André Fardel et
François Bétrisey au comité de
surveillance.

M. Jean-Louis Fardel a été ac-
clamé président de la Caisse Raif-
feisen d'Ayent pour une période
de quatre ans.

S.F.

Veuve depuis 1947, Mme Miche-
loud a vu partir le dernier de ses
fils en 1962. Voilà donc vingt ans
que l'alerte vieille dame soigne
toute seule son ménage, en ayant
le temps, enfin, d'aller quotidien-
nement à l'église, et de préparer
pour l'un ou l'autre de ses vingt-
deux petits-enfants quelque suc-
culent gâteau au chocolat...

manique, a été formé l'an passé
par la réunion des fonds des dé-
pôts régionaux zurichois et bernois
et est provisoirement logé au siège
central de Berne. L'année dernière
encore, un arrêté fédéral a consi-
dérablement augmenté la subven-
tion de la Confédération. Ainsi la
Bibliothèque pour tous, après des
années d'insécurité financière,
peut à nouveau remplir sa vérita-
ble mission qui est d'apporter une
contribution efficace au dévelop-
pement des bibliothèques de lec-
ture publique en Suisse, garantis-
sant une certaine égalité entre les
différentes régions de notre pays et
entre les différentes catégories de
la population. Priorité sera accor-
dée à ceux qui sont défavorisés
géographiquement, économique-
ment ou socialement.

Un sprayeur
new-yorkais
à Montreux
MONTREUX (ATS). - Après Tin-
guely en 1982, c'est un « sprayeur»
new-yorkais qui a dessiné les af-
fiches du Festival de jazz de Mon-
treux 1982. Les trois affiches offi-
cielles représentent un bonhomme
désarticulé, le corps en spirale. Le
tout en couleurs fluorescentes.
Keith Haring, âgé de 24 ans, fait
partie avec Futura 2000 de ces au-
teurs de graffiti qui ont commencé
leur « carrière » dans la rue, sur les
métros et les façades des bas quar-
tiers de la métropole américaine.
Aujourd'hui reconnus, ils dessi-
nent leurs graffiti sur des toiles qui
se vendent très cher. Keith Haring
sera en action durant le festival
sur quelques emplacements réser-
vés.

Ce week-end
à la piscine couverte
de Sion
SION. - L'administration com-
munale de Sion communique que
la piscine couverte sera exclusi-
vement réservée à la coupe roman-
de de water-polo, le samedi 16
avril à partir de 12 heures et le di-
manche 17 avril toute la journée.

Les spectateurs ont accès libre-
ment à la terrasse. L'administra-
tion remercie les baigneurs de leur
compréhension.

Le Restaurant
Le Rondin
Anzère
Tél. 027/38 39 70

vous propose
à partir du 15 avril
pendant 15 jours
les premières
aspergesI | du Valais |
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Toute l'actualité locale-
nationale et internationale
dans votre quotidien

Fourneaux de chauffage bois - charbon - mazout - gaz
*•

• 4!*'E*- >K

Bat inf 8 Avis de tir 35/83
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263, 273.
Des tirs avec munitions de combat auront heu aux dates et lieux

suivants :
Jeudi 21.4.83 1000-2200
Vendredi 22.4.83 1000-2200
Mercredi 27.4.83 0900-2200
Vendredi 29.4.83 0900-2200
Lundi 2.5.83 0900-2200 .
Mardi 3.5.83 1000-2200
Mercredi 4.5.83 0900-2200
Lundi 9.5.83 0900-2200
Mardi 10.5.83 0900-2200
Mercredi 11.5.83 1000-2200

Zone des positions : Les Outannes.
Zone dangereuse : Schwarzhorn, Rothorn, Les Faverges point 2946,

point 2801, point 2595, point 27,94, point 2741,5, point 2200, point . 2157
(excl), cave de Merdechon, point 1927 Le Sex, Béoron, point 1992, point
2016, Nûschelet, point 2350, point 2495,4, point 2609,6, point 2839, Trubel-
stock, point 2895, Schwarzhorn.

Centre de gravité : 608000/135000.
Armes : Fass - HG 43 - UG.

Mardi 26.4.83 0900-1700
Mercredi 27.4.83 0800-2200
Jeudi 28.4.83 0900-1200
Vendredi 29.4.83 0800-1700
Lundi 2.5.?3 0800-2200
Mardi 3.5.83 0900-1700
Mercredi 4.5.83 0900-1700
Jeudi 5.5.83 0900-2200
Vendredi 6.5.83 0900-1700
Lundi 9.5.83 0800-2200
Mardi 10.5.83 0900-1700
Mercredi 11.5.83 0900-1700

Zone des positions : Poihte-d'Hérémence.
Zone dangereuse : Six-des-Eaux-Froides, point 2583, point 2519,8, point

2560, point 2588, Sex-Rouge, point 2818, Chamossaire, point 2211, combe de
Serin point 2421, point 1896 Serin, point 1993, point 2209,0, point 2539, Six-
des-Eaux-Froides.

Centre de gravité : 597500/131300.
Armes : Fass, HG 43, UG, 12,7 mm, 20 mm, Troq.
Armes : armes d'inf sans lm.

Jeudi 21.4.83 0900-2200
Vendredi 22.4.83 0900-2200
Mercredi 27.4.83 0900-1700
Vendredi 29.4.83 1200-2200
Mardi 3.5.83 0900-2200
Mercredi 4.5.83 ' 1000-2200
Lundi 9.5.83 1000-2200
Mardi 10.5.83 0900-1700
Mercredi 11.5.83 0900-2200

Zone des positions : carrière S Les Barzettes.
Zone dangereuse : carrière municipale.
Centre de gravité : 605600/129990.
Armes : Fass, HG 43, UG.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 21.4.83, téléphone 027/41 83 14.
Sion, 29.3.83. Le commandement : Cdmt bat inf 8

Ouvert
tous les jours
Expositon
permanente
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Potagers à bois et charbon
\

I Sarlna

42x60x85 cm

Toute la gamme d'appareils ménagers
Lave-linge, congélateurs, cuisinières, frigos, etc.

NOUVEL ARRIVAGE pPiquets de vigne (brevetés)
- Potagers couleur (marron) _ „
- Potagers à gaz avec armoire pour la bouteille EChalaS - Tendeurs - FilS de fer - Chaînette

O

* C'est vrai! Le C'est vrai!
Tous les acces-
soires sont dans
\e\ \r\**Sï+\r\r A «AI-

Rotel Glouton
porte bien son
nom car il avale ic UWIUCJI  g 

^ur
tout: copeaux
jardin, tessons
tout ce qui se

iee ae main: su-
de bois et métal, déchets du jardin, tessons, ceurs, brosses, filtres en papier. Le Rotel 707
flaques de boue, il engloutit tout ce qui se est un st/per-aspirateur - • réglage électro- '
trouve devant lui... même les inondations - nique de ia puissance d'aspiration • articu-
et il débouche éviers et lavabos! lation pivotante • poignée-pistolet avec
Il se déplace facilement, possède des tuyaux réglage du débit d'air et nombreux autres
de 30 et 60 mm et de nombreux accessoires, raffinements.

Rotel à la Foire de Bâle: halle 25, stand 531 et halle 19, stand 381

SARINA_ -*__•*?"'"
¦ .

--¦WMJJT",. '"*

i Sarlna

ËJ i
50x60 cm. 36x65 ou 36><53 cm36x6CTcm. 75x50 / 85x55 / 90x60 cm
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¦/SE). De la place à profusion et un plaisir
\m/ de conduire assuré - grâce à la
disposition transversale du moteur OHC et à
la traction avant Choisissez entre le moteur
1.3 S à essence (50 kW/68 CV) et le 1 6 die-
sel (40 kW/54 CV). Avec boîte automatique
en option. Limousine avec coffre ou avec
hayon, ou Caravan '
La Kadett est proposée en 14 versions, de
Fr. I VSOO.- à F r .  16'450.-
Passez nous voir pour une course d'essai 1

NOUVEAU: ô^5 vitesses
fjj ll AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^iîT

Mayens-de-RIddes
(station reliée à Verbier)
A vendre de particulier

magnifique
appartement

salon avec cheminée, 2 chambres
à coucher, salle de bains + W.-C,
cuisine équipée avec lave-vaissel-
le, entièrement meublé rustique, li-
terie et vaisselle, garage et cave.
Vue imprenable sur la vallée du
Rhône, télécabine à 100 m.

Sous chiffre W 22-38530 à Publi-
citas. 1002 Lausanne.

ARDON
A vendre

maison d habitation
comprenant 1 atelier environ
70 m2, 1 cave, buanderie. A l'éta-
ge: 3 chambres, cuisine, salie de
bains. Aux combles : 3 chambres
boisées et hall. Place et jardin de
510 m2. Hangar de 202 m2 sur une
parcelle de 1413 m2 comme place
à bâtir.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
40885 à Publicitas, 1951 Sion.

Dans localité du Valais central à louer
sympathique

petit
bar à café

entièrement aménagé, avec appar-
tement.

Renseignements : écrire à case
postale 31,3960 Sierre.

36-040777

Investissement de premier ordre à
Montana-Crans
A vendre directement du construc-
teur

appartements
de 2Vi et 3Vî pièces avec confort
de grande qualité ou

chalets individuels
Situation et vue imprenable.

Visitez et comparez nos offres.
Vente libre aux étrangers.
Renseignements : 027/41 66 71.

36-040838

A VENDRE
ENTRE SION ET VÉTROZ
dans situation tranquille et agréable
(petit immeuble de 2 étages sur rez)

APPARTEMENT3'A P
+ CUISINE, 75 M2
et PLACE DE PARC
AVEC Fr. 9000.- DE FONDS
PROPRES SEULEMENT
Hall d'entrée, cuisine, séjour, 2 cham-
bres à coucher, salle de bains, cave, ré-
duit.
Solde Fr. 110 000
(soit Fr. 800.-par mois) 101.027/22 66 85. à Monthey
par hypothèque à disposition 36-003820 valais
Libre tout de suite; autorisé pour étran- \/*»o A. _J-
gers et permis B et C. VOS STUOIO
Tél. 027/83 17 59, Michel Georges annonces : meublé

^™ I ¦________BH_I^Ba.______Hi. _̂_BHBHHi

Martigny
A vendre de particulier
pour cause de départ

appartement
de 5Y2 pièces
Année de construction 1980.

Pour visiter: tél. 026/2 22 12.

36-4646

opsy
DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

A Muraz-Collombey

Afaragm de l'Oued

villa
à vendre, cuisine, salon avec cheminée
3 chambres, W.-C. bains, W.-C. séparé
garage, etc.
Eventuellement chambre indépendante.
Terrain 814 mètres carrés ou

terrain a bâtir
équipé.

Tél. 025/71 25 91. 36-100209

Je vends de première main au prix
de construction

appartements 3 ou 4 p
dans la banlieue sédunoise, situa-
tion privilégiée.

p.o. Tél. 027/22 35 38 bureau
88 29 25 privé.

36-040917

luxueux
appartement 6V2 pièces

en duplex aux 4" et 5" Stages.
Dès le-."juin 1983.
Fr. 1600.-plus les charges.
Tél. 027/22 11 76
heures de bureau. 36-040295

A vendre à Châteauneuf-Conthey

appartement 3Î4 pièces
dans immeuble récemment rénové. Re-
prise d'hypothèque et possibilité de paie-
ment échelonné des fonds propres.
Ecrire sous chiffre
H 36-301114 à Publicitas, 1951 Sion.

MASE A vendre à Martigny
A vendre

terrain fS___amA
à bâtir 4 p,èces

dans Immeuble de
1000 à 2000 m*, huit appartements.

Zone tranquille.
Hypothèque à dispo-

Ecrire sous chiffre sition
89-45079 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27, Tél. 025/71 64 42.
1950 Sion. 36-425179

Saint-Léonard . , . _; ¦'¦
Avendre, A louer à Slon
bon marché centre ville, pour

deux mois, mai et juin

!S??_.1ement appartement
~\mm m6ublé

5-6 personnes,
meublé, rénové.
Entrée séparée dans Tél. 027/2218 24
ancien bâtiment de 2 22 84 84
appartements. privé.

36-040902
Ecrire sous chiffre 
Q 36-040836 à Publi-
citas, 1951 Sion. Slon

Vieille ville
Alouer a vendre
à Sion
rue du Scex 53— ¦ - ~ petit
appartement appartement
4V2 pièces à rénover.

Libre tout de suite. Tél- 027/86 33
^
32

^

Renseignements : Alouer
Tél. 027/22 65 85. à Monthey

36-003820 Valais

027/21 21 11 Tél. 022/47 53 98.
18-307686

VALAIS
LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL CC. P. 19-8045

3™ ml

Régis Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

Jeune couple, mé-
decin, avec 2 enfants
de 3 et 4 ans, parlant
français, région Zu-
rich cherche
jeune fille
au pair
pour une année,
entrée environ au
mois d'août.
Tél. 01/825 27 34.

44-40670S

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation, votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l'emploi

souhaité.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre demande
d emploi ' Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Téléphone 027 21 21 11

Agences à Brigue. Sierre,
Martigny et Monthey

Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
demande • d'emploi . Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom 

Rue. N 

NPA Locahte 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

. 

SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras 027/55 2616
Garage de* Orzlèret S.A.
Montana 027/41 13 38
Garage Laurent Tschopp
Chlppll 027/5512 99
Garage du Moulin, Ardon 027/B613 57

Magasin
d'alimentation Végé
cherche

apprentie
vendeuse
Début du contrat :
1* septembre
ou à convenir.

Tél. 027/8311 29.
36-040812

SB

n¦
n

Aproz
Dimanche 17 avril

COMBAT DE REINES

Début des combats : 10 h 30

Cantine, grillades, raclette
Organisation :

Caisse d'assurance du bétail
cercle supérieur, Conthey

36-40566Publicitas
U Ù I I C l  L\ I I

|SSJ| ANNONCES DIVERSES ^~jl
H.min.ii . ij .H Echelles I ! ! ! : " En.'..:
FRANÇAIS à glissières 2 part, alu
(ORTHOGRAPHE) 10mFr. 298_-.ANGLAIS Livraison franco do-
ALLEMAND micile

Me rends à domicile : Interal S.A
Slon et environs Tél. 027/36 3717
(10 km) 23 37 77.
àlerre et environs 13-002064
(15 km) 
Forfait avantageux 

A vendre

EMCI,134 79 machine(11à14h) - 22-oi6676 à écrire
électrique
neuve avec touche de

. - . . correction, une année
MOrDier de garantie.

Prix Fr. 395.-.
Chaque morbier et Tél. 026/2 25 96.
pendule anciens se- 36-400348
ront réparés chez : 

Geiser-Rieille . A vendre
Villa Carmen
1963 Vétroz _%«*»UIIU_»_~_»
Tél. 027/36 33 92. moDimome

36-037663 _ ..3 pièces, dans cam
ping à Villeneuve.

Cattolica
Tél. 021 /52 91 06.

Pension Mimosa 22-480878
Juin 18 000 lires 
Juillet 21 000 lires u t\ —\M
Août 25000lires. 1U IV
Pension complète. GOlllGlirS

Philips
Renseignements: "̂
Tél. 027/36 20 60. grand écran,

36-300658 état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.- pièce.

MARIAGES
Commerçant
Haut-Valais
célibataire, sérieux,
bilingue, bonne situa-
tion, cherche jeune
fille ou mère célibatai-
re ou veuve sérieuse
bilingue, si possible
entre 35-40 ans.

Ecrire sous chiffre
P 121068-07 à Publi-
citas, 3900 Brigue.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:

5 changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom 

¦ Rue et N" ¦
¦ N° postal et localité ¦
¦ Pays 

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour. Mois Année

Quelqu'un
pour qui le
sens de la
solidarité
n'estpas
un vain mot,
24 heures
sur24

ÊÊAV_ 
~ 

_ . _  _ _ . I"WK = tous tes spores
Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

¦
¦
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LES ÉCOLIERS SIERROIS ET L

La prévention dans un j a rd in

Les jeunes participants reçoivent des agents non seulement des conseils mais aussi des « cadeaux »
sous forme, cette année, d'un témoin de distance. Les meilleurs, ceux qui n'auront pas commis plus
de trois fautes, toucheront en plus une médaille souvenir. Une manière comme une autre de moti-
ver son monde...

SIERRE (bd). - Depuis bien des"
années, la police cantonale, par
son groupe de prévention routière,
organise à l'attention des écoliers
du canton des cours théoriques et
pratiques de circulation. Grâce à
un matériel de circonstance mis à
disposition par le TCS, les enfants
ont ainsi l'occasion de se familia-
riser avec les règles de la circula-
tion et ses difficultés dans ce qu'il
est convenu d'appeler un «jardin
de circulation ». Lignes blanches,
présélections, feux , passages pour
piétons, signaux et, bien sûr, vé-
hicules (en l'occurrence des vélos
et des voitures à pédales) : rien n'a
été omis pour conférer à cette si-
mulation un caractère des plus
réalistes. Pour l'heure, seules trois
communes valaisannes (Monthey,
Sion et Brigue-Glis) possèdent un
jardin fixe. Les autres se conten-
tent du matériel du TCS contenu
dans une remorque spéciale. Avec
cette mobilité, il suffit par consé-
quent de trouver une place suffi-
samment spacieuse pour installer
l'ensemble. En règle générale, la
cour de l'école convient assez bien.
La patinoire déguisée

Il se trouve justement que ce
j ardin de circulation est actuelle-

JfktrÇ" 

| Hôtel-Restaurant des [
J Pyramides - Euseigne j

Spécialités à la carte j
et sur demande

I "**< 1 Réservez votre table I
V\ V au 027/81 12 49

' #»:O'".'--'/,.'. VOK . \ A» •

L 

Formé le lundi Gilbert Philippoz-Renz
chef de cuisine |

Sur la route du vin
et des fruits

Relais
de la Sarvaz !

