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BOMBE A L'AMBASSADE DES ETATS-UNIS
DES DIZAINES DE TUES ET DE BLESSES

L'attentat le plus grave, le plus meurtrier jamais dirigé contre
une ambassade a été perpétré hier dans la capitale libanaise. Peu
après 13 heures, en effet, une violente explosion a éventré la bâ-
timent de l'ambassade des Etats-Unis à Beyrouth, faisant - outre
des dégâts considérables - des dizaines de morts et de blessés.

Sitôt après l'explosion, l'ambassade disparut dans une épaisse fumée noire

REVISION DE LA LOI FISCALE

Une fâche voisine de la magie
Hier, au terme de sa confé-

rence de presse sur le compte
1982 de l'Etat du Valais,
M. Hans Wyer concluait :
« Lors de la révision de la loi
fiscale, il conviendra de main-
tenir les recettes d'impôts au
niveau de celles que procure la
législation actuelle aux can-
tons et aux communes, afin
que les tâches qui leur sont dé-
volues puissent être exécu-
tées. » Et sur cette remarque,
M. Hans Wyer passait la pa-
role à M. Jean Actis, président
de la commission extra-par-
lementaire chargée de réviser
la loi fiscale de 1976.

En clair, à la commission
présidée par M. Jean Actis, se
posait le problème suivant :
comment alléger la charge fis-
cale des contribuables sans di-
minuer les recettes fiscales des
communes et du canton?

Ballet de choucas et de chocards

Voracité, virtuosité, opiniâtreté, crâne assurance : toute une identité qui se révèle à l'occasion d'un
festin. Un oiseau... puis deux... puis douze... une nuée enfin, évoluant en un fantasti que ballet. Pro-
prement hitchcockien ! Photo NF

Puisque des interventions
parlementaires, puisque des
initiatives populaires récla-
ment un tel soulagement, obli-
gation s'impose d'entreprendre
une révision de la loi fiscale...
tout en laissant aux collectivi-
tés publiques, comme le sou-
ligne M. Jean Actis, les moyens
financiers de répondre aux

PAR ROGER__GERMANIER
exigences manifestées par le
peuple ou par les délégués du
peuple. En bref, une révision
même partielle de la loi fiscale
doit prévoir à la fois une atté-
nuation et une compensation.
Faute de quoi, cette révision
ne saurait être tolérable.

Face à cet impératif d'équi-
libre - qui suppose presque le

BEYROUTH

Odieux
attentat

On faisait état, hier soir, de 39 tués et plus de 120 blessés, mais
le bilan ne cessait de s'alourdir au fur et à mesure que les sauve-
teur progressaient dans les décombres. En début de soirée, l'am-
bassadeur de France, qui s'était rendu sur les lieux, craignait fort
qu'il faille déplorer finalement près de 60 morts.

concours d'un magicien pour
se réaliser - la commission ex-
tra-parlementaire s'est donc
mise à l'ouvrage. Et après
s'être fixé des objectifs, elle a
finalement formulé des pro-
positions, conformément à son
mandat.

La commission extra-par-
lementaire a donc défini d'em-
blée et d'abord six objectifs
principaux : alléger la charge
fiscale des couples mariés par
rapport à celle des célibataires,
augmenter les déductions pour
enfants, affiner les possibilités
de corriger les effets de la pro-
gression à froid ainsi qu'in-
dexer les déductions sociales,
atténuer l'imposition des per-
sonnes physiques entre 70 000
et 120 000 francs (les plus
frappées de Suisse), rappro-
cher la charge fiscale des per-
sonnes morales de la moyenne

Le bâtiment de l'ambassade, éventré par la déflagration. Bélinos AP

suisse et faciliter les efforts de
reconversion des entreprises,
réaménager le système d'im-
position des gains immobiliers.

A la suite de quoi, la com-
mission présidée par M. Jean
Actis a proposé divers amé-
nagements de l'actuelle loi fis-
cale. Sans les exposer tous,
j'en citerai cependant quel-
ques-uns :
- échelle par paliers pour évi-

ter que l'ensemble du re-
venu soit frappé par l'effet
de la progression à froid ;

- déduction pour enfants au
niveau de l'allocation fami-
liale maximum légale ;

- la déduction pour les con-
joints qui travaillent doit
être accrue ;

- imposition séparée du pro-
duit du travail de A~*>.
l'enfant mineur dès ( 2 Jses 16 ans ; \̂^
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Les derniers (̂ \transferts de LN \__y