Saillon
Cadre idéal pour banquets,
noces et sociétés

I Tél. 026/ 6 23 89
027/86 49 40

L_

ment stationné à Sierre. L'instabi-
lité du temps et la volonté de ne
pas empiéter les places de récréa-
tion ont incité la police municipale
sierroise qui collabore étroitement
à ces cours à trouver une place
abritée. La bonne compréhension
de la coopérative de gestion de la
patinoire de Graben, coopérative
présidée par M. Robert Métrailler,
a permis de résoudre cette petite
équation. Les écoliers sierrois
jouent donc aux automobilistes
dans une patinoire déguisée en cir-
cuit routier. Sous le regard et avec
les conseils des agents tant com-
munaux que cantonaux, les en-
fants des classes de Sierre, Noës,
Granges et, pour la première fois,
de Miège, Veyras et Venthône
peuvent apprendre les principes et
rudiments de la circulation « com-
me s'ils y étaient ». Et l'on se plaît
à en souligner l'opportunité et la
valeur à l'enseigne du caporal Crit-
tin de la police municipale qui pré-
cisait : «Il suffit de 10 minutes à
peine pour les mettre dans le bain.
Après ce temps d'adaptation, les
enfants ne commettent pour ainsi
dire plus aucune faute ». Il appa-
raît cependant, aux dires de l'agent
cantonal Fernand Copt, respon-
sable du groupe de prévention rou-

r—mr —̂m— —̂  ̂ „^̂ ~̂ -j

[ Une bonne marche dans le Ji coteau ensoleillé de Platta - J< Molignon - bisse de Clavoz, <
| puis ]
un succulent plat \

\ valaisan au

Café ABC. Sion
1 Tél. 027/22 47 75
\ Jean-Michel Moix

EDUCATION ROUTIERE

tière pour le Bas-Valais, que la no-
tion de priorité de droite échappe
encore à la grande majorité des
enfants, ce qui se comprend d'ail-
leurs fort bien.

L'éducation routière n'est pas
une mince affaire. Elle se compose
en fait de deux parties distinctes :
la théorie dispensée dans les clas-
ses par les agents municipaux en
automne et la pratique, concréti-
sée par les jardins de circulation
qui ont lieu au printemps. Des bro-
chures et des films agrémentent les
exposés de ces professeurs en uni-
forme qui font preuve d'une atten-
tion et d'une patience dignes des
meilleurs pédagogues. Des cam-
pagnes spéciales viennent encore
se greffer sur ces cours, telles celle -
de l'ACS intitulée « Ouvrez l'œiliS^Sa*— Marque fruits et légumes du Valaisquin les risques encourus par le  ̂ w
piéton lorsqu'il traverse une route « i> « A - H A
ou celle des « témoins de distance » „ u ¦ eixcePtl°n ,de l asPe'?.jj. de duits importés ou dans l'ensemble la désormais traditionnelle marque
que les jeunes cyclistes fixeront à Va*ncot ou

fil
de

t 
la Polre ™ham de la production suisse, l'OPAV a F + L.

l'arrière de leur vélo à eauche De qui se profilent comme typique- créé en 1982 une marque Fruits et _ ., „
£ les îarents lont conviés à des me.nt valai*ans' Pui

^

ue 
Produ

/

ts 
Légumes 

du 
Valais. Cette marque Poursuivre l'effort

soirées d'information. Cette inno- unl.<Juement d,ans notrf canton, les doit absolument devenir un signe La marque Fruits et Légumes du
vation d'ores et déjà très appréciée Ï^Jï légumes du Valais ne 

distinctif de la production valai- Valais est encore très peu connue
dans le Haut-Valais où elle existe se dlfferenc}ent <lue i°rt Peu de sanne. Les acheteurs de nos fruits en Suisse et même chez nous.
depuis quelques temps permet de ceux Pr°dults dans d'autres re' et légumes qui ont eu l'occasion de L'amélioration de son degré de

gions de Suisse. , s'exprimer sur ce sujet souhaitent connaissance ne peut se faire que
, La situation géographique et les vivement que le Valais poursuive si les milieux agricoles persévèrent

conditions climatiques du Valais ses efforts pour démarquer sa pro- à la diffuser le plus largement pos-
PAHAAKI MAIMMAIIM font Pourtant <lue nos produits duction et la rendre attractive, sible. Pas un emballage, pas une
uOnCCl t COn HUH sont le? Premiers a arriver sur le L'OPAV a déjà réalisé tout un ma- étiquette de contrôle , pas une let-

marche, souvent pour le plus tériel destiné au front de vente et tre émanant des milieux agricoles
11(11 If nOIBV PhrailPC gran Plais»- du consommateur, permettant de mettre en évidence ne devraient quitter le Valais sans
pUUI UCUA blIUGUl O Cette précocité devrait permettre à ia provenance « Valais-Wallis » de être munis de cette marque pour
¦ ¦¦ ' . • - la production valaisanne de bene- n0s produits. Une série de six que acheteurs et consommateurs

ni J nlSIl ICI r merveilleux good-will spots TV consacrée aux princi- n'oublient jamais cette région de
MM Mivt i iwi bénéfique tout au long de la sai- paux produits du Valais est en pré- production qu'est le Valais.

son, pour autant que le consom- paration. Tous se termineront par A. Darbellay
CRANS-MONTANA (bd). - Les mateur "»* cornctent de la pro-
chœurs mixtes de Vissoie et de venance des produits qu'il acheté. 
Montana-Crans ont décidé cette
année de jumeler leurs efforts en
vue de leurs concerts respectifs. La
Cécilia de Vissoie, placée sous la
baguette de M. Dominique Zuffe-
rey, interprétera son répertoire en
première partie. En intermède, les
chœurs d'enfants démontreront
leurs qualités et leurs progrès, tan-
dis que les chanteurs du chœur
Saint-Hymnemode de Montana
occuperont la seconde partie. En-
fin, en apothéose, les deux groupes
uniront leurs voix en fin de soirée,
au cours de deux morceaux d'en-
semble : la Pavane de T. Arbeau et
la Batelière de O. Lagger.

Le premier concert se déroulera
demain soir dès 20 h 30 au centre
scolaire de Montana-Crans, alors
que le centre scolaire de Vissoie
résonnera de toutes ces voix sa-
medi prochain 30 avril dès 20 h 15.
Avis aux amateurs donc.

L'écolier sierrois le plus rapide
C'est pour demain
SIERRE (bd). - Organisée par main en la cité sur 100, 80 et 60
le Deutschsprachige Sport- m en vue de décrocher une
grappe de Sierre (DSG) et pa- qualification «romande». Les
tronnée par l'Union des com- premiers de chaque catégorie
merçants du cœur de Sierre, la seront ainsi retenus pour af-
désormais fameuse course de fronter la sélection valaisanne
l'écolier sierrois le plus rapide à Sion. Tout a été mis en
retiendra l'attention des jeunes œuvre pour faire de cette ma-
demain, à l'avenue Mercier-de- nifestation un moment de joie.
Molin à Sierre. Il s'agit en fait Les organisateurs souhaitent
de désigner les finalistes régio- que le public vienne nombreux
naux à la course de l'écolier ro- encourager les acteurs de cette
mand le plus rapide. Et ils se- course dont on dit. qu'elle s'est
ront 150 ces jeunes âgés de 8 à assuré les services du Roi so-
16 ans qui se mesureront de- leil...

PRODUCTION ET COMMERCE DE PLANTS DE VIGNE

AVIS AUX VITICULTEURS

mettre en garde les parents des
dangers encourus par leurs enfants
sur le chemin de l'école.

En ce qui concerne les patrouil-
leurs scolaires, seule la localité de
Noës en a conservé l'usage. Agés
de 12 à 14 ans, ceux que l'on nom-
me volontiers les « petits anges de
la route » sont au nombre de 18 à
Noës cette année. « Les patrouil-
leurs scolaires ont pu être suppri-
més en ville de Sierre en raison
d'améliorations routières comme
l'installation de feux ou la création
de passerelles ou de passages sous-
route » expliquait à ce sujet le
commissaire Beysard. Mais il va
de soi que les agents municipaux
veillent toujours au grain sur les
points névralgiques, notamment
aux heures de pointe et plus spé-
cialement à la sortie des écoles.

Grâce à cet effort louable, la po-
lice joue ici un rôle préventif de
première importance. Son action
contribue largement à asseoir la
bonne réputation des usagers de la
route de notre pays et, surtout, à
diminuer le nombre d'accidents
dont sont victimes les enfants sur
la chaussée en raison soit de leur
méconnaissance du problème, soit
de leur imprudence.

1. L'introduction dans le canton
de porte-greffes, de greffons, de
boutures et de plants de vignes
provenant d'un autre canton est
soumise à l'autorisation et au
contrôle du Département, con-
formément à l'article 10 de la
loi du 26 mars 1980 sur la viti-
culture.
Le Service cantonal de la viti-
culture est chargé de délivrer

Faire connaître
la provenance
de nos produits

Afin de remédier à l'anonymat
des produits valalsans qui souvent
se perdent dans la masse des pro-

Journée cantonale
des femmes
protestantes

Thème: nos fuites, nos dépen-
dances, nos drogues. Pourquoi?
Comment les assumer?

Sixième journée cantonale des
femmes protestantes du Valais,
lundi 25 avril 1983, de 9 h 45 à
16 heures, à l'Etrier â Crans-Mon-
tana.

Inscriptions auprès de M"" A.-L.
Morel, Sion, tél. (027) 22 30 10.

Femmes protestantes du Valais

26 nouvelles
nurses à Sierre
SIERRE (bd). - 26 jeunes filles
issues des quatre coins du pays
ont reçu hier à Sierre leur di-
plôme de nurse. C'est en effet à
l'école de nurses de la Provi-
dence (Clinique Sainte-Claire)
que ces filles ont mis un terme
à 18 mois de travail, répartis à
raison des deux tiers en cours
théoriques et du tiers en stages
pratiques. Du 30 mars 1981 à
ce 14 avril 1983, ces demoisel-
les auront appris à connaître
minutieusement tous les se-
crets de leur noble profession
très apparentée à celle d'infir-
mière. C'est avec une grande
joie et un soulagement non dis-
simulé que ces 26 jeunes filles
ont conclu leurs cours sanc-
tionnés par des examens théo-
riques qui eurent lieu entre
août et septembre derniers et
des examens pratiques qui se
sont déroulés à la fin mars.
Toutes ont brillamment réussi,
ce dont nous les félicitons.
Mais, le côté très sérieux de
leur métier ne les empêche pas
de faire preuve d'humour à
l'enseigne de cette définition
lâchée presque en chœur par
les nouvelles nurses qui nous

les autorisations et d'effectuer
les contrôles.
Les viticulteurs doivent donc
présenter une demande préa-
lable au service compétent ou
s'assurer que le fournisseur a
obtenu l'autorisation nécessai-
re.
Les organisations profession
nelles proposent de fixer le prix
de vente des plants greffés à 2

Concert annuel de
l'Harmonie de Salquenen
SALQUENEN (bd) . - L'Harmonie de Salquenen compte parmi les for-
mations les plus cotées de la région. Placée sous la direction de M. Amé-
dée Mounir, cette fanfare salquenarde invite touts ses amis et sympathi-
sants à assister à son concert annuel qui aura lieu demain soir, samedi 16
avril, dès 20 h 15 en la salle de gymnastique de la localité. Des œuvres de
Haendel, Barossa, Hérold, Erickson ou encore Offenbach ont été répé-
tées par ses musiciens des mois durant. Nul doute donc que le résultat
sera d'excellente facture. Et que les mélomanes avertis se déplaceront en
nombre samedi soir sur les bords de la Raspille

Résultats des tests d'aptitude SIA
pour futurs apprentis dessinateurs

Le 18 mars dernier ont eu lieu à
Sion les tests organisés par la SIA
et destinés à discerner les aptitu-
des des jeunes filles et jeunes gens
qui envisagent d'entreprendre dès
l'automne un apprentissage de
dessina teur (trice).

Près de septante candidats ont
effectué les épreuves et les résul-
tats complets sont connus à ce
jour.

A la date des tests, la grande
majorité des candidats n'avaient
pas trouvé de maître d'apprentis-
sage. La liste de ceux qui ont ob-
tenu des résultats qualifiés de bons

t qu aux maîtres d'apprentis- |___________________________1
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ont assuré qu'il fallait abso-
lument avoir, pour réussir, «le
caractère mieux fait que la fi-
gure!».

Voici les noms de ces 26 nur-
ses déjà bien engagées dans
leur nouveUe vie professionnel-
le: Mlles Fabienne Brunod
(Jura), Romaine Caloz (VS),
Elisabeth Chevey (VS), Viviane
Devanthéry (VS), Pascale De-
vaud (VS), A. Emmanuelle
Ecoeur (VS), Catherine Friedl
(VD), Nicole Frossard (VS),
Joëlle Gay-des-Combes (VS),
Fabienne Jacquemin (VD), Do-
minique Lehmann (NE), R.-
Eliane Lenoir (VD), Catherine
Mondoux (FR), Marlyse Mon-
net (VS), Hélène Muller (VD),
Andréa Oertle (BE), ManueUa
Pacozzi (VS), Anne Pasquier
(FR), Pierrette Renfer (BE),
Sonia Roduit (VS), Monique
Rouiller (FR), Colette Savary
(FR), M.-Josée Savoini (VS),
Brigitte Sigmund (VS), Cathy
Steiner (SZ) et Marie-Laure
Turin (VS). Nos sincères féli-
citations à toutes.

(Voir photo couleurs

fr. 20 le plant pour toutes les
variétés.
Conformément à l'article 13 de
la loi sur la viticulture, le Dé-
partement de l'économie publi-
que homologue ce prix pour
1983.

Le chef du Département
de l'économie publique :

Guy Genoud

sage qui avaient déjà pris contact
avec ce candidat et l'avaient en-
voyé à la j ournée des tests.

Tous les candidats sont infor-
més de leurs résultats.
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Arrivage de duvets, fourres
couvertures, draps, molletons
Grand choix de duvets nordi
ques plumes ou synthétiques

GILLETTE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL. Jpsa

Bienvenue à notre CLUB-ÉCHANGE de cassettes
à la place du Midi, SION

'7̂ W/c:) 1 porte
yi<l .... /n ,- dim. 120X 60 cm

Le cinéma
chez moi, 

avec f ciNE
CLUB
VIDEO
K«OI>

demandez les J \̂  ̂ \ \solutions que cd__ >̂ _r~  ̂ Jpropose le «Ciné- x———-^
Club vidéo K» aux amateurs de TÉLÉ-LIBERTÉ

Exclusivités KEOPS
• Location de jeux vidéo électroniques

(Atari, Mattel): dès Fr. 30.- par semaine
avec une cassette à choix
(cassette supplémentaire Fr. 10.-)

Votre magnétoscope + abonnement
au club + douze films par mois en location
Fr. 150.- (minimum 6 mois)

•

Gillette Contour assure à chaque profil ui
rasage parfait.

Sa tête pivotante épouse autorhatiqueme
chaque contour du visage - même aux endroit

«difficiles».
Pour un confort de rasage

insurpassable à fleur de profil
et de peau.

Dès ce mois, 10 nouveaux titres
de films par mois

seront disponibles

GILLETTE CONTOUR
LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL

. „-9  ̂
.. ww ~«- 

 ̂™̂  ̂
.



0 (021) 35 66 12

ANNONCES DIVERSES

le bureau réglable 1 tiroir
plateau pouvant s'incliner
et coffret à crayons
avec 1 clé
dim. 98X 58 cm .

OUVERT
lundi à vendredi : 10 h-19 h
samedi : 8 h-17h

sur la route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
à côté de Romauto SA

^̂—^—— <

Ouverture
prochaine de notre magasin
de cheminées et fourneaux

<M> helex
J0TUL «Bjorndaî^^
Nous serons là pour vous conseiller dans vos
projets et vos problèmes de cheminées; les
trente ans d'expérience du poêlier-fumiste sont
une garantie de réussite.

Le petit magasin de l'amateur de feux de
bois se trouvera au Grand-Pont 16, à Sion,
dans le passage derrière Savioz,
arts ménagers
Heures d'ouverture : mardi, jeudi et vendredi, 14 h à
18 h 30
ou sur rendez-vous
Tél. 027/22 44 74 ou 36 23 24

Portes ouvertes le samedi 16 avril , de 9 à 17 heures

Anne-H. Stieger Emile Stieger
Cheminée-import poêlier-fumiste

1963 Vétroz
36-40811

le salon convertible
en lit 2 places avec
angle et fauteuil compris

Formidable occasion,
à vendre tout de suite
de nombreux
coffres-
forts
provenant de réor-
ganisations, transfor-
mations, tous en par-
fait état, remis à neuf,
de 50 à 2500 kg. Plu-
sieurs avec portes
rentrantes et esca-
motables. Ainsi que
coffres-forts neufs lis-
te I (assurance
500 000 francs). Prix
incroyable, franco do-
micile
Ecrire sous chiffre
22-970059 à Publici-
tas, Sion.