Nouvel Armoriai valaisan
Des années ( \̂de travaux \ l̂ "

MARDI 19 AVRIL 1983

Cet odieux attentat a été revendiqué par l'organisation extré-
miste chiite Djihad el Islami («guerre sainte islamique»), qui
avait déjà revendiqué plusieurs attentats contre la force •'""S,
multinationale depuis quatre mois. La charge explosive, ( 32 )
de 150 kilos, avait été dissimulée dans une voiture. V_X

Apres un extraordinaire sauvetage
r

k
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i€ Dites-leur merci!»
ZERMATT. - « Merci du fond du cœur. Merci à tous ceux
qui ont pris des risques pour me sauver. » Voilà ce que
M"" Winkler, la rescapée du Mont-Rose, a tenu à dire, hier
à Berne, où elle est hospitalisée. Sortie samedi, en pleine
nuit de la crevasse où elle avait disparu, la skieuse s s.
allemande veut oublier le cauchemar vécu. ( 1 7 )

Photo Air-Zermatt \1/
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A(bs)ttention !
L'abstention de quarante

et un députés lors du vote
qui a mis fin aux premiers
débats sur la loi scolaire est
à relever comme un indice
précieux.

On peut en effet s'abs-
tenir de faire quelque chose
pour des raisons très va-
riées, parfois même très
éloignées les unes des au-
tres. Si celui qui s'abstient
ne s'explique pas, il est or-
dinairement difficile de
connaître le pourquoi de
son attitude.

Quand il s'agit de vota-
tion, l'abstentionnisme pra-
tique par une partie du
corps électoral donne lieu
régulièrement à des inter-
prétations très divergentes.
Si le beau temps peut être
un alibi qui fait l'unanimité,
certains mettent l'accent
sur le manque d'informa-
tion, la technicité de la
question ou son manque
d'intérêt. D'autres souli-
gnent un certain fatalisme
(«ils » en feront de toute
manière à leur guise !) allié
à une baisse du sens civi-
que. Il en est pour souligner
le plus grand abstentionnis-
me des femmes ou des jeu-

le procureur et conclut à l'acquit-
tement de son client. Il y aura ré-

REVISION DE LA LOI FISCALE S&'JSj SiStiSS_ _ 
¦ a*\ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ est certes embrouillée et bien, ma-

u is tâch6 voisine de 13 rnsoie ĴŜ T̂ ^
Suite de la première page de la moyenne suisse pour

les personnes morales.
- généralisation de l'impôt sur Etc., etc.

les gains immobiliers (sans Ces propositions, même si
limitation dans le temps) elles semblent modestes, en-
avec indexation du bénéfice, traînent toutefois des inciden-
et réduction appropriée des ces financières, des pertes de
taux ; recettes estimées à quelque 38

- rapprocher la charge fiscale millions de francs, «au

REMOUS AUTOUR
D'UN ENSEVELISSEMENT
I a nnc tinnLQ UU9-MUM

LIDDES (gz). - Hier a été enseveli
à Liddes M. Ernest Biselx, décédé
à l'âge de 80 ans, un homme très
estimé dans la région. La messe de
funérailles a été célébrée à la cha-
pelle d'Ecône à Riddes, puis le dé-
funt a été ramené au cimetière de
Liddes.

Dans notre édition d'hier 18
avril, nous avons publié une « tri-
bune libre » de M. Rémy Marquis,
président de Liddes, qui s'élève
contre le fait que le vœu du dé-
funt, exprimé par testament, n'ait
pas été suivi. En effet, dans ses
dernières volontés, M. Ernest Bi-
selx demandait que « ses funérail-
les soient célébrées dans l'église de
Liddes, selon le rite traditionnel ».
Cela signifiait que le rite devait
être la messe de Saint Pie V et que
le prêtre devait venir d'Ecône.

La Chancellerie de l'évêché de

L'AMOUR
c'est...

O- a ' -¦•»- ,-V ,>-V '

W-0 w
... regarder dans la même
direction.
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• 1979 Los Angola- Times Syndicale

nés ou des citadins. Il est
bien difficile d'y voir clair.

Rien de tout ceci dans
l'abstention des députés.

La raison de leur attitude
tient uniquement à leur in-
satisfaction. Le bilan qu'ils
ont tiré fait apparaître un
résultat déficitaire. S'ils
n'ont pas dit non, c'est pour
qu'une nouvelle commis-
sion puisse reprendre la
question et dans l'attente
des seconds débats. Après
ceux-ci, l'abstention ne sera
plus de mise : ce sera oui ou
non.