Miele

= pris sur place

ï« f̂c

GARAGE VULTAGI0
Frères S.A.

_> SION Tél. 027/22 39 24| OIISIV i ei. \J<LI i <L<L jy <__4 w jy^vvvy^
| Agent général \f \J mLlm/ \mW

_ . AvendreBlousons
cuir la IL ,,
meilleur , III U
meilleur marché.
Motards, rockers, différent)
sport, ville. avec mot
A voir: nos modèles à Belle qui
Fr. 289.-.
Bien sûr au Mllitary .
Shop de Martigny g- »™f
Grand-Verger 14* SainMte

36-003826 Tel- 025/

A chacun sa spécialité! Celle du

nettoyage de meubles
rembourres «issus cuir daim)
tapis - rideaux - moquettes

Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX , Slon
36-4629 Tél. 027/31 32 14 - Service à domicile

thuyas
différentes grandeurs
avec mottes.
Belle qualité.

C. Salamolard
Saint-Maurice
Tél. 025/6518 78.

36-100139
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chauffer et cuisiner

\ H._f\tî °11 '
 ̂
M_»"B4 pour une documentation gratuite sur: |

? cuisinières à chauffage central Tiba
¦ D chauffage par accumulation Tiba

I G blocs de cuisine Tiba

¦ Nom: I

pour la chaleur née

Bien le bonjour
du printemps.
Vous pouvez savourer
maintenant , tranouille -
ment , la laitue po
printanière indigè
Elle est rigoureusement
contrôlée: Parole!

4|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES Wt[é II II i WWV
Appartements à louer, chemin des
Amandlers-Gravelone à Slon dans
immeuble neuf, situation ensoleil-
lée et tranquille, deux apparte-
ments modernes, tout confort,
soit:

appartement 4!/2 pièces
comprenant séjour avec cheminée
française, balcon, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, bains et douche, 1 garage-
box + 1 place de parc

appartement 3Î4 pièces
comprenant séjour avec cheminée
française, balcon, 2 chambres à
coucher, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, bains et douche, 1 garage-
box + 1 place de parc.

Ecrire sous chiffre P 36-40886 à
Publicitas, 1951 Sion.

Zu kaufen gesucht in Mollens,
Randogne, Bluche oder , Umge-
bung

Bauland
fiir Ferlenhaus oder erstelltes,
auch altères kleines Ferlenhaus.

Anfragen an Tel. 031/85 26 23
oder 85 20 12.

Grande maison désire s'implanter
à Sion, au centre de la ville

magasin
lOO ¦15U IH rez-de-chaussée

Emplacement d'excellent passage.
Offres sous chiffre 1012 Zv, Ofa Zurich,
case postale, 8022 Zurich.

pour
économiquement
au bois et ...
Chauffez «sur réserve» au bois
au charbon ou avec d autres
sources d'énergie: grâce à
des accumulateurs ther-
miques, la cuisinière à à
chauffage central se Ë
transforme en système §§
de chauffage polyvalent.
L'accumulation intermé- ¦
diaire et la transmission de ™

chaleur au système de
chauffage se font par l'unité
rl__ r./.mm_>nH<a al Itnmatini IP

^̂ ¦̂î i.̂  ̂
 ̂

NPA/Localité: I
Chauffage par accumulation Tiba 

 ̂
~ ¦

pour combustibles solides: Tél-: ' 

• cuisson • préparation d'eau chaude • 
Prière de ma"*ue' d'une croix ce qui convient et d'env°v<" à: |

chauffage central • chauffage de poêle Tiba SA, 4416 Bubendorf, téléphone 061/9522 44 ¦

en faïence • accumulation de chaleur "m ™ ¦¦ ™ ™ ™ '™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™« "  m»

mee

URGENT I

A vendre à Gravelone

appartement résidentiel
de 7 pièces

avec garage, cave, grenier et jar-
din.

Ecrire sous chiffre S 36-527697 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard

atelier de 120 m2
+ dépôt et place attenante.

Libre tout de suite.

Tél. 026/5 41 18
(heures des repas).

36-400359

studio
2 lits avec confort.
Fr. 350.- excl. électr.

Offre sous chiffre AA 462 ofa Orel
Fùssli Werbe AG, Postfach,
8600 Dubendorf.

" Prénom

* Rue:

A proximité de Slon
A louer

locaux
80 m2
environ
Conviendraient pour
bureaux, exposition
ou dépôt.

Tél. 027/86 32 21
après 18 heures.

36-301 124

Jeune homme
cherche «

petit
appartement
1 à 2 chambres
dès le 1" juin
à Sion ou environs.

S'adressera:
Niklaus Schûpbach
Kâserei
3145Nlederscherll

05-303881

A louer à Martigny
Rue de la Délèze

appartement
4Vz pièces
dans petit immeuble
résidentiel neuf.

Tél. 026/2 21 23
(heures des repas).

36-90244

A louer
à Turin-Salins

bel
appartement
4Va pièces
Fr. 870.- par mois
charges comprises
plus Fr. 70-garage.
Libre dès le 1" août.

Tél. 027/2336 40.
36-301126

A vendre
à Vétroz

belle
villa
Tél. 026/6 27 64

6 26 42.
36-040921

A vendre
FANG
Anniviers

CHALET
5 pièces meublé.

Agence Margelisch
Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

i..______H___iÉ_l__________H
Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
[Alicante < f̂A/l Torrevieja)

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

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

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

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

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à

Samedi 16 et dimanche 17 avril à
l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS)
de 9 à 18 heures.

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

NORTEVE SA • heures de bureau

A louer ou à vendre à Sierre,
route d'Orzival

appartement en attique
6 pièces, tout confort.

Renseignements :
Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61.

36-242

terrains
à bâtir

En zone villa à Conthey et Vétroz,
parcelles idéales pour ia construc-
tion d'habitation familiale.

Prix raisonnable.

Pour traiter écrire sous chiffre W
36-527720 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

villa
sur la rive droite.

Au centre du Valais.

Pour traiter écrire sous chiffre U
36-527712 à Publicitas, 1951 Sion.

ST-MAURICE VILLAS
de 4 et 5Vz pièces. Terrain 1000 m2,
dès Fr. 145 000.-.

Tél. 027/55 30 53, 9 h 30 à 11 h 30.
36-40

A louer au centre de Sierre,
près de la gare et poste

APPARTEMENT
5 pièces, 128 m1.
Conviendrait particulièrement
bien pour bureaux.

S'adresser pendant les heures
des repas au 027/55 77 44.

36-6809

1) cuisinière à chauffage centrale
2) boiler à double manteau
3) eau chaude/cuisine
4) eau chaude/bain
5) vase d'expansion
6) accumulation thermique

. 7) radiateur

Pour Fr. 800.- par mois avec l'aide fédérale à l'acquisition
de logements, devenez propriétaire à Martigny
Petit bloc de huit appartements, construction très soignée,
vente sur plan directement du constructeur

A louer à S.on, centre ville 
A ̂  ̂ou à |ouef

studio meublé à T̂neu'
Loyer : Fr. soo.- ch. compr. appartement
Date d'entrée : tout de suite ou à AV, nièces
convenir. H —*—*

115 m*, garage, place
Pour traiter: dé pare.
Agence immobilière Hypothèque à dispo-
Armand Favre, Sion sition-
Tél. 027/22 34 64. Prix Fr 170 000-36-000207

In Miasino uber dem romant. ital. It! ,'-2?6/6 31 59
à midi.

flrtaCAÛ 36-301103

A vendre à Vétroz

Villa a Construire appartement
pour un prix forfaitaire de Fr. 325 000.- et A nièces
comprenant: 1 garage, cave-réduit , "
buanderie, 4 chambres, 2 salles d'eau, li-
ving avec cheminée, cuisine, coin à man-
ger, terrasse couverte. Parcelle d'environ Libre tout de suite.
600 m2, toutes taxes et raccordements
COmpriS' Tél. 027/22 02 80.

Ecrire sous chiffre P 36-301073 à Publi- 36-040881
citas. 1951 Sion. 

appartements 4V4 p. (111 m2)
1" étage Fr. 212 000.-
2' étage Fr. 217 000.-
3" étage Fr. 222 000-
4'étage Fr. 227 000-

D.-'ns ces prix sont compris: les frais d'acte d'achat de l'ap-
partement , les agencements de cuisine en bois, les chemi-
nées de salon, les volets à rouleaux avec tirage électrique,
les appareils sanitaires couleurs, les tentes solaires pour
loggias, les garages individuels avec portes automatiques,
l'interphone multi-portier entre les appartements et l'entrée,
la salle de jeux commune au rez-de-chaussée, le choix,
dans une gamme très étendue, des revêtements de sols et
parois. Prix moyens des carrelages et revêtements Fr. 85-
le m2. Prix moyen des papiers peints Fr. 32-le rouleau, etc.
Date d'entrée début 1984.

Ecrire sous chiffre P 36-920139 à Publicitas, 1920 Martigny.

A louer pour Juin 1983 à Slon, Gravelone - Chanterle

appartements résidentiels
5V4 pièces
spacieux, 150 m1, bien équipés, vue imprenable sur
vieille ville, proche du centre et des écoles.

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

Renseignements et visites: tél. 027/23 34 95.
36-2653

Orta see
50 km ab CH-Grenze (Simplon) herrl. Barock-
Villa 250 jahr. liebevoll restaur. mit allem neuen A louer immédiate-
Komfort, sonnigste Lage (SW) sehr ruhig, See- ment à Sion-Ouest

a) prachtige Erdgeschoss-Whng. 3-Z (u.a. appartement
achteckiger Festsaal, Malereien, Marmorchemi- 3Vz pièces
née, Kreuzbôgen) Ausgang zur priv. Gartenter-
rasse subtrop. bepflanzt, Fr. 320 000.- Einrich- meublé
tung inbegr. Fr. 690.- tout com-
b) Darûber: Attika-Duplex-Whng. Wohnzimmer pris,
mit Studio-Galerie, riesiges Turmzlmmer, antike
Balken- und Kassetten-Decken, Mansardenbad Agence immobilière
mit Dachgartchen, zusatzl. (Dùsen)-Bad im Ge- Ch. Pralong
wôlbekeller, Schachtbrunnen, kl. priv. Obstgar- Dent-Blanche 17,
ten, kompl.-Preis Fr. 260 000.-. sion
Ausfiihrl. Unterlagen iiber einmaliges doch Tél. 027/22 41 21\
prelswertes Traumobjekt vom Besitzer : 36-040871
Dr. Ivan Ruperti, Postfach, CH-6872 Somazzo 
Tl.

MARTIGNY
Rue de la Délèze 24bis, petit immeuble en PPE

le dernier appartement
4V4 pièces
(habitable dans les trente jours)
Isolations de premier ordre ; chauffage par le sol;
agencement cuisine ormeau massif, frigo, congéla-
teur, lave-vaisselle, cuisinière, ventilation; sauna,
galetas séparé; choix des revêtements de sols et
parois.
Fr. 235 000.-, garage Fr. 14 500.-.
Pour tous renseignements et visite : tél. 026/2 20 22
ou 2 38 68 (privé). 36-4626

*̂**"M*W*'

MUBA
Halle 24, stand 231

A louer à Slon
Rue de la Blancherie

y y^y ^- y y y  ¦ ¦'
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IO C  CD 1 O *K| Fr *?ft —. REVUE Grandville
m ï m J  n̂ I d  IUI T l .  vIO. Un modèle homme aux llg,

1EE CD 4Q  #1^1 ET»* JH séduisantes 
et 

classiques.
39 On IO IUI F. O I ¦" Boîtier plaqué or jaune

1,— 
_ 

m^ 
__ 

_« _¦ ' .'¦ ¦  ̂ m m mm 10 microns, décor exclusif
75 SR I t* tbl Fr 112 — «Clous de Paris». Mouvem¦ ** wl * l~  »**¦ I l a  I ¦_____¦ à quartz suisse extra-plat

et f iable. Fr. 433.-.

Nos conseils sont plus objectifs,
vous êtes donc mieux renseigné

Des avantages décisifs pour l'achat de votre montre

W mméW ^ramotton
m^JFWMmmm ,-.„.. NUS - Vallée d'AosteWvm 'w^m cy rieub eô ©¦«¦> ,„,, ,.,I ï 1 Tel 0039165/76 79 52

76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le sauf le dimanche
village de Nus. 8-12 h / 14-19 h

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine et bureaux (vente et pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation 36-5206

J ̂mm, m*̂  g _ ^^~ 
^^

™ ET ~\ Chronomètre à quartz
lt"Jl ^^j ^/^fc%_ J accompagné d'un bulletin

m ¦ ¦ m̂mw WTJI ¦__¦ Mmw ̂ ^ ̂ mw officiel de marche -

E ^ ^  

^^ ^^ 
la plus haute distinction

àT  ̂
*̂ M 

^ —̂ en matière de précisio n et
¦ 1̂ 

/ I  
J 

de 
f iabilité. Extra-plat ,

^_F ___¦_¦ ̂ mw étanche, glace saphir.
m Acier Fr. 1350.-.

à ceinture acier £ " ™
Été souriant à tours de roues: ESSO E-620. Mor-
dant sous la pluie. Stable dans les virages. Magis-
tra l aux freinages imprévisibles. Et toujours à prix
modique:

Esso Service
Saint-Bernard
N. Coutaz
Rue du Léman
1920 Martigny
Tél. 026/2 22 25

de la
! r—r —̂ -

Campeurs
* l Remorques

Ti lT ^̂ ~~~"~ 
/jfSjâ ERKA + Raclet

' "U iU_dm mod - Chanti l ly

Tentes 2 à 5 places ,A
év. cuisine + au- / '¦/ ~pK
vent dès 100.- /  S /£_ ^
auvents Mehler •/%&

^ 
Jfàm ^~SiS.pour caravane •̂ <̂ <0§P_S gMjF\,

Prix spéciaux sur modèles d'exposition

Aux Quatre-Saisons
J.-L. Héritier
Rue des Mayennets, Sion - Tél. 22 47 44
Expo-camping
Chandoline, Sion (direction Aproz)
Tél. 027/31 38 20

Dès début mal, notre magasin de sports
sera transféré des Mayennets à la

Ruelle du Midi 14
anciennement La Grande-Soif des Grands
Magasins Kuchler-Pellet (K)

4 mg Condensât, 0,4 mg Nicotine exclusivement appel à des spé_ _ 7 <:J _ —j r  sr — ~—~ "Jr
l

OMEGA Constellation

0 Toutes bonnes choses
vont par 3:

TISSOT PR 100
Le plus grand succès Tisso
de tous les temps. Un boiti
élégant et sportif avec
double fond. Couronne vis.
glace saphir. Etanche à 101
Existe pour dames et pour
hommes, dès Fr. 435.-.La qualité

grande marque

ZODIAC
Personnalité du design,
perfection de la technique.
Un modèle équipé d'un mou
ment à quartz suisse f iable.
Bottier acier avec lunette
plaquée or jaune 10 microns
Etanche. Robuste bracelet
acier bicolore. Fr. 710.-.

Notre solution!
Une cigarette peut-elle être

simultanément une authentique
American Blend et malgré tout
vraiment légère en goût?

Philip Morris prouve que oui -
et répond ainsi aux vœux de
nombreux fumeurs. Pour cela,
Philip Morris a choisi une solution
éprouvée, en ne faisant pas

• TOI, MOI et... notre JOURNAL! •

cialistes de la filtration, mais un grand nombre de fumeurs
en premier lieu à des spécialistes de cigarettes «corsées» ont très
en tabacs, lesquels ont sélec- rapidement été séduits par le
tionné les meilleurs tabacs pour goût inimitable, mais léger de la
composer un mélange riche et nouvelle Philip Morris Extra,
léger en goût. Cette cigarette
méritait un nom tout particulier; La nouvelle Philip Morris
raison pour laquelle Philip Morris Extra est vendue, dès mainte-
lm r_ r\ r\-n-r\ c* !___ _. ____ *- _ rn7___/ -» ___*-_ nlnc *-in-t-_ -_ - /.nnn +_ -_ i-.¦_¦/__ 1*-_ 0__ * « / -» / ^  A. .-.'/^*-.

Communication à tous les fumeurs suisses

iui a vauniiv^ \\J OIUJLJL, awv_ - ^11 piua nain, uaiia LUULC ia ouïsse. j - \  il cil
le qualificatif Extra. pas douter, elle se fera rapide-

A Zurich, dans le marché-test, ment de nombreux amis !

En plus, le choix
Chez l'horloger spécialisé, vous êtes sur de
trouver la montre qui vous convient parfaite
ment. Car vous pouvez mieux comparer.

En plus, le service
Avec sa formation et son équipement
technique, l'horloger spécialisé est à même de
vous offrir un service irréprochable.

En plus, l'expérience
Seul l'horloger spécialise peut vous conseiller
en toute obj ectivité. Parce qu'il
connaît mieux les montres, son domaine.