On ne loue d'ordinaire
pas celui qui s'abstient de
voter. Il faut ici le faire. Un
avertissement est ainsi don-
né qui a la valeur d'un sur-
sis. C'est en même temps
un renseignement précieux
qui est fourni aux très nom-
breuses personnes que la
question touche de si près :
non, les choses ne vont pas
bien et la pâte qu'on veut
nous donner n'est pas celle
dont on fait un bon pain.

Souhaitons que l'avertis-
sement soit compris. Et que
l'on remette la main à la
pâte, sérieusement.

SLIM

de l'évêché
Sion nous a donné quelques pré-
cisions au sujet de ce cas.

Pour l'évêché, la situation est
claire. Les prêtres de paroisse, les
évêques, ne sont pas en mesure
d'agir contre la volonté du pape. Il
faut rappeler que les prêtres
d'Ecône, depuis des années, sont
frappés de la « suspense a divinis »,
de par une décision officielle du
Saint-Siège, mais ils dépendent
toujours de l'Eglise catholique. Se-
lon Rome, ils sont en état de
désobéissance. Tant le curé de la
paroisse de Liddes que l'Ordina-
riat du diocèse, consulté par un
membre de la famille, n'ont pas
cru avoir le droit d'accorder cette
autorisation.

Les pourparlers engagés depuis
quelque temps entre la Commis-
sion du culte à Rome et le manda-
taire de Mgr Lefèbvre n'ont pas
abouti pour le moment et une so-
lution prochaine n'est pas en vue,
semblerait-il.

Quoi qu'il en soit, une telle si-
tuation - qui ne se présente d'ail-
leurs pas pour la première fois -
est douloureuse. Elle augmente en-
core la peine des familles.

Japon : décès
d'un missionnaire
suisse
• TOKYO (ATS). - Missionnaire
au Japon depuis plus d'un demi-
siècle, le père Yaiser Hildebrand
est décédé vendredi à Tokyo des
suites de complications dues à son
âge. Il avait 82 ans.

Durant la guerre du Pacifique, il
avait occupé le poste d'attaché à
l'ambassade de Suisse. A la fin du
dernier conflit mondial, il fonda
avec l'aide du général Mac Arthur
et du premier ministre japonais
Tetsu Katayama, le couvent bé-
nédictin de Saint-Anselm , dans le
quartier de Meguro, à Tokyo.

TRIBUNAL DE SION
Quand les comptes
ne font pas les bons amis

Préside par M. André Franzé,
assisté des juges Berclaz et Pitte-
loud, le Tribunal de Sion avait à
juger hier une affaire pour le
moins embrouillée, dans laquelle
étaient impliqués un ressortissant
allemand, plaignant, et un jeune
Valaisan, accusé. Ce dernier devait
répondre devant la cour d'escro-
querie, faux dans les titres et faux
certificats. Défendu par M* Hil-
debrand de Riedmatten qui d'em-
blée se battit pour l'acquittement
de son client, l'accusé eut à enten-
dre le réquisitoire très ferme du
procureur Antonioli qui voit dans
ce jeune homme un escroc dange-
reux. Pour le Ministère public,
l'astuce dont a fait preuve le jeune
Valaisan aggrave les délits qu'il a
commis à l'égard d'un ami de sa
mère.

Les faits sont à rebondissements
et trop fastidieux à énumérer par
le détail. Bornons-nous à dire
qu'un ressortissant allemand qui
possède quelque argent fait la con-

Visite
d'un contre-amiral
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1 monter toute l'affaire brossée par

La cour aura à trancher. Elle
moins», pour les communes et fera connaître par écrit son juge-
pour le canton. ment aux parties.
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commoder d'une diminution

fiSffâgTïrâS CAMBRIOLAGE A SIERRE
tivités publiques par la volonté ¦ i/ \f fi  _J _ _ 5 J
du peuple et du Parlement -
intervient la nécessité d'une
compensation.

Quelles compensations?
La commission présidée par

M. Jean Actis propose que
les véhicul

teur (le plus bas de Suisse) et
que l'impôt sur le timbre can-
tonal soient ajustés à la
moyenne suisse, elle propose
aussi que l'impôt sur les gains
immobiliers ne soit plus limité
dans le temps (avec des taux
pondérés), elle propose enfin
que les taxes cadastrales soient
réadaptées.