Les montres suisses de l'horloger spécialise

des avantages en plus.
Les montres a quartz suisses ont maints
avantages, les services de l'horloger
spécialisé aussi. Ensemble, ces avantages
deviennent vraiment décisifs. Pour vous,
c'est la sécurité en plus.

réserve de modification de prix
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VwH VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Datsun
Bluebird^EiÉi-*sâaËi

Nos belles occasions
garanties
et expertisées
BMW 316 rouge 77 52 000 km
BMW 525 verte 78 100 000 km
Ford Taunus
brune 79 55 000 km
Jeep Willys
orange 62 89 000 km
Land Rover verte 62 148 000 km
VW Golf GTI noire 79 70 000 km

Escort 1,6 Sport, gris met. 6 500- Fiat Ritmo 75 CL, bleue 6 700
Taunus 1,6 GXL, brun met. 3 500- Fiat 131 A, station-wagon 8 900
Taunus 2,0 L stw., rouge 4 300- Lancia Beta 2,0, beige 6 900
Taunus 2,0 GL, gris met. 5 900.- Lancia Delta 1,5, bleu met. 9 500
Taunus 2,0 GL, autom. 7 500- Mazda 626 GLS, vert met. 8 500
Taunus 2,0 GL, bleu met. 8 200- Opel Manta 2,0 GTE, gris met. 12 900
Taunus 2,0 V6 Sp. 9 600- Peugeot 105 GL, jaune 4 500
Granada 2,3 L, beige met. 7 300- Peugeot 305 SR, brun met. 6 000
Granada 2,3 L, toutes options 9 700- Renault 17 TS, vert met. 6 900
Granada 2,8 GL, autom. 10300- Renault 20 GTL, brun met. 7 500
Granada 2,8 Ghia, or met. 19 900- Renault 5 Alpine, bleu met. 11900
Mustang Cobra, int. cuir 11 500.- Simca 1308 GT, rouge 3 900
Alfa Giulietta 1,6, rouge 8 500- Simca Horizon 1,4 SX, aut. 8 200
Aifetta 2,0, bleu nuit 7 800- Volvo 264 GL, or met. 11 900
Audi 80 GLS, brun met. 9 500- VW Golf 1,1, brun met. 4 300

__ — _r 

L OCCASION Kûnzi Ulysse
.. , . .: Privé 027/31 36 05

expertisée et garantie Walpen Jean-Pierre
Privé 027/31 39 48

1800 GL
1981,38 000 km
Fr. 9000.-
Aifa Romeo
coupé 1500
Sprint
1979,60 000 km
Fr. 7500.-
VW Jetta
GLS
1980,47 000 km
Fr. 8500.-
Jeep Suzuki
1981,40 000 km
Fr. 8000.-.

Tél. 027/86 44 60
midi ou soir
ou 86 36 03.

36-040920

#

Produit Joe

Nos occasions
Ford Taunus 74 3 500.-
Mazda 323 78 3 500.-
Renault16 77 3 500.-
Flat 128 1300 77 3 900-
Citroën 2 CV 6 79 4 500.-;
Datsun 160 J 78 4 900-
Datsun Cherry 1,2 80 5 200.-
Renault14TS 80 7 600-
Lancla Gamma 78 7 900 -
Datsun Cherry WG 82 9 800-
Datsun Cherry 1,3 83 9 800.-
Datsun Sunny CP 81 9 800 -
Datsun Sunny WG 81 9 900 -
Datsun Sunny 1,5 81 9 900 -
Matra Rancho 80 10 200-
Datsun Sunny CP 82 11 600.-
Mazda RX? 80 13 400.-
Patrol 2,8 HT 82 21 000.-

®MMM <ëB
Jjg ME&MM

Conthey 027/36 23 23
Martigny 026/ 2 86 86

36-2808

-ntrep
, peint

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW-Toyota
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertises. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyra»
Tél. 027/5512 25.

36-2890

A vendre
araignée
Kamo X3
année 78, bon état
araignée
Kamo X4
année 78, en très bon
état
rétro O&K
RH6B
année 72, en très bon
état.

Tél. 028/23 25 64
heures de bureau
027/36 43 42
dès 20 h.

ZYCf TZCCr' \\™| <£JJ
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurlce-Troillet 65
Slon

Aifetta 1,8 78 82 000 km
Alfasud Tl 105 CV 6 000 km
Giulietta 1,8 79 75 000 km
Alfasud 1,5 82 32 000 km
Giulietta 2,0 81 37 000 km
Giulietta 2,0 80 37 000 km
Giulietta 1,6 79 45 000 km
Alfasud Tl 78 80 000 km
Renault 5 TL 82 6 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/361142

Service vente
Ouvert le samedi matin

36-002900

_ire, papiers p
. 026/6 32 34

A vendre pour cause de cessation
d'activité

Rta.de Collombey Agence officielle '.él. 025 ) 717313

Centre d'occasions de privé à privé j- f̂fe
Fr. 1.-par Jour la place 3̂ $>lvK\
Willy Fournier, Iles-Falcon 1, 3960 Sierre vJI Ĵ̂ P
027/55 24 24 ^SX

camion Saurer
5DF 330 LV

moteur + boite de vitesses neufs

camion-remorque
citerne

Saurer 5D.

Tél. 021 /36 88 71. 22-038665

A vendre A vendre

Opel Montesa
Rekord 200 Trial
1900 S 100 km
4 portes, 96 000 km, Valeur Fr. 4000 -
mod. 75, exp. le 8 cédée à Fr. 3000.-.
mars 1983.

Fr. 2200.-. Tél. 027/55 89 28.
36-040873

Tél. 027/55 81 94. 
36-301127

O LA CLE DE LA BONNE OCCASION 6

Audi SO LSt.o. 79
Opel Caravan Kadett 80
Audi 200 turbo aut. 81
Mustang turbo 2300 80
VW Coccinelle, bas prix 72
Golf LS 1500 75
Golf GTi, 5 vitesses 80
Jetta GLi 80
Opel Rekord 2000 S 76
Alfa berline 6-2 51 81
Alfasud Valentino 81

Expertisées - Facilités de paiement - Garanties

Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71

I I ^̂ ™

7*iSSS!'.!ii°¦»¦" - M t̂ and "
^

Garage Vultagio Frères S.A
Sion. Tél. 027/22 39 24

Volvo 245 GL
Volvo 244 GL
Volvo 343 DL
Volvo 245 GL
Volvo 244 DL
Volvo 245 DL
Mazda 323 GLS 1,51
Mazda 626 GL 1,6 I
Mazda 323 GL
Mazda 323 GL
Simca 1308 GT
BMW 320

81 31 000 km
81 40 000 km
79 50 000 km
79 60 000 km
78 41 000 km
77 103 000 km
82 6 000 km
82 8 000 km
82 9 000 km
78 80 000 km
77 65 000 km
75 38 000 km

47 000 km
25 000 km
50 000 km
46 000 km
89 000 km
87 000 km
66 000 km
47 000 km
23 500 km
mot. neuf

46 000 km
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NOËS-SIERRE

Samedi 16 avril
de 9 à 17 heures

PIERRE LANG
dédicacera son livre

Mystères de la vie animale

Q PIACE7TF
. NOËS-SIERRE Essence 1-15^

MIREILLE
QARC

ce vendredi 15 avril, des 17 heuresA Sion,
pour l'inauguration officielle du

VIP Vidéo-Club Valais
dans nos magasins

Edgar Nicolas
Avenue de Tourbillon 43
Sion
Tél. 027/23 22 62

ŒJOURNAL VALAIS AH
\POUR LE VALAISAN

oop li-H

MOtOCUlteiir 10 Ch / f l T̂  Nombreux
- . JJ accessoires:avec guidons réglables 4 161110$ /W ,- \ faucheuse

^^v \ tondeuse à gazon
5 vitesses avant ,/v remorque
o arrière * s_ ™_ AW-*' fraise a neige
¦ dmere ^; pompe à traitement

j  ICjl b .W s /' x pompe d'arrosage
Priv nhnp k- , >«_ , \. bineuserrix en OC v
Tél. 027/36 34 64 9*,—— *- *— ___¦__¦______¦______¦ . __*_¦______ ._______ . ____ ._ .
ouvert ie samedi matin "̂̂  Bonvin Frères - Conthey

Agence Massey Ferguson, rte cantonale

*«Ss

\VS5

dl  ̂ Centrale d'émissions
l_w de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 4%%
série 41, 1983-91 de fr. 70 000 000
dont fr. 30 000 000 sont destinés à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 7Vz%
série 15 1975-83 et le reste à procurer aux banques membres des capitaux à long terme.

Durée: 8 ans ferme.
Garantie: Pour le capital et les intérêts, 45 banques affiliées se portent cautions,

selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa-
tion.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich sera
demandée.

Prix d'émission: 100% pour conversion et souscription contre espèces.
Souscription: du 15 au 21 avril 1983, à midi.

Libération: le 15 mai 1983. Il ne sera pas compté d'intérêt de retard sur les libérations
effectuées aux guichets le lundi 16 mai 1983.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par
les banques.

r _^ >
. '____¦ _H^^M -_¦¦¦_'-
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( Coop City Sion, Place du midi 44 )
l : J
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ECOLE HÔTELIÈRE BRIGOISE

Une première expérience mitigée
BRIGUE (lt). - Le Nouvelliste a
déjà parlé de la nouvelle école hô-
telière « Consult » ouverte à Bri-
gue, à l'intention d'élèves maîtri-
sant parfaitement la langue anglai-
se. Il s'agit de jeunes gens en pro-
venance de vingt-six pays diffé-
rents - Asiatiques et enfants de fa-
milles aisées pour la plupart - avi-
des de se familiariser avec l'indus-
trie hôtelière helvétique, pour l'ex-
porter et l'exploiter ensuite dans
leurs lieux d'origine.

Le fait est certain : pour plu-
sieurs pays d'outre-mer, le touris-
me deviendra une ressource éco-
nomique d'importance. Le jour où
ils pourront compter sur du per-
sonnel qualifié. C'est M. Wolfgang
Pétri, directeur de l'institut brigois,
qui l'affirme. Ce Sierrois d'origine,
bourgeois de Betten, parie en con-
naissance de cause. En Afrique, il
a œuvré pendant six années con-
sécutives à cet effet, envoyé par le
Gouvernement suisse pour le
compte des pays en voie de déve-
loppement. Après un stage prati-
que exercé pendant la saison hi-
vernale dans différentes stations
de chez nous et d'ailleurs. Les qua-
rante-huit premiers élèves de
l'école ont maintenant regagné
leur bercail brigois.

Or, il semble que ces stagiaires
n'aient pas été traités comme ils le
méritent, dans certains endroits en
tout cas. On les a pris pour des
Ritz, alors qu'ils ne sont encore

LES NOUVEAUX TRAINS NAVETTES DU BLS
Le baptême du feu dans
la glace et la neige

L'introduction de nouveUes uni-
tés de trains navettes du groupe
d'exploitation BLS n'est pas seu-
lement un prolongement de sa lon-
gue tradition de «flèche bleue».
Après une année d'exploitation, la
direction technique du BLS a pu opérant alors comme des. généra- de compartiments non-fumeurs et tirs d'artillerie depuis six zones de
rassembler les premiers résultats leurs. Un frein à sabots pneuma- 40% de fumeurs. positions sur plus de huit secteurs
de ce test de longue durée, prati- tique complémentaire sert de frein En collaboration avec l'industrie
que aussi bien en été que dans les d'alarme. des wagons, le BLS est parmi les '
conditions hivernales beaucoup
plus difficiles, dans la glace et la
neige, sur les lignes de chemin de
fer de montagne de l'Oberland
bernois.

Le groupe d'exploitation BLS a
mis en service dix unités de trains
navettes AB-B-RBDe 4/4 (photo)
dans le courant de l'année passée.
Dans sa composition normale, une
rame comprend une automotrice
équipée de compartiments de
deuxième classe et d'une zone
fourgon, un wagon intermédiaire
de deuxième classe ainsi qu'une
voiture pilote offrant des compar-
timents de première et de
deuxième classe.

Grâce à une collaboration étroi-
te avec diverses sociétés - Schind-
ler Waggon AG à Pratteln,
Schweizerische Wagons- und Auf-
ziigefabrik AG à Schlieren, SIG
(Société industrielle suisse) à Neu-
hausen, le fournisseur d'équipe-
ments électriques BBC Brown Bo-
veri + Cie à Orlikon - les ingé-
nieurs du BLS ont développé un
concept dont certains aspects sont
nouveaux. Après un an de test des
rames correspondant à ce concept,
aussi bien sous la pression de l'ho-
raire cadencé que dans les condi-
tions difficiles de l'hiver, on peut
dire que les résultats sont excel-
lents.

Nouveau type de système
de freinage électrique

Parmi les exigences principales
imposées à ces nouvelles « flèches
bleues» figuraient une construc-
tion simple et facile à entretenir
ainsi que l'amortissement optimal
du bruit extérieur et intérieur. De
plus, les équipements électriques,
électroniques et pneumatiques de-
vaient être disposés clairement et
facilement accessibles pour l'en-
tretien. En outre, la conception du
poste de conduite devait simplifier
autant que possible les manœuvres
du conducteur et permettre à ce
dernier de se concentrer entière
ment sur son trajet.

Industrie papetière: amélioration
(ppd). - Après une année 1982 s'est stabilisée à un niveau élevé

plutôt faible au point de vue ren- depuis plusieurs semaines,
dément et occupation, la situation i A la suite du nouveau renchéris-
de l'industrie suisse du papier s'est sèment survenu dans le secteur des
améliorée depuis le début de l'an- pâtes, les prix des papiers impres-
née en cours. Le volume des ven- sion-écriture sans bois se sont éga-
les des deux premiers mois a été lement raffermis. Il en va de même
supérieur au niveau de la période dans le secteur de la transforma-
correspondante de l'année précé- tion. Les prix des fabrications
dente et la prise de commandes (plus de deux tonnes), qui ont sen-

M. Wolfgang Pétri, directeur
de l 'institut Consult.

que des apprentis. On leur a aussi
confié des besognes secondaires.
Ils étaient pourtant engagés pour
le service. A 750 francs par mois,
on ne peut tout de même pas pré-
tendre être le spécialiste rompu à
tous les secrets de la fonction. Sur
les quarante-huit, vingt sont tom
bés sur des bons patrons qui se
sont vraiment occupés d'eux. Ail-
leurs, on les a plutôt exploités que
formés. Le problème linguistique ?

L'équipement électrique est in-
téressant. Contrairement à la so-
lution traditionnelle, le train navet-
te du BLS freine électriquement
jusqu'à l'arrêt, dans sa marche
normale, les moteurs de traction

« Cette technique, en partie nou-
velle, fonctionne sans problème,
même soumise à un effort élevé »,
dit l'ingénieur Kurt Mûri, chef de
la division traction et des ateliers
du BLS. Il ajoute que le système
de freinage électrique diminue le
frottement sur les roues des wa-
gons - les bandages, comme dit le
spécialiste - et amortit considéra-
blement le bruit. Les appareils dis-
posés clairement réduisent les
temps de service et augmentent
donc la disponibilité de chaque
unité. Il note enfin que le confort
de marche est très élevé et que les
compositions sont très appréciées,
tant des voyageurs que du person-
nel.

Solution au problème
des chaises roulantes

Les trains navettes apportent
quelques avantages appréciables
également aux voyageurs. Outre
un démarrage sans saccades et
donc sans secousses, l'usager ap-
précie la bonne aération, sans cou-
rant d'air. Pour mieux amortir le
bruit, les fenêtres ont été scellées
et ne comportent qu'un guichet
dans la partie supérieure. Un sys-

On le savait à l'avance. Il aurait
fallu faire preuve de patience, les
accompagner au début. Plusieurs
employeurs ont préféré les laisser
pour compte. Susceptibles comme
ils sont de nature, ces jeunes en
ont été traumatisés.

Dans ces conditions, la meilleu-
re théorie ne sert à rien si la pra-
tique ne suit pas. C'est la raison
pour laquelle, à l'avenir, ce per-
sonnel ne sera engagé que chez
des employeurs qui en sont dignes.
Tel est en résumé la première im-
pression de ces jeunes gens, qui
s'imaginaient pourtant se trouver
dans le pays le plus hospitalier du
monde... Les élèves n'ont pas
abandonné leurs études pour au-
tant. Ils sont tous revenus sur les
bvancs de l'école, sans exception.
Avec l'intention d'acquérir un ba-
gage en fonction de leurs aspira-
tions.

Dans une prochaine édition, on
s'étendra sur les projets futurs de
la nouvelle institution dont l'avenir
en Suisse est d'ores et déjà assuré.
On parle effectivement de la créa-
tion d'une nouvelle institution pro-
pre à doubler le nombre des élè-
ves. Actuellement, ils sont cent
douze au total. La deuxième volée
vient d'arriver ; les cours débute-
ront lundi prochain déjà, avec une
nouvelle formule, dans le cadre de
la loi fédérale sur la main- d'oeuvre
étrangère.

tème de ventilation particulier et
puissant assure cependant le re-
nouvellement de l'air, jusqu'à
soixante fois à l'heure dans tous
les compartiments. Les composi-
tions comprennent, en outre, 60%

premiers chemins de fer suisses à
introduire des compartiments spé-
ciaux pour les utilisateurs de chai-
ses roulantes. Ceux-ci permettent,
grâce à des portes extra-larges et à
des sièges escamotables, aux han-
dicapés de voyager comme tout le
monde. Selon Kurt Mûri, les sièges
confortables recouverts de tissu,
dont la forme et la technique ont
d'ailleurs été partiellement repris
du super-train français TGV, ont
aussi rencontré un écho favorable.