A ce propos, la commission
extra-parlementaire précise
également que l'initiative dé-
posée par les syndicats chré-
tiens entraînerait une diminu-
tion des recettes de 65 millions
de francs, et que l'initiative dé-
posée par le FDPO entraîne-
rait, elle, une diminution des
recettes de 80 millions de
francs. Initiatives généreuses,
certes, mais qui devraient aus-
si s'inquiéter de recettes com-
pensatoires peut-être doulou-
reuses à découvrir.

En ce domaine, a défaut de
magie, il faut convenir que les
charges fiscales ne peuvent
être allégées sans compensa-
tion, tant que les contribua-
bles, ou leurs délégués parle-
mentaires, ne mettront pas une
sourdine aux appels à l'inter-
vention, aux subventions des
communes et du canton. De-
puis que les collectivités publi-
ques ne peuvent se permettre
des distributions sans une ali-
mentation préalable, toute ré-
vision d'une loi fiscale ne res-
tera qu'une répartition diffé-
rente des charges à l'intérieur
d'une masse égale de contri-
butions. Et il en sera toujours
ainsi, dans la mesure où l'équi-
libre du compte de fonction-
nement ne relève pas encore
des artifices de la magie.

Tout ce problème sera d'ail-
leurs débattu lors de la session
prorogée de juin 1983, c'est-
à-dire au mois de septembre.
Comme seront débattus simul-
tanément allégement et com-
pensation. Roger Germanier

naissance d'une Valaisanne, la
mère de l'accusé, et durant une
croisière lie avec elle des relations
d'amitié et de confiance ; il lui
confie une somme à gérer dans
son intérêt à lui. Survient l'accusé
qui, en accord avec sa mère, pro-
pose et actionne un montant pour
placement fiduciaire. Vient se
greffer à ces transactions financiè-
res l'achat d'une Porsche en Al-
lemagne. Malheureusement, la
mère de l'accusé décède mais pré-
vient son fils qu'elle est redevable
d'une certaine somme à son ami
allemand. C'est là que l'amitié des
deux hommes tourne à l'aigre et
qu'aucun accord n'étant trouvé
pour la restitution de sommes qui
s'imbriquent les unes dans les au-
tres, l'Allemand dépose plainte.

Pour le procureur, les faits sont
aggravés par l'astuce de l'accusé
qui voulait « rouler » l'Allemand ;
et il réclame pour les chefs d'ac-
cusation susmentionnés une peine
de deux ans et la révocation d'un
sursis antérieur dont l'accusé bé-
néficiait pour une autre vieille af-
faire d'escroquerie.

Pour M' de Riedmatten, qui se
dit d'emblée écœuré par un tel ré-

L'Office des poursuites déleste
d'un lourd et vénérable coffre-fort
SIERRE (bd). - Nous appre-
nions hier que quelques cam-
briolages avaient été commis le
week-end dernier en la cité du
soleil. Le plus «cocasse», et sans
doute le plus spectaculaire, con-
cerne l'Office des poursuites de
Sierre, installé depuis quelques
mois dans de nouveaux locaux,
soit dans le bâtiment bourgeoi-
sial de l'avenue du Rothorn.

C'est dans la nuit de vendredi
à samedi que des individus y ont
œuvré, et ce dans des conditions
assez particulières. Les cambrio-
leurs ont pu pénétrer dans le bâ-
timent en empruntant une porte
d'accès aux locaux des cafetiers
et restaurateurs, qui occupent
comme on sait une grande par-

ESPIONNAGE ET NUCLEAIRE

Les Soviétiques Q
besoin de Creys-I

A proximité de Genève,
les travaux d'installation de
la centrale nucléaire fran-
çaise de Creys-Malville
avancent à un rythme re-
cord.

Pas de grèves, pas de ten-
sions syndicales, un person-
nel qui accepte sans discu-
ter toutes les heures supplé-
mentaires qu'on lui deman-
de, pas la moindre interven-
tion - même à Pâques - des
organisations pacifico-anti-
nucléaires. Curieux, non?

Une situation d'autant
plus singulière que la tech-
nique des surgénérateurs
adoptée à Creys-Malville
est précisément celle que
les antinucléaires condam-
nent le plus vivement...