Dans le trafic d'excursion
dès 1983

« L'expérience faite jusqu 'ici sur
ces unités de trains navettes est to-
talement positive », dit Kurt Mûri ;
«à l'exception de quelques mala-
dies d'enfance, pratiquement iné-
vitables pour des prototypes de ce
genre, ce concept s'est révélé très
efficace - également dans le trafic
alpin hivernal ». Introduits d'abord
surtout dans le trafic des trains di-
rects et régionaux du réseau du
groupe d'exploitation BLS, ces
trains navettes devraient entrer en
service, dès juin 1983, également
pour les longues excursions ; ce
nouveau défi est envisagé avec
confiance.

siblement reculé en 1982 sous la
pression du marché, enregistrent
partout des hausses se montant à
4/5 francs pour 100 kg pour les
sortes de grande consommation.

On estime dans les milieux de
l'industrie papetière que cette ten-
dance se maintiendra au cours de
l'année 1983.

COURS DE REPETITION
DU RÉGIMENT D'ARTILLERIE 1

Le régiment d'artillerie 1 entrera
en service pour accomplir son
cours de répétition de 1983 le lun-
di 8 avril. Le colonel Schupp, com-
mandant du régiment, a préparé le
cours en faisant porter l'accent
principal sur le travail des organes
de reconnaissances, des comman-
dants de tir, des postes de calculs
de tir et des transmissions et cela
en recherchant des secteurs de po-
sitions et de buts nouveaux afin
d'accroître les exigences des tra-
vaux de planification et d'organis-
tion des exercices.

Le régiment effectuera ainsi des

Comme en plein hiver
BETTMERALP (lt). - Hier matin,
à La Bettmeralp, il neigeait com-
me en plein hiver. Pas de la neige
mouillée de printemps, mais de la
véritable poudreuse, comme à
Noël, sur laquelle, d'innombrables
skieurs trouvaient évidemment un
plaisir fou à pratiquer leur sport
favori.

En raison de ces bonnes condi-
tions d'enneigement, plusieurs
clients ont souhaité le prolonge-
ment de la saison, jusqu'au début
du mois prochain, en tout cas. Ce
vœu sera toutefois difficile à réa-
liser. Engagé jusqu'à la fi n de cette
semaine, le personnel de service
aspire au repos. On le comprend il

Recensement
en Suisse
Pas de
difficultés
BERNE (AP). - Contrairement
à l'Allemagne fédérale, où le
Tribunal constitutionnel de
Karlsruhe vient de suspendre
les opérations du recensement
général de la population, la
Suisse n'a à ce jour pas connu
de difficultés notables pour ef-
fectuer le recensement de ses
habitants. Mais, ainsi que l'a
relevé M. Franz Degem, ad-
joint scientifique à la section
des recensements de l'office fé-
déral de la statistique, les résul-
tats obtenus sont, en Suisse,
exclusivement utilisés à des
fins statistiques. Corollaire de
cette affirmation, les données
ne peuvent en aucun cas être
communiquées à des tiers, tels
par exemple les offices com-
munaux de contrôle des habi-
tants.

Cela dit, même le recense-
ment suisse est loin d'être pré-
cis à l'unité, et sa dernière édi-
tion, en 1980, n'a pas été sans
soulever quelques oppositions.
Il manque certainement de
15000 à 20000 questionnaires,
surtout dans les villes, a estimé
M. Degem. Statistiquement,
ces erreurs ne sont pas signifi-
catives, a-t-il cependant ajouté.

de tir répartis entre le Mont-Ten-
dre, le Simplon et le Glaubenberg.
Le mouvement et la prise de posi-
tions rapides seront ainsi large-
ment exercés, ce qui est important
pour des groupes d'artillerie de la
division mécanisée 1.

Organiquement, le régiment
d'artillerie comprend cette année
outre la batterie d'état-major aux
ordres du capitaine Neuhaus, le
groupe de canons lourds 41 du
major Zanetta et le groupe d'obu-
siers blindés 2 commandé par le
major Hartmann.

Le cours débutera par un exer-
cice d'entrée en service confor-
mément à l'état de guerre, suivi

Une vue de la Bettmeralp, prise hier matin sous la neige.

n'en demeure pas moins, nous dit nal, que ces conditions idéales de
un responsable du tourisme régie- vraient pouvoir être exploitées.

Si vous souhaitez une formation idéale
vous ouvrant plusieurs voies, choisissez
L'ÉCOLE D'HÔTESSE
ET DE TOP SECRÉTARIAT
préparant en 10 mois, par un programme
à options,

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

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

Le programme à options permet de choisir les disciplines en fonction
des diplômes et de la carri ère que l'on envisage.
L'Ecole d'Hôtesse et de Top Secrétariat assure une excellente for-
mation , une bonne pratique des langues et contribue au développement
de la personnalité par un enseignement efficace , un choix de cours Â
judicieux et un programme diversifié en rapport avec ses désirs, ses
intérêts et ses aptitudes.
Renseignements , documentation et inscriptions: Il
V ÉCOLE D'HÔTESSE ET DE TOP SECRÉTARIAT JJ
*̂  ̂ Place de la Gare 1950 SION 027/2213 81 ^ f̂

immédiatement d'un test d'entrée
avec tir aux armes d'infanterie. Il
se déroulera d'abord dans la ré-
gion de Bière - Mont-Tendre où se
feront également l'instruction de
détail et les tirs de combat. Au mi-
lieu du cours et après un exercice
de mobilité, le groupe d'obusiers
blindés 2 ira au Simplon pour ef-
fectuer des tirs d'artillerie qui dé-
buteront déjà au bois de Finges.

Quant au groupe de canons
lourds 41, il se déplacera dans le
canton d'Obwald pour effectuer
des tirs combinés avec le'régiment
de cyclistes 4 dans la région du
Glaubenberg. Les unités démobi-
liseront le 7 mai 1983.
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Nous cherchons

orchestre folklorique
(2-3 personnes) pour les mois de
juillet août. Disponible les jeudi,
vendredi, samedi de 17 à 22 heu-
res.

Important garage de Sion engage

Nous engageons

^̂ ^̂  
A PLEIN TEMPS

LZ - vendeuses qualifiées
m\\ W pour les rayons:-supermarché
 ̂ - confection dames
¦¦ - papeterie - librairie
^L - jouets

_^_^Ê 
POUR 

LES 

APRÈS-MIDI V

¦S - vendeuse qualifiée
 ̂

pour le rayon : - photo - horlogerie

\ 0 DU 25 JUILLET AU 31 AOÛT

f - étudiantes
S 

de 18 ans minimum comme renforts d'été

Nous offrons: - 4 semaines de vacances
- rabais sur tous les achats
- primes diverses
- tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

MontreilX S'adresser , avec certificats et références, à la direc-
tion du magasin, tél. 021 /63 41 11. 

secrétaire-
comptable Faire offre sous chiffre P 36-

110280 à Publicitas. 3960 Sierre.Age minimum : 23 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir
On cherche
à Bluche (VS)

orchestreFaire offres avec curriculum vitae
sous chiffre Y 36-527729 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Restaurant Bellevue
1867 Antagnes-sur-Ollon
cherche

extra
pour banquets et remplacements.

Tél. 025/39 12 08.
22-038652

On cherche

deux serveuses
pour la restauration et la brasserie.
Entrée tout de suite.

Offres: Restaurant des Plaideurs
Montbenon, Lausanne
Tél. 021 /23 22 88. 22-006993

Nous cherchons

pépiniériste qualifié
chef d'équipe
paysagiste

Avec bonnes références.

Bon salaire assuré.

Entrée au plus tôt.

Faire offres à:
Orfeo Léonelli
Route de Base 76
1232 Confignon
Tél. 022/94 80 66.

18-021221

2 collaborateurs(trices)
pour travail à domicile, demi-jou-
née.

Formation assurée, sans qualifi-
cation particulière.

Petit capital nécessaire: Fr. 5000.-

Ecrire sous chiffre 200-1075 ÂSSA
Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 4.

Pour nos échelles, échafaudages
et ponts roulants en alu nous
cherchons des

revendeurs
Pour tous renseignements
Trebalu S.A., fabricant
6005 Lucerne, Biregghalde
Tél. 041 /41 36 26. 86-8034

Hôtel-restaurant situé dans station
touristique du Valais romand cher-
che

1 chef de cuisine
1 chef de partie
1 commis de cuisine

Entrée avril-mai ou à convenir.

t Places à l'année.

Faire offres avec certificats de tra-
vail et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-110274 à Publicitas,
3960 Sierre.

\ *̂T̂ (\^
J. Eggs - Av. Général-Guisan, SlCHC

Tél. 027/55 14 40

vous séduira avec toutes ses dernières nouveautés
Kenzo, Mani, Mie-Mac, Cerruti, Tikti-
ner, Dana, Furs-Ettex, Guy Laroche,
Max-Mara, Jaeger, Dejac

CARU-ACMI S.A.
Rue du Coppet 16
1870 Monthey

cherche, urgent

tuyauteurs
chaudronniers
serruriers
monteurs

Se présenter ou téléphoner.

Tél. 025/71 61 12
71 65 45.

36-1097

J&m *
fësyf ™ ¦ ~

\j^ Dessous et mode
|̂f BELDONAWu pour les loisirs

Pour notre magasin spécialisé, à Sion, nous cher-
chons

une vendeuse
ou

vendeuse à temps partiel
(4 jours par semaine)

Nous souhaitons une collaboratrice au courant de
la mode et entreprenante, qui a déjà une certaine
expérience de la vente. Des connaissances de la
branche textile et de la langue allemande sont sou-
haitables, mais non indispensables.

Pour de plus amples informations sur ces activités
intéressantes, n'hésitez pas à nous appeler. Notre
gérante, Mme Costales, se fera un plaisir de vous ren-
seigner lors d'un entretien personnel.

BELDONA S.A., centre MMM Métropole, 1950 Slon.
Tél. 027/22 55 91.

02-2000

Centre ORIPH de formation professionnelle cherche

maîtresse d'enseignement
ménager diplômée
responsable de la formation professionnelle de jeunes
filles (16-19 ans), dans les secteurs services des cham-
bres et d'étages, buanderie et lingerie, office.

Entrée en fonctions: 1" août.
Connaissances élémentaires de l'allemand indispen-
sables.
Salaire et conditions de travail selon convention collec-
tive.

Les offres avec curriculum vitae, références et photos,
sont à adresser à:
Georges Lamon, directeur
Centre ORIPH de Slon
1962 Pont-de-la-Morge. 36-40883pour les 20 et 21 août

Tél. 027/41 30 65. 36-040564

Nous avons été nommés nouveau concessionnaire Lancia a Sion

Grande est notre joie d'avoir été reconnus par Lancia comme agent officiel de ses

voitures hors du commun. Nous savons que les amoureux de cette marque exclu-

sive sont particulièrement exigeants en matière de service et de conseil. Et nous

sommes à même de les satisfaire parce que notre vocation est précisément la qua-

lité hors pair et que notre idéal s'appelle Lancia.

Carrosserie-Garage (flffi )̂
Theytaz Frères S.A. wp^
Petit Champsec, 1950 Sion, tél. 027/31 3747



Que ton souvenir demeure dans le cœur
de ceux qui t'ont aimé.

Madame Lucie SIGGEN-REVEY, à Sierre ;
Christine et Stéphane ZUFFEREY-SIGGEN, à Chippis ;
Jacinthe SIGGEN et son fiancé, Pierre VANEL, à Onex (Ge) ;
Monsieur Olivier SIGGEN, à Sierre ;
Madame veuve Gasparine SIGGEN-ALLÉGROZ, à Vercorin ;
Monsieur Martial SIGGEN et ses filles, à Vercorin ;
Monsieur et Madame Léo SIGGEN-BLAESI et leurs enfants, à

Vercorin, Lausanne et Yverdon ;
Madame et Monsieur Roland BLAESI-SIGGEN et leurs enfants,

à Ecublens ;
Madame et Monsieur Marcel FELLAY-SIGGEN et leurs enfants,

à Bramois et Grimentz ;
Monsieur et Madame André SIGGEN-EMERY, leurs enfants et

petit-fils, à Vercorin, Sion et Martigny ;
Madame et Monsieur Albert SOMMER-SIGGEN et leurs en-

fants, à Plan-Conthey ;
Monsieur Arthur SIGGEN, à Vercorin ;
Monsieur et Madame René SIGGEN-THURRE et leurs enfants,

à Noës ;
Monsieur et Madame Marco SIGGEN-ROSSETTON et leurs en-

fants, à Vercorin ;
Madame et Monsieur Maurice JOLLIEN-SIGGEN et leurs en-

fants, à Pont-de-la-Morge ;
Madame veuve Germaine REVEY-ZUFFEREY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Norbert ANTONIER-REVEY et leurs en-

fants, à Grimentz ;
Monsieur Urbain REVEY, à Sierre ;
Monsieur et Madame Aloïs REVEY-BOVIER et leur fille,

à Sion ;
Madame et Monsieur Armand DAHMEN-REVEY, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Odilo MATHIER-REVEY et leurs enfants,

à Salquenen ;
Madame et Monsieur Gilbert MONNERON-REVEY et leurs en-

fants, à Onex (Ge) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Yvon

SIGGEN
leur très cher époux, papa,
beau-père, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain, ne-
veu, cousin et parent, survenu
le 14 avril 1983, dans sa 49e an-
née, muni des sacrements de
1 _t_jgllo6. p .jgpB

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Ca
therine, à Sierre, le samedi 16 avril 1983, à 10 h 30.

i

Domicile mortuaire : Noyerets 7, Sierre.

On est prié de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Marcel LIAND-ZUCHUAT et leurs

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Norbert LIAND-DEBONS et leurs enfants,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Désiré LIAND-ROTEN, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Oscar LIAND-ZUCHUAT, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse et Saxon ;
Monsieur et Madame Clovis LIAND-BLASER et leur fille, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Germain REYNARD-LIAND et leurs

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Fernand LIAND-DUMOULIN et leurs

enfants, à Savièse ;
Monsieur Dionys DUMOULIN , ses enfants et petits-enfants, à

Savièse ;
Mademoiselle Ange DUMOULIN, à Savièse ;
Madame et Monsieur Casimir SERMIER-LIAND, leurs enfants

et petits-enfants, à Châteauneuf ;
Famille de feu Marcellln PELLISSIER-LIAND, à Savièse, Sion

et Nyon ;
Monsieur et Madame Robert LIAND-LÉGER-LUYET, à

Savièse, leurs enfants et petits-enfants, à Conthey, Lens
et Savièse ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame veuve
Germaine LIAND

née DUMOULIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, survenu dans sa
78e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Savièse, le
samedi 16 avril 1983, à 10 h 30.

Visites jusqu'à 23 heures.

Le corps repose à son domicile à Saint-Germain.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel de Endeco S.A

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand MINNIG

père de leur fidèle collaborateur Joseph Minnig.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"1
Le personnel de l'entreprise
V. et A. Zwissig S.A. Sierre

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Yvon SIGGEN

leur estimé collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
La direction de l'entreprise
V. et A. Zwissig S.A. Sierre

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Yvon SIGGEN

leur dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les enfants et petits-enfants de feu Jules SAUTHIER-GAY, à

Charrat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel ROUILLER-GAY, à

Châteauneuf et Martigny ;
Madame Georges GAY-MAURY, ses enfants et son petit-fils, à

Charrat ;

La famille de feu Ernest GERBER, à Baden, Steffisbourg, Je-
genstorf et Ennetbaden ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Bertha GERBER-GAY

leur très chère belle-sœur, tante, grand-tanté, cousine et amie,
survenu à l'hôpital de Martigny, le 14 avril 1983, dans sa
81e année.

Honneurs à Charrat, lundi 18 avril 1983, à 13 h 30.

Le culte sera célébré dans l'intimité au crématoire Saint-Martin,
à Vevey, à 15 heures.

La défunte repose à son domicile, à Charrat.

Visites : aujourd'hui vendredi 15 avril, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1936 de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc BENDER

père de sa contemporaine Anne-Marie.

La famille de

Monsieur Alexandre DAYER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de
couronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Euseigne, avril 1983.

Profondement touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Max GRIVET
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci tout particulier :
- au curé Ducrest ;
- à l'abbé Allet, ancien curé de Salins ;
- à l'abbé Lugon ;
- au docteur Germain Aymon ;
- au personnel de Gravelone ;
- aux infirmières du service social.

Salins, avril 1983.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Marcel KAMERZIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs,
leurs messages de condoléances, ont pris part à sa cruelle épreu-
ve. Elle les prie de touver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance. .

Elle adresse un merci tout particulier :
- au clergé de la paroisse ;
- au Dr Antille à Montana ;
- au classes 1919 et 1925 de Lens-Icûgne ;
- à la Diana de Sierre et aux amis chasseurs.

Icogne, avril 1983.

Profondement touchée par les nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame
Agnès RIBORDY-VOUTAZ

remercie toutes les personnes qui, par leurs messages, leurs dons
de messes, leur présence et leurs envois de fleurs l'ont réconfor-
tée dans sa peine.

Un merci particulier :
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Mar-

tigny ;
- au Dr Knizka, Sembrancher ;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Martigny ;
- au révérend curé Giroud, Sembrancher ;
- à M. et Mme Ferdinand Vernay, Sembrancher ;
- à toutes les personnes qui l'ont visitée et réconfortée pendant

son hospitalisation.

Martigny et Vallorbe, avril 1983.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Charles
FUMEAUX

15 avril 1963
15 avril 1983

Vingt ans que tu nous as quit-
tés, sans pouvoir nous dire un
dernier adieu. Combien de fois
penchés sur ta tombe, nos
yeux se sont mouillés.

Le temps passe mais le sou-
venir demeure.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Plan-
Conthey aujourd'hui vendredi
15 avril à 17 h 30.

Ta famille

La classe 1934 de Chalais
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Yvon SIGGEN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club hippique
de Martigny et environs

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Marc BENDER

père de son membre M. Mai
cel Bender.

Pour vos
annonces
mortuaires
PUBLICITAS-SION
Tél. (027) 21 21 11
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Grave pollution à Isérables
LA FAUNE DE LA FARE
ANÉANTIE
ISÉRABLES (gram). - On apprenait hier que la Fare et le Rhône
avaient été les victimes d'une grave pollution. A l'origine : l'in-
conscience ou la légèreté du responsable de la station d'épura-
tion d'Isérables qui, mardi après-midi ainsi que mercredi matin,
a déversé dans la rivière à plusieurs reprises au total quelque
100 m3 de boues provenant des eaux usées de la commune. Le
bilan est lourd. Selon le chef du Service de l'environnement ap-
pelé sur place, toute la faune de la Fare est détruite. Dans le Rhô-
ne, les effets de la pollution ne sont pas mesurables, le débit du
fleuve étant actuellement très largement supérieur à 50 m3 par
seconde. Et pourtant, avant hier, on apercevait encore à sa sur-
face des traînées noirâtres.

Le fonctionnement de la Step
d'Isérables n'est pas en cause et
seule une malheureuse initiative
personnelle de son responsable ex-
plique cet accident. A la suite
d'une défectuosité (canalisation
obstruée), les boues n'ont plus pu
emprunter la filière normale. L'ou-
vrier a jugé bon d'expédier dans
les eaux de la Fare ce concentré
extrêmement toxique, le temps de
procéder à la réparation. C'est un
garde-pêche qui a donné l'alarme.
Surpris de- voir la rivière aussi
chargée, il est remonté jusqu'à la
station d'épuration où l'employé
communal n'a d'ailleurs pas cher-
ché à nier l'évidence. Pensant bien

Deux promeneurs emportés
par une coulée de neige
GRANDE-DDŒNCE. - Hier, vers
13 h 15, M. Georges Leclerck, 51
ans, professeur, et son fils Philip-
pe, 19 ans, domiciliés à Liège, ont
fait une chute dans une paroi ro-
cheuse, sur la route de la Grande-
Dixence, entre les virages 11 et 12.
Les deux hommes étaient montés
en voiture jusqu'à Pralong. De là,
ils avaient cheminé à pied en di-

TELECABINE VILLARS-ROC D'ORSAY

Hommage à M. Marcel Huguet
VILLARS (ml). - Une bonne ving-
taine d'actionnaires de la Société
anonyme des télécabines Villars -
Roc d'Orsay étaient réunis, hier
après midi dans la station, en as-
semblée générale ordinaire. A cet-
te occasion, le président du conseil
d'administration, M. Roland Fa-
vre, a rendu un vibrant hommage
à celui qui avait mené les destinées
de cette entreprise, depuis sa fon-
dation, en 1959, M. Marcel Hu-
guet, décédé récemment.

Au cours de cette réunion, les
membres présents, représentant
2178 actions, ont examiné et adop-
té sans discussion les résultats fi-
nanciers de l'exercice 1982 qui a
été bouclé par un bénéfice net de
38 689 francs, pour un montant de
recettes de 1129 373 francs, per-
mettant ainsi de réaliser des amor-
tissements de 200 000 francs.
L'augmentation des rentrées, par
rapport à l'exercice antérieur,

AUBERT - MITTERRAND
Vaincre
l'indifférence

Suite de la première page
Dans un tel climat, les di-

vergences ne pouvaient
qu'être traitées par prétéri-
tion, même si Pierre Aubert
a rappelé avec force le prix
de la liberté des échanges et
François Mitterrand ses
états d'âme sur le libre-
échange, « sujet constant et
réalité fuyante ».

Willy Ritschard
et Kurt Furgler

Curieuse assemblée, en
tous cas, réunie autour de
ces deux chantres d'un so-
cialisme à l'échelle humai-
ne, l'un heureux et même
ému de saluer un président
français sous la coupole du
Palais fédéral après 73 ans
d'ignorance et, peut-être, de
condescendance de la gran-

faire, il avait ouvert les vannes,
sans mesurer la gravité de son ges-
te.

A Isérables on s'explique mal
que le responsable de la station ait
fait preuve d'une telle légèreté.
D'autant que l'homme est sérieux,
consciencieux, qu'il connaît son
travail pour l'exercer depuis plu-
sieurs années.

Le drame avec ce genre de pol-
lution, c'est qu'on ne peut rien fai-
re. Contrairement aux hydrocar-
bures, les boues déversées se dis-
solvent en de minuscules particu-
les, semant la mort sur leur pas-
sage. La faune de la Fare vient
d'en faire l'expérience.

recrion de la Grande-Dixence lors-
qu'une coulée de neige vint les
surprendre . Les promeneurs n'ont
toutefois pas été pris sous la masse
neigeuse.

Le père a été transporté par un
hélicoptère d'Air-Glaciers à l'Hô-
pital de Sion, dans un état assez
grave.

s'élève à 144 000 francs.
Parmi les principaux travaux

réalisés, relevons notamment la
création d'un nouveau téléski dans
la Combe d'Orsay et le change-
ment d'une dameuse. Le tout re-
présentant quelque 350 000 francs.
Dans les recettes de la société, no-
tons encore la somme de 100 000
francs provenant de la vente des
téléskis de la Rasse à la Société
Télébretaye.

Si, à long terme, l'entreprise en-
visage de doubler la capacité des
télécabines, d'autres réalisations
sont prévues à brève échéance,
comme l'amélioration des infra-
structures à la Combe du Chamos-
saire ainsi que la réfection de la
terrasse du restaurant du terminus.

Un nouveau membre a été nom-
mé au conseil d'administration, en
remplacement de M. Huguet. Il
s'agit de M. Pierre Patthey, habi-
tant Pully et propriétaire à Villars.

de nation, l'autre, bien dé-
cidé à montrer que la diplo-
matie française n'était pas
réservée aux seuls grands.

A quoi pensaient Willy
Ritschard et Kurt Furgler
en écoutant ces variations
bien latines? Une curieuse
impression se dégageait, en
tout cas, de cette première
partie du voyage officiel du
président Mitterrand, celle
d'une réelle amitié entre le
chef de l'Etat français et
son homologue suisse, celle
aussi de la pesanteur pro-
tocolaire pour les autres
membres du Conseil fédé-
ral, prompts sans doute à
opposer la chaleur du verbe
latin à la réalité d'un socia-
lisme considéré comme
malthusien et protection-
niste.

P. Schaffer
V.

Torgon : fugue tragique
pendant une école de recrues
Retrouve sans vie après
TORGON . - Le jeune Thierry
Vauthey, de la Tour-de-Trême
(Fribourg), porté disparu depuis
lundi soir, alors qu'il participait à
l'école de recrues d'infanterie de
montagne de Savatan, a été re-
trouvé hier peu avant 16 heures.
Il avait malheureusement cessé
de vivre. Le soldat, incorporé au
sein de la section lance-mines,
avait fait une chute de cent mè-
tres dans les rochers, à proximité
du village de Revereulaz, à quel-
ques minutes de la station de
Torgon. «Cette mort est incom-
préhensible», a déclaré le colo-
nel Liaudat, commandant de
l'école de recrues inf mont 10/83
Sui précise : «En compagnie
'autres camarades, la recrue

Vauthey était ce soir-là de garde
à Torgon. Le bataillon venait
d'effectuer la prise du drapeau à
Saint- Maurice. A la suite de cel-
le-ci, l'ensemble de la troupe a
été transporté à Torgon par ca-
mions en vue d'un déplacement
vers Morgins par les hauts qui
devait amener la troupe à Véros-
saz. Aucun effort physique
n'avait encore été consenti. C'est
entre 21 et 22 heures que la dis-
parition de deux hommes de gar-
de a été annoncée. Le soldat

Centre sportif f DIRECTEURS DU TOURISME
de Pont-Chalais: enfin! ET MESURES FRANçAISES
SIERRE (bd). - On se souvient
peut-être que les aménagements
sportifs sierrois prévus par la com-
mune pour être installés dans la
région de Pont-Chalais n'avaient
pu démarrer normalement, à la
suite de la détermination d'un ci- .un accord, au terme de pourpar-
toyen à recourir jusqu'au bout de
ses possibilités contre cette im-
plantation. C'est ainsi que le Ten-
nis-Club de Sierre faisait les frais -
au sens propre comme au sens fi-
guré - de cette farouche opposi-
tion, puisque la construction de
deux halles abritant des courts de
tennis, notamment, aurait norma-
lement dû s'achever en automne
passé.

Or nous apprenions hier, en fin
de journée, que grâce finalement à
la bonne compréhension du recou-
rant, M. Joseph Vocat, assisté de

On aura peut-être été frappé p ar
le sujet que nous présentait hier
soir « Temps p résent». En effet , il
eût été opportun que cette impor-
tante émission nous présentât un
dossier complet sur les relations
franco-suisses, à l'occasion de la
venue de M. François Mitterrand
en Suisse.

Certes, le Téléjoumal a large-
ment couvert l'événement de la
journée, mais au-delà des récep-
tions et des discours officiels , la
TV aurait pu rassembler un dossier
original et nous le servir hier soir à
« Temps présent ».

Tel ne fut pourtant pas le cas et,
quant à nous, nous le regrettons.
Le sujet choisi et traité par Pierre
Demont, réalisateur, et Eric Bur-
nand, journaliste, n'eut aucun lien
avec l'événement politique de la
journée. On dissertait hier soir, à
« Temps présent », sur le jeu.

Non le jeu des enfants, le loisir
pur, mais bien le jeu avec des
chances de gains. Le loto, ou lote-
rie à numéros, eut droit évidem-
ment à une large présentation. Elle
permit, cette présentation, d'ap-
prendre aux habitués qu'il y  a, à
chaque tirage, plus de 5 millions
de combinaisons différentes à six
chiffres ! Foin donc de ridicules
analyses, de patientes consulta-
tions des astres ! On veut jo uer,
d'accord! Notre mise est de toute
façon destinée à de bonnes
œuvres. Et si, par hasard nous ga-
gnons, nous n'aurons certainement
aucun mérite... intellectuel.

Ce document sur le jeu fut inté-
ressant, c'est vrai. Et les quelques
interviews proposées apportèrent
de la vie et de l'animation à l'en-
semble, tant les personnes inter-
rogées - des joueurs professionnels
souvent - furent très originales et à
caractère très typé.

La loterie à numéros, les jeux de
cartes, mais aussi les courses de
chevaux eurent droit à quelques
réflexions qui montrèrent pour
tous ces cas les mêmes réactions,

Vauthey avait quitté son poste
en compagnie de la recrue F. P.
Sitôt la disparition effective, les
responsables de la compagnie
ont entrepris des recherches
dans les restaurants de la station
et aux alentours. Elles furent vai-
nes. L'ensemble de la compagnie
a alors commencé sa progres-
sion. Le fourrier et le sergent-
major ont poursuivi les recher-
ches jusqu'à 2 heures du matin.
Le mardi, la recrue F. P., accom-
pagnée de son père, regagnait la
compagnie où elle fut interrogée.
Elle aurait déclaré être partie
afin de ne pas participer à l'exer-
cice. Mercredi, les recherches se
sont poursuivies afin de retrou-
ver le deuxième disparu. Elles
n'ont pas abouti. Ce n'est qu'hier
matin qu'une exploration sur
une plus grande envergure a été
entreprise. 400 hommes aidés
par un hélicoptère, piloté par
l'instructeur militaire Rémy
Henzelin (qui devait finalement
découvrir le corps), ont quadrillé
la région de Vionnaz à Torgon.
Vers 15 h 45, Thierry Vauthey
était retrouvé sans vie au bas
d'une paroi de rocher, à l'a pic
du parvis de l'église de Revereu-
laz.»

son avocat-conseil, M* Dany Per-
ruchoud, et grâce aussi à la média-
tion du président de la commission
d'édilité et de l'aménagement du
territoire, M' Serge Sierro, conseil-
ler, les parties avaient pu trouver

lers qualifiés de part et d'autre de
« fructueux».

Actuellement, sur les bureaux
du Tribunal administratif canto-
nal, le recours de M. Vocat, impor-
tant propriétaire-encaveur, sera
donc retiré, ce qui signifie concrè-
tement que les travaux d'aména-
gement des courts de tennis ou-
verts et couverts pourront enfin
être entrepris. Une excellente nou-
velle donc pour tous les sportifs de
la région, qui verront d'ici peu se
réaliser la première étape de ce
grand centre sportif communal.

les mêmes passions a travers des
regards identiques.

Il paraît que depuis qu'existe la
loterie à numéros, ce jeu a créé
plus d'une trentaine de millionnai-
res (inconnus et anonymes en Suis-
se, alors qu'en France le loto pu-
blie chaque semaine les photos des
gagnants). On dit que les Suisses
investirent l'an dernier plus de 700
millions de francs dans le jeu (Lo-
terie romande comprise). Une som-
me extraordinaire. Le reportage
eut raison de nous montrer que le
jeu engendre une attitude officielle
paradoxale : d'un côté, le jeu est
considéré comme négatif (comparé
au travail) ; de l'autre côté, il ap-
porte à l'Etat un pécule fantasti-
que. A tel point que les socialistes
français eux-mêmes, si peu enclins
à louer le jeu en tant que tel, le fa-
vorisent - et actuellement plus que
jamais - pour renflouer les caisses
de l'Etat.

Il nous a semblé que le repor-
tage d'hier soir se limitait à nous
présenter des jeux où les mises ne
condamnaient pas nécessairement
les j oueurs perdants. Rien ne nous
a été montré en ce qui concerne,
par exemple, les casinos dans les-
quels la roulette peut ruiner quel-
qu'un en une soirée. Mais lors de
la présentation de l'émission, on
nous avait informés qu'on laisse-
rait de côté ces jeux-là. Il n'empê-
che qu'il conviendrait d'attirer l'at-
tention sur le danger des jeux. Si
pour d'aucuns ils constituent une
drogue, cette drogue pourrait, de la
loterie à numéros, les mener à des
jeux p lus dangereux. Et même si la
TVR, hier soir, ne nous a pas sem-
blé insister suffisamment sur cet
aspect, nous avons suivi avec in-
térêt ce Je parie et je gagne.

Il m 'empêche que « Temps pré-
sent », à notre avis, aurait dû pro-
fiter de la venue de M. Mitterrand
pour nous présenter un sujet en re-
lation avec cet important événe-
ment

N. Lagger

une chute de
Comment cela
s'est-il passé?

Les parents de la victime ne
s'expliquent évidemment pas les
raisons de ce drame. M. Michel
Vauthey, le père de l'infortunée
recrue, se déclare néanmoins
surpris que l'on ait attendu si
longtemps avant d'entreprendre
de sérieuses recherches : « Mon
fils a disparu lundi soir. Ce n'est
que mercredi à 14 heures que
nous avons été avertis. On nous
demandait si notre fils n'était pas
par hasard rentré à la maison.
Une heure plus tard j'étais à Sa-
vatan. J'ai dû attendre 20 heures
pour que l'on me dirige vers Tor-
gon», fait-il remarquer. L'amer-
tume de ce père est bien compré-
hensible. Thierry était le seul fils
de la famille. Ù aurait fêté ses
vingt ans le 19 décembre. D était
occupé en tant que vendeur dans
un magasin.

Aperçu à Vionnaz
- Les circonstances de ce drame

sont pour l'instant inexpliquées.
Le juge instructeur Martenet a
demandé l'ouverture d'une en-
quête, de même que l'autopsie

Protestation, sans plus
L'Association suisse des di

recteurs d'offices du tourisme,
lors de son assemblée générale
de Zermatt, fait part du com-
muniqué suivant :

L'association a pris connais-
sance avec grand regret de la
décision du Gouvernement
français de limiter les devises
pour les voyages à l'étranger.

Les directeurs de cette as-
sociation condamnent sévè-
rement ces limitations tendant
à restreindre les libertés
d'échanges entre nations.

La descente
la plus haute du monde

Hier, par un temps splendide,
régnait une intense animation sur
les hauteurs de Saas Fee, où se dis-
putait la plus haute descente du
monde de l'année, soit celle de
l'Allalin, avec son départ à 4027
mètres d' altitude.

En cette journée de jeudi, c'était
au tour des compétiteurs de se lan-
cer sur cette piste, longue de 9835
mètres, avec une dénivellation de
2227 mètres. Ils étaient 75, filles et
garçons, au portillon de départ,
après une approche de deux heu-
res (les mille derniers mètres) à
peaux de phoque. Parmi eux, des
champions comme Peter Muller,
Pirmin Zurbriggen, et des anciens
tels que Bernadette Zurbriggen,
Roland Collombin et Arnold An-
denmatten, à qui appartenait le re-
cord de l'épreuve en 8'7" avant
cette troisième édition.

Le meilleur temps fut réalisé par
Peter Miller en 7'2" (nouveau re-

TERRIBLE COLLISION A MONTHEY

Motard grièvement blessé
MONTHEY (rue). - Hier matin, dent semblent devoir être recher-

à 10 h 15, un accident de la circu- chées dans le fait que M. Piralli,
lation s'est produit à la sortie de voulant sans doute emprunter la
Monthey, direction Saint-Maurice, route cantonale, ait brusquement
au carrefour des Mettes , en face du coupé la route au véhicule de M.
dancing le Dillan's. M. Pierre Du- Dubosson.
bosson, 77 ans, marchand de bétail
domicilié à Troistorrents, qui cir- Transporté immédiatement à
culait au volant de sa voiture en l'hôpital de Monthey par ambulan-
direction de Massongex, est entré ce. le jeune motard se trouvait tou-
violemment en collision avec la jours aux soins intensifs hier soir,
motocyclette pilotée par M. Er- M. Dubosson, quant à lui, souffre
minio Piralli, de Choëx, âgé de 21 de coupures à la face, le pare-brise
ans. de sa voiture s'étant brisé. Les

Les circonstances de cet acci- deux véhicules sont hors d'usage.

100 mètres
du corps de la victime. Tout ce
que l'on sait pour l'instant, c'est
que le malheureux est - selon les
conclusions du rapport médical -
décédé subitement d'une grave
fracture du crâne.

Lundi soir, une voiture de
marque Mercedes aurait trans-
porté Thierry Vauthey. Grâce à
une photographie, la passagère
du véhicule a affirmé avoir re-
connu le soldat. Elle assure qu'il
a été conduit de Vionnaz jusqu'à
la Porte-du-Scex. Depuis cet en-
droit, l'énigme est totale. A-t-il
voulu rejoindre sa compagnie?
s'est-il perdu en remontant vers
Torgon? personne, pour l'instant
ne peut raisonnablement l'affir-
mer.

Le Nouvelliste s'associe à la
douleur d'un père et d'une mère
qui viennent de perdre un fils
unique dans des circonstances
tragiques. M. Vauthey nous con-
fiait hier soir : « Mon fils avait
pris son école de recrues du bon
côté. Dimanche soir, lorsqu'il
nous a quittés, il était de bonne
humeur et rien ne laissait présa-
ger une quelconque fugue. Nous
ne comprenons pas. »

G. Ruchet

Ils prient les autorités fédé-
rales d'intervenir auprès du
Gouvernement français de ma-
nière à lever rapidement ces
mesures protectionnistes.

Bien que les directeurs d'of-
fices de tourisme, au vu de la
restriction des devises, s'atten-
dent à une forte diminution des
nuitées, ils renoncent à soute-
nir les mesures de rétorsion vi-
sant en particulier les produits
français et les séjours en Fran-

cord), suivi de Pirmin Zurbriggen.
Bernadette Zurbriggen, première
dame, termine au septième rang,
alors que pour son retour, Roland
Collombin doit se contenter du 37e
temps sur les 75 concurrents au
départ.

Cette compétition se poursuivra
aujourd'hui avec plus de 400
skieurs inscrits, qui disputeront la
course sur un parcours réduit, à la
mémoire des pionniers de Saas
Fee. Cette manifestation mettra fin
aux festivités de compétitions dans
le cadre des 75 ans du Ski-Club
Allalin. La proclamation des résul-
tats et la distribution des prix au-
ront lieu ce soir au cours d'une
manifestation folklorique, alors
que samedi est prévu un grand

festivités des « Sassini »



Vendredi 15 avril 1983 46
<
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KllfZ^ VéHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Simca Horizon
mod. 80, 32 000 km

Tél. 027/41 16 52.
89-4508C

Face entrée Placette
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Nicole, tout iuste 16 ans. mais en fait bientôt 20
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Comment se fait-il que Nicole, qui vient d'avoir 16 ans, en tout temps. Et quatrièmement, la tenue de son compte
puisse disposer si aisément de son salaire et gérer son ne lui coûte pas un centime. Même si Nicole ne laisse
argent? Tout simplement parce qu'elle a ouvert à la SBS un chaque mois que 20 francs sur son compte pendant
compte personnel «Jeunesse» assorti de multiples avan- quatre ans - au taux d'intérêt de 4% et avec les intérêts
tages. Premièrement , elle touche un intérêt préférentiel, composés - elle touchera environ 1040 francs le jour de
Deuxièmement, elle se décharge de ses paiements régu- ses vingt ans. Un pas de plus vers l'indépendance,
liers par un ordre permanent. Troisièmement, elle a reçu Un partenaire sûr: SBS
une carte personnelle qui lui permet de retirer de l'argent
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j MATISA REDEVIENT SUISSE )
Le démantèlement évité mais
la moitié du personnel licencié
LAUSANNE (ATS). - L'entreprise Matisa S.A. à Crissier, qui ap-
partient au groupe canadien Canron et qui est spécialisée dans la
fabrication de machines pour l'entretien et la pose de voies fer-
rées, va être reprise par le groupe SIG à Neuhausen (SH). Le
groupe Canron s'est engagé à réduire près de la moitié de l'effec-
tif encore présent à Crissier ; 138 personnes, dont 81 dans la pro-
duction, conserveront leur emploi, ont annoncé jeudi les repré-
sentants de SIG et de Canron dans un conférence de presse.

Depuis son rachat par Canron,
l'entreprise de Crissier a été mise
dans une position difficile en rai-
sons de divers événements, d'er-
reurs de gestion et du développe-
ment rapide de la technologie, a
déclaré M. J. Short, directeur gé-
néral de Matisa. Pour Canron, il ne
restait qu'une alternative : liquider
l'entreprise ou lui redonner des di-
mensions saines. La seconde solu-
tion impose d'importants investis-
sements que Canron n'était pas
prêt à faire.

Une solution a pu être trouvée
avec le groupe SIG qui permet
d'éviter le démantèlement de l'en-
treprise. Les conditions posées par
le groupe SIG pour reprendre Ma-
tisa nécessitent le licenciement de

ESSENCE: ENCORE DEUX CENTIMES
BERNE (ATS). - Pour la seconde fois depuis Pâques, le
prix de l'essence à la colonne va augmenter en Suisse de
deux centimes par litre. Cette hausse, qui va porter à 127
centimes le prix de référence du litre de supercarburant et
à 123 centimes le prix de l'essence normale, a été décidée
jeudi par la plupart des compagnies pétrolières de Suisse.

Déchets toxiques: le Parlement européen exige des mesures urgentes
Lacunes en Suisse également
BERNE (ATS/AFP/Reuter/DPA). - L'affaire des fûts de dio-
xine disparus a entrainné hier de nouvelles conséquences. A
Strasbourg, le parlement européen a exigé des mesures urgentes
de contrôle des déchets toxiques à l'intérieur de la communauté.

En Suisse aussi, l'Office fédéral de la protection de l'environ-
nement a admis l'existence de lacunes dans la législation en ma-
tière de déchets toxiques. De nouvelles manifestations ont eu lieu
contre le groupe suisse Hoffmann-La Roche et la société alle-
mande Mannesmann, que les «verts » du Parlement de Bonn ont
assignés en justice.

Tous les députés du Parlement
de Strasbourg ont réclamé «le
droit à la transparence » dans le
scandale de la disparition des 41
fûts de dioxine de Seveso. Dans
une résolution, ils ont notamment
demandé des mesures communau-
taires « pour contrôler la manipu-
lation et renforcer la surveillance
des transports transfrontaliers de
déchets toxiques et matières em-
poisonnées». Au nom du Conseil
des ministres de la CEE, le secré-
taire d'Etat ouest-allemand à l'en-
vironnement Gunter Hartkopf a
préconisé l'élaboration de directi-
ves sur l'élimination des déchets
dangereux, qui représentent 20 à

près de la moitié du personnel qui
a été averti jeudi matin. La réali-
sation de ces suppressions d'em-
plois sera menée conjointement
avec la SIG et en négociant avec
les syndicats. Tous les orateurs ont
insisté sur le fait que Matisa n'était
pas viable dans la situation actuel-
le. M. Wolfgang Gahwyler, prési-
dent de la direction de la SIG, a
déclaré qu'il espérait qu'aucune
grève ne serait déclenchée car elle
remettrait en question le non-dé-
mantèlement de Matisa.

C'est M. Ulrich Pistor, vice-di-
recteur de la SIG, qui reprendra la
direction de Matisa dans un délai
de un à deux ans. SIG espère tou-
tefois pouvoir nommer un direc-
teur romand. M. Bernard Ischy,

30 tonnes par an sur le territoire de
la communauté.

En Suisse aussi, la législation
présente des lacunes en matière de
déchets industriels toxiques, ad-
met-on à l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement
(OFPE). Aujourd'hui, diverses lois
fédérales et cantonales rendent les
propriétaires de telles substances
responsables des dommages qu'el-
les peuvent causer. La future loi
fédérale sur la protection de l'en-
vironnement - actuellement en
discussion devant les Chambres -
devrait fournir des moyens de con-
trôle plus efficaces.

Une ordonnance spéciale de-

administrateur de la SAPAL à
Ecublens et président des Grou-
pements patronaux vaudois, sera
le futur administrateur délégué de
Matisa. La SAPAL collabore de-
puis de nombreuses années avec
l'entreprise schaf fhousoise.

La fabrication des bourreuses
sera supprimée à Crissier. Les
stocks seront liquidés dans la me-
sure du possible. Les autres pro-
duits de Matisa continueront à être
fabriqués à Crissier. Le secteur de
la recherche et du développement
sera groupé avec celui de la SIG. Il
sera néanmoins en partie main-
tenu dans le canton de Vaud, grâ-
ce à une collaboration avec la SA-
PAL qui avait déjà récupéré 14 in-
génieurs licenciés par Matisa.

Ce nouveau partage des tâches
entre Crissier et Neuhausen im-
posera probablement quelques
suppressions d'emplois peu nom-
breuses à Neuhausen. Avec le ra-
chat de Matisa, SIG sera le seul
concurrent, en dehors de l'Améri-
que du Nord, du leader du mar-
ché : le groupe autrichien Plasser
+ Theurer.

A part les licenciements, d'au-
tres mesures vont être prises: ré-
duction du capital investi, optimi-
sation du cash flow et réduction
des pertes. SIG espère ainsi sauver
les emplois restants et permettre
un redémarrage de Matisa. Une
collaboration avec Speno S.A., qui
était aussi sur les rangs pour le ra-
chat de Matisa, sera possible une
fois l'opération de sauvetage me-
née à bien, a indiqué M. Gahwy-
ler. A terme, une association plus
étroite est même envisageable.

vrait régler les problèmes relatifs
aux déchets dangereux. Elle pour-
rait rendre obligatoire la commu-
nication aux autorités de tout
changement de détenteur de ces
matières.

Selon M. Max Suter, chef de la
section des déchets et technologies
de traitement à l'OFPE, un organe
central de planification fait parti-
culièrement défaut à la Suisse
dans ce domaine. Ni l'élimination
des déchets industriels ni les be-
soins de dépôts ne font l'objet
d'une telle planification. Comme
le dépôt spécial de Kolliken (AG)
sera plein avant la fin du siècle, la
question de nouveaux dépôts va se
poser de manière pressante si la
Suisse ne veut pas tomber dans
une dépendance totale envers
l'étranger, a souligné M. Suter.

« Greenpeace »
manifeste

Une cinquantaine de personnes
ont manifesté hier après midi de-
vant le siège principal d'Hoff-
mann-La Roche, à Bâle, contre
l'attitude du groupe dans l'affaire

Assemblée générale du Comptoir suisse: BILAN POSITIF
Il ressort de cette manifestation qui se déroulait hier à Lausan-

ne que l'exercice s'avère l'un des meilleurs jamais réalisés, lais-
sant toutefois une marge excédentaire singulièrement réduite
compte tenu de l'augmentation générale des charges. Il convient,
cependant de préciser que si l'exercice 1982 est marqué par l'im-
portance dans les comptes de la Foire nationale, la place de plus
en plus grande prise par l'exploitation «hors foire » les a influen-
cés de façon positive.

En effet, le chiffre d'affaires re-
cord de plus de 15 millions de
francs se répartit pour 59 % sur le
Comptoir suisse et 41 % sur l'acti-
vité déployée le reste de l'année, ce
qui n'est pas négligeable si l'on
examine la liste bien remplie des
expositions, congrès et autres ma-
nifestations commerciales ou cul-
turelles.

Le montant total des locations,
en atteignant près de 12 millions et
demi de francs, chiffre record pour
cette institution, représente une
augmentation de plus de un mil-
lion et demi de francs par rapport
à l'exercice 1981. Cette importante
augmentation est due à un ajus-
tement des tarifs-foire, d'une part
- alors même que les entrées à la
foire accusèrent une diminution de
près de 100 000 francs sur 1981,
année de fréquentation exception
nelle, il est vrai, avec la participa-

Le PC-7, nouvel avion
pour la formation des pilotes de combat

LOCARNO-MAGADINO
(ATS). - Les avions Pilatus PC-
7 ont définitivement remplacé
les P-3 à l'école militaire de
formation des pilotes sur
l'aérodrome militaire de Locar-
no-Magadino. Le PC-7, avion
d'instruction et d'entraîne-
ment, est utilisé pour l'ensei-
gnement de base et la sélection
des futurs pilotes militaires. Le
divisionnaire R. Gurtner, chef
d'arme des troupes d'aviation
et de défense contre avions, a
informé la presse spécialisée
mercredi, au cours d'une dé-
monstration qui s'est déroulée
à Locamo-Magadino, des ca-
ractéristiques de ce nouvel ap-
pareil destiné à la formation
des jeunes candidats pilotes.

La venue du PC-7 a néces-
sité une profonde modification
du programme de formation
des pilotes d'avions à réaction.

non de Berne et de l armee - et,
d'autre part, aux manifestations
qui se sont succédé au Palais de
Beaulieu durant le premier semes-
tre avec, notamment, le Congrès
mondial du gaz et ce qui tend à
devenir une foire de printemps,
« habitat et jardin », et cela sans
« Agrama», la foire agricole qui
n'a lieu que tous les deux ans.

Lors de la conférence de presse
qui précédait l'assemblée générale,
M. Roger Givel, président du
Comptoir suisse, devait annoncer
certains projets ambitieux qui font
actuellement l'objet de négocia-
tions entre la société du Comptoir,
la commune de Lausanne et l'Etat
de Vaud, destinées à reprendre les
bases économiques des liens qui
les unit avec ses institutions de
droit public, surtout côté congrès
et manifestations culturelles
(50 000 francs de subsides sont

des 41 fûts de dioxine. Une mani-
festation semblable a eu lieu à Ha-
novre (RFA) devant le siège tic
l'entreprise Mannesmann, dont la
filiale italienne a été chargée
d'évacuer les déchets de Seveso.
'Ces manifestations étaient prépa-
rées par l'organisation écologiste
internationale « Greenpeace ».

Etant bien plus performant que
son prédécesseur, le PC-7 peut
être utilisé pour l'enseignement
de base, du vol en formation,
du combat au sol et du combat
aérien. Le futur pilote effectue
une part appréciable de son
instruction aux commandes du
PC-7 : école de recrue de pilo-
te, école de sous-officier et une
bonne partie des 17 semaines
de l'école de pilote proprement
dite. Par comparaison, le P-3
ne pouvait servir qu'à la sélec-
tion et la formation dé base
dans les écoles de recrues.

Les performances du PC-7,
notamment sa vitesse élevée,
permettent les exercices à hau-
te altitude et loin des agglo-
mérations importantes. A l'éco-
le de recrues qui se déroule ac-
tuellement à Locarno-Maga-
dino on pourra ainsi enseigner
tout le programme, à savoir

Les «verts

versés moitié-moitié). Dans la fou- sannne. Nous reviendrons en
lée, il devait encore annoncer cer- temps utile sur les hôtes d'honneur
tains travaux d'envergure, notam- de la prochaine édition qui, d'ores
ment dans les halles d'exposition, et déjà, s'annonce comme une ex-
théâtres et halle de fêtes, cellente cuvée et, plus particuliè-

rement, sur la présence du canton
Un anercu ^e Lucerne et son dynamisme, qui

" * se déverseront non seulement dans
dll 64e Comptoir Suisse l'enceinte de Beaulieu mais éga-

lement en ville de Lausanne ; ainsi
Le regard tourné vers l'avenir,

cette fois, M. Antoine Hôfliger, di-
recteur général, brossa un bref ta-
bleau de ce que sera la fin de 1983
sur le plan manifestations, un ta-
bleau qui porte à l'optimisme.
Puis, concernant le Comptoir suis-
se, qui s'ouvrira le 12 septembre,
M. Hôfliger fit un tour d'horizon
des nouveautés complété, en ce
qui concerne les hôtes d'honneur
(Lucerne, Inde, Jordanie, Côte
d'Ivoire et CIO), par les respon-
sables des présentations, soit, pour
l'Inde et la Côte d'Ivoire, par Leurs
Excellences M. T. Abraham et J.
G. Anoma , ambassadeurs de ces
deux pays.

Etant donné la démission du di-
recteur du Comptoir, M. Louis Bo-
vard , la direction devait également
annoncer la nomination de M.
Willy Schlegg, architecte, jusqu 'au
1" avril, chef de secteur à la pro-
tection civile de la ville de Lau-

déposent plainte
L»e leur côté, les députés « verts »

du Bundestag ouest-allemand ont
porté plainte auprès du Parquet de
Dùsseldorf contre Hoffmann-La
Roche, Mannesmann et X, pour
avoir gravement menacé l'environ-

l'entraînement, le vol acroba-
tique, les atterrissages hors pis-
te, les vols en altitude etc.

L'Office fédéral des aérodro-
mes militaires a testé le proto-
type du PC-7 en 1978. Par la
suite, l'armée a passé un com-
mande de 40 avions aux ate-
liers Pilatus de Stans (NW).
Pour l'heure, 27 de ces appa-
reils sont en service.

45 pilotes
pour 1800 candidats

La sélection des pilotes mi-
litaires est impitoyable. Sur en-
viron 1800 candidats par an,
seuls 90 rescapés parviennent à
l'école de recrues. Celle-ci, tout
aussi sévère que les instances
précédentes, ne garde que la
crème de la crème, soit environ
50% ou 45 pilotes.

que sur celle du CIO, qui, comme
on le sait, s'est définitivement ins-
tallé à Lausanne, voire dans ses
murs en 1986, où l'inauguration
coïncidera avec les séances qui
présideront à l'attribution des Jeux
Olympiques 1992.

Au Comptoir slisse, le CIO pré-
sentera les trois piliers de la famil-
le olympique (Comité internatio-
nal, Comité national et la Fédéra-
tion nationale des sports olympi-
ques, hiver et été), entre autres
diapositives, films, et sa volonté
d'établir des liens étroits entre cul-
ture et sports, que préfigureront
une trentaine de tableaux du pein-
tre lucemois Hans Erni (créateur
de l'affiche du Comptoir 1983, qui
sera également mis à l'honneur
dans le pavillon de Lucerne), élé-
ments d'une vaste fresque qui or-
nera la future salle olympique de
Lausanne. Simone Volet

nement dans l'affaire des 41 fûts.
Selon les «verts », une instruction
doit être ouverte contre les respon-
sables de l'affaire tant que le stoc-
kage des déchets de Seveso en Al-
lemagne fédérale n'est pas tota-
lement exclu, a affirmé leur porte-
parole Otto Schily devant la presse
à Bonn.
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Les «épouvantes»
se rebiffent
LYON (AP). - L'Union des
syndicats catégoriels de la
police nationale, qui regrou-
pe le syndicat des grades de
la police nationale et le syn-
dicat indépendant de la po-
lice nationale, proteste con-
tre la mesure récemment
envisagée par le Ministère
de la justice pour imposer
aux gardiens de la paix le
port de leur uniforme en de-
hors des heures de service.

Le garde des Sceaux a ex-
pliqué cette mesure par la
nécessité de la « dissua-
sion».

Dans un communiqué, le
secrétaire général de l'union
syndicale, M. Rémy Halb-
wax, estime que le garde des
Sceaux devrait plutôt utili-
ser la « sanction» comme
méthode de dissuasion et in-
viter « les magistrats à appli-
quer la loi pénale qui reste
le meiller moyen de dissua-
sion».

Le «Stefan Batory » se vide
LFVOURNE (Italie) (AP). - Quatre touristes polonais qui effec-
tuaient une croisière en Méditerranée à bord du navire polonais
Stef an Batory ont profité d'une escale à Livourne (Italie) pour de-
mander l'asile politique, a annoncé hier l'agence Ansa. Le bateau
doit appareiller lundi.

...Trois en France
PARIS (ATS/Reuter). - Trois Polonais voyageant à bord du na-
vire de croisière Stef an Batory l'ont quitté a l'escale de Villefran-
che-sur-Mer, près de Nice, et ont demandé l'asile politique en
France, annonce-t-on au Ministère français de l'intérieur.

D'après ces Polonais, huit autres passagers du Stef an Batory ne
l'avaient pas non plus regagné à sa précédente escale à Livourne.

GUERRE DES CLANS EN SICILE
12 morts en douze jours

PALERME (Sicile) (ATS/Reuter) .
- La guerre des clans de « mafiosi »
continue a faire rage en Sicile. La
police a retrouvé mercredi soir le
corps criblé de balles de Venero
Coco, abattu par des motocyclistes
dans sa charrette à cheval sur une
route de campagne a 30 km de Ca-
tane.

Quelques heures plus tôt à Gela,
Angelo Emmanulo était abattu et
son lieutenant, Aifonso Ficarra,
grièvement blessé. Toujours dans
la région de Catpfie, quatre «ma-
fiosi » ont été éliminés en quaran-
te-huit heures.

A Palerme, Giuseppe Misuraca,
un « caïd » de soixante-dix ans a
été abattu mercredi dans une rue à
l'heure d'affluence. C'était le sixiè-

INONDATIONS EN ALLEMAGNE
Dégâts considérables
BONN (ATS/Reuter). - Le Rhin et ses affluents ont cause des dégâts substantiels,
amorcé hier leur décrue après des inondations sans La récolte d'été de céréales a pris entre trois et qua-
précédent depuis treize ans. Les dégâts causés sont tre semaines de retard, selon les milieux agricoles. Les
considérables et il faudra des semaines pour les répa- compagnies d'assurances ont annoncé que la plupart
rer, déclarait-on hier de source autorisée. des sinistrés avaient des polices qui ne les couvraient

La vieille ville de Cologne est encore sous les eaux, pas contre de tels dégâts.
Restaurants, bars et discothèques sont inondés. La Dans la vallée de la Moselle, hôtels, restaurants et
circulation automobile est paralysée. caves viticoles ont souffert des dégâts estimés à plu-

Les eaux ont commencé à se retirer a Bonn. Des sieurs millions de marks. Les vignerons de Bernkastel
mares boueuses stagnent devant les entrées du Bun- et Piesport craignent que le fuel domestique n'ait con-
destag. Dans les parties basses de la Ville, le courrier a taurine les barriques du fameux vin blanc qu'ils pro-
été livré par bateau. duisent. Dans certains cas, les étiquettes de bouteilles

La police fluviale a annoncé que la navigation sur millésimées ont été décollées par l'eau. Il est devenu
le Rhin, la plus intense d'Europe, ne reprendra pas impossible de les reconnaître,
avant dimanche, au moins. Une partie des lignes téléphoniques ont été rom-

Coblence a connu sa pire inondation depuis 1926. pues à Bonn, Cologne et dans plusieurs villages rive-
Le fuel domestique qui a filtré des caves inondées a rains du Rhin et de la Moselle.

La baudruche du cinquantenaire

Américains ont tenu à marquer le cinquantenaire de King Kong. Un immense ballon représentant le
id gorille a été gonflé au sommet de l'Empire State Building, dominant l'immense métropole. Il a
j  six jours pour gonfler la baudruche.

me homme «liquide» dans la ca-
pitale sicilienne en deux jours. La
police a arrêté 12 personnes pour
fins d'interrogatoire à Palerme.

Les motifs de ces règlements de
comptes sont divers, selon les en-
quêteurs. Dans certains cas, il
s'agit de trafic de drogue ou de
contrats de travaux publics. Par-
fois de vieilles vendettas familiales
en sont la cause. Mais certains
meurtres paraissent inexplicables.

« Les gens se tuent maintenant
pour n'importe quoi. La « lupara »
(fusil de chasse à canon scié) est
devenue le moyen habituel de ré-
gler n'importe quel conflit », com-
mentait M. Francesco Pellegrino,
membre de la brigade antigang de
Palerme.

Mme Walesa convoquée
VARSOVIE (AP). - M" Danuta Walesa, la femme du président de l'ex-
syndicat Solidarité, a été convoquée hier pendant trois heures par la po-
lice de Gdansk, qui l'a fouillée et interrogée à propos des contacts de son
mari avec les dirigeants clandestins de Solidarité. Lech Walesa avait éga-
lement été convoqué mercredi, pendant cinq heures, et avait également
été fouillé, a-t-elle précisé.

M™ Walesa n'est pas apparue
perturbée par cet interrogatoire, à
son retour à son domicile. Elle a
déclaré aux journalistes occiden-
taux qu'on l'avait interrogée sur
les activités de son mari lors de
son absence de leur domicile du 9
au 11 avril, et qu'elle avait répon-
du qu'elle n'en avait aucune idée.

«Je ne sais pas où il était. Après
tout, c'est une grande personne, et
autant que je sache, il n'est parti
que trois jours. Cela ne m'intéresse
pas de savoir où il était», a-t-elle
affirmé avoir répondu aux poli-
ciers.

Ceux-ci, a-t-elle poursuivi, ont
fait preuve de politesse, «même
quand ils m'ont fouillée avant de

O BOGOTA. - La compagnie
américaine « Texas Petroleum » a
confirmé hier la libération de son
employé Kenneth Bishop, 57 ans,
enlevé le 7 mars dernier par un
commando de l'Organisation ré-
volutionnaire du peuple (ORP).

Le communiqué daté de New
York et publié à Bogota par la
branche colombienne de la société
précise que la confirmation de la
libération de M. Bishop a été four-
nie par l'épouse de ce dernier, M""
Bertha Bishop.

¦n'interroger, recherchant peut-
être une bombe cachée...»

Son mari, avant de l'amener en

Les incertitudes proche-orientales
Quinze à vingt
soldats israéliens
tués ou blessés
BEYROUTH (ATS/AFP). - Quin-
ze à vingt soldats israéliens ont été
tués ou blessés hier après midi au
Sud-Liban après que l'autobus qui
les transportait eût essuyé des tirs
de roquettes près du village de Ras
el-Ein, a 5 km au sud de Tyr, affir-
ment les correspondants de presse
en poste dans la région citant une
source policière. Selon des té-
moins, l'autobus, qui se dirigeait
vers Israël, a entièrement brûlé.

Aussitôt après l'incident, l'ar-
mée israélienne a bouclé le secteur
et procédé au ratissage des lieux,
ont ajouté les correspondants.

Terrorisme à Saïda
VIENNE (ATS/AFP). - Cent cin-
quante familles ont dû quitter Saï-
da mardi après avoir été menacées
par des hommes armés et mas-
qués, affirme un communiqué de

des Na- URSS
tions unies pour l'aide aux réfugiés
palestiniens), publié hier à Vienne.

Ces familles s'ajoutent, selon
l'UNRWA, aux 69 autres qui ont
été chassées de la même façon
avant le 30 mars et ont dû se ren-
dre aux environs de Tyr.

Les corps, criblés de balles, de
deux personnes, dont un réfugié
palestinien, ont en outre été dé-
couverts près de Saïda au cours de
la semaine dernière, précise l'or-
ganisation.

L'UNRWA indique enfin que
les autorités israéliennes ont été
informées de cette situation et ont
promis d'envoyer des patrouilles
supplémentaires.

Cisjordanie :
levée du couvre-feu
à Dahariy a
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Les
autorités israéliennes ont annoncé
hier la levée du couvre-feu- en vi-
gueur depuis un mois à Dahariya,
en Cisjordanie occupée, ou une
jeune Israélienne avait été lapidée
à mort.

Cette mesure a été décidée sur
la promesse de responsables ara-
bes de s'employer a refréner les
jeunes Palestiniens de la région.

A l'OLP de choisir
AMMAN (AP). - Les chances
d'une reprise des discussions entre
la Jordanie et l'OLP dépendent dé-
sormais de la volonté de M. Yasser
Arafat d'accepter un compromis,
déclarait-on ruer de sources offi-

• PARIS. - M. Achille Peretti,
ancien président de l'Assemblée
nationale française, est décédé
d'un malaise cardiaque, a-t-on ap-
pris hier de source autorisée.

Ils font serment de mourir
pour leur Penjab

NEW DELHI (ATS/AFP). -
Quelque 31500 Sikhs ont prêté
le serment «d'aller jusqu'à la
mort » pour l'autonomie du
Pendjab (nord-ouest de l'Inde),
hier à l'occasion du Nouvel-An
sikh, ont annoncé les leaders
du Parti Sikh Akali Dal. La cé-
rémonie s'est déroulée a Amrit-
sar, la cité religieuse des Sikhs,
a précisé l'agence indienne
PTI.

ITALIE
Encore un repenti...
BOLOGNE (AP). - Prima Linea, organisation d'extrême-gauche très liée
idéologiquement aux Brigades rouges, a renoncé à la lutte armée contre
l'Etat, a déclaré jeudi l'un de ses dirigeants M. Paolo Zambianchi.

Le groupe a revendiqué la responsabilité de nombreux assassinats de-
puis le milieu des années 1970. Il aurait abattu des juges, des gardiens de
prison, des hommes d'affaires et des policiers.

« Nous avons décidé que l'expérience Prima Linea est terminée... Nous
voulons l'ouverture d'un nouveau dialogue social » , a déclaré Zambianchi
au cours de son procès à Bologne.

et fouillée par la police
voiture à l'état-major de la police
de Gdansk, avait déclaré aux jour-
nalistes: «J'ai dit à Danuta de re-
fuser de répondre à toute ques-
tion.»

«J'ai refusé moi-même de leur
répondre, sur l'endroit où j'étais et
ce que je faisais», a-t-il ajouté, vi-
siblement irrité par la décision de
la police d'interroger sa femme.

cielles jordaniennes.
Le roi Hussein s'en tiendrait

pour le moment à sa déclaration
de dimanche soir annonçant la
suspension du dialogue avec les
Palestiniens.

Un responsable palestinien a dé-
claré que la suspension des discus-

Andrei Sakharov
et les méthodes du KGB
Paris (ATS/AFP). - L'académicien dissident Andrei Sakharov, exilé à
Gorki depuis deux ans, démontre, dans un extrait de ses mémoires publié
hier par le quotidien français Le Matin, les méthodes d'intoxication et de
propagande employées selon lui par le KGB.

Bien que le manuscrit des mémoires de Sakharov ait été volé par le
KGB, précise le journal, l'auteur a néanmoins réussi à faire parvenir en
Occident une partie de ses écrits.

Sakharov analyse dans cet extrait le livre Anatomie du mensonge pu-
blié en 1982 à Moscou par le professeur Zivs et dans lequel celui-ci tente
de discréditer Amnesty International et le Mouvement dissident en

Selon l'académicien, l'auteur soviétique utilise dans son livre des élé-
ments tels que documents saisis au cours de perquisitions, matériaux
concernant des procès et enquêtes sur les dissidents, citations de radios
occidentales : tous textes inaccessibles, fait-il remarquer, à un particulier
soviétique et donc fournis par le KGB.

Andrei Sakharov démontre les «mensonges» contenus dans ce livre
notamment sur Anatoly Chtcharanski, dissident juif soviétique condam-
né à treize ans de prison pour «espionnage », et sur lui-même. O s'indigne
d'autre part de la saisie de ses mémoires par le KGB, qu'il qualifie de
« crime répugnant de fonctionnaires d'Etat».

• COME. - La Cour d'assises de
cette ville italienne a condamné,
mercredi soir, un jeune Suisse âgé
de 22 ans, à douze ans et demi de
réclusion. Il avait tué sa propre
mère, une Genevoise de 43 ans, à
coups de bâton le 13 septembre
1981, à Fino Mornasco.

• BONN. - Le chancelier Helmut
Kohi est parti aux Etats-Unis pour
une visite de travail de 24 heures.
C'est le premier voyage officiel à
l'étranger de M. Kohi depuis son
accession à la chancellerie d'Al-
lemagne fédérale.

• SOFIA. - Deux Italiens, Paolo
Farsetti , 34 ans, et sa compagne,
Gabriella Trevisin, qui étaient ac-
cusés d'espionnage par les autori-
tés bulgares, ont été condamnés
hier le premier à dix ans et six
mois de prison, la seconde à trois
ans. D'après l'agence BTA, ils ont
deux semaines pour interjeter ap-
pel.

• WASHINGTON. - Le Sénat
américain a confirmé hier la no-
mination de M. Kenneth Adelman
au poste de directeur de l'Agence
de désarmement et du contrôle des
armements.

Une deuxième cérémonie est
prévue pour le 27 avril. La troi-
sième et dernière aura lieu le
12 mai prochain. Le président
du Parti Akali Dal, Sant Har-
chand Singh Longowal, a an-
noncé qu'à l'issue de celle-ci il
appellera ses partisans à une
journée d'action. Selon les pré-
visions, cent mille Sikhs au to-
tal auront alors prêté serment.

M. Walesa a rencontré avant le
week-end des dirigeants clandes-
tins de Solidarité, mais a refusé de
le confirmer aux autorités lors de
son interrogatoire. Il a refusé de
dohner aux journalistes des détails
sur cette rencontre ou sur l'inter-
rogatoire, mais a annoncé qu'il
tiendrait une conférence de presse
mercredi prochain.

sions était en fait « une pause né-
cessaire » pour permettre aux deux
parties de réexaminer leurs posi-
tions, i

Dans les milieux proches de &l
l'OLP, on n'excluait pas que M.
Arafat et le roi Hussein se rencon- |
trent ce mois-ci à Rabat.