L'explication d'un tel

VENDREDI SOIR A SION
Parler N 9
avec le professeur Bovy
SION. - Le professeur Philippe
Bovy retrouvera, vendredi sou
prochain, un Valais qu'il con-
naît bien. Professeur à l'EPFL,

AU CONSEIL COMMUNAL DE GRYON
GRYON (ml). - Réuni hier soir en
séance ordinaire sous la présiden-
ce de M. Jean-Pierre Anex, le Con-
seil communal de Gryon s'est don-
né un nouveau règlement rendu
nécessaire notamment à la suite de
l'introduction de l'élection des mu-
nicipalités par le peuple et d'une
révision des règles régissant la
comptabilité des communes. Ac-
ceptant les 108 articles figurant
dans ce texte, les conseillers mem-
bres de la commission ordinaire
ont tenu toutefois à apporter quel-
ques précisions ou compléments
concernant le nombre de représen-
tants à la commission de gestion,
fixé à cinq, la présence possible
d'un conseiller faisant partie d'une
commission chargée de rapporter
sur un objet dans lequel il était
partie prenante, ainsi que sur di-
vers points de procédure.

Au cours de cette séance, l'orga-
ne délibérant a également :
- accepté les demandes d'admis-

sion à la bourgeoisie de Gryon

rie de l'immeuble. Ils ont ensuite
forcé le cylindre de la porte de
l'Office des poursuites qui se
trouve au troisième étage. Sans
déranger quoi que ce soit en ces
lieux, ce qui tendrait à prouver
que ces «visiteurs» connais-
saient la maison, ils se sont em-
parés du vieux coffre-fort qui
put être déplacé à l'aide d'un
diable. Cet engin s'avérait né-
cessaire puisque le coffre pesait
plus de 450 tdlos. On pense que
les voleurs ont alors emprunté
l'ascenceur avant de se retrou-
ver derrière l'immeuble, non
loin du café Padigas où l'on de-
vait d'ailleurs retrouver le coffre
et le diable au petit matin. Il
semble que les cambrioleurs

mystère? A mettre en rela-
tion directe avec l'expul-
sion, par le Gouvernement
français, de 47 espions so-
viétiques.

En effet, les uns après les
autres, tous les pays inté-
ressés à la filière « surgéné-
rateur» l'ont finalement
abandonnée. A deux excep-
tions près : la France et
l'URSS

Mais, comme pour le Tu-
polev supersonique, copie
conforme du Concorde
français. l'URSS ne disnose
ni des chercheurs ni de la
technologie lui permettant
de continuer à développer
par elle-même ses surgéné-
rateurs.

Depuis des années, seul
moyen pour elle d'achever

c'est lui, en effet, qui durant
trois ans a dirigé les travaux de
la fameuse commission portant
son nom, et chargée du rée-
xamen de l'autoroute N 9 entre
Riddes et Brigue.

Invité par l'Automobile-
Club de Suisse, section Valais,
le professeur Bovy exposera les
buts, les moyens et les conclu-
sions de son étude, visant à in-
tégrer aussi harmonieusement
que possible l'autoroute aux
terres exiguës de la plaine du
Rhône.

Cette soirée publique d'in-
formation se tiendra donc ven-
dredi 22 avril à 20 h 30, au res-
taurant des Iles, près d'Aproz.
Toutes les personnes intéres-
sées aux problèmes touchant à
l'avenir de la N 9 sont cordia-
lement invitées à y assister.

formulées par la famille de M.
Louis Pateau, d'origine françai-
se, ainsi que celle de M. Marc
Espirito Santo, ressortissant al-
lemand, né en 1965 à La Havane
(Cuba) ;
partagé le point de vue de la
municipalité concernant l'avenir
du chalet de Frience, victime du
foehn en novembre 1982 ; après
nouvelle étude, cette bâtisse sera
reconstruite avec un toit en pla-
ques d'éternit ; coût évalué de
l'opération : 50 000 francs;
entendu l'information du syndic
Jacques Martin concernant un
projet de règlement sur la pro-
tection des arbres, qui devrait
permettre à l'Exécutif d'inter-
venir en posant , par exemple,
des haies dans des endroits en-
combrés par de nouvelles cons-
tructions. M. Martin a d'autre
part annoncé un bon résulat fi-
nancier pour 1982. Plus de dé-
tails seront apportés dans la
séance de juin.

aient été dérangés en plein tra-
vail, ce qui expliquerait cet
abandon à deux doigts de la
réussite. De toute façon, le cof-
fre ne contenait que quelques
centaines de francs (600 francs
pour être précis) ; son poids et
son aspect très massif auront eu
raison de ses «déménageurs». A
souligner que les responsables
avaient pris l'habitude, depuis
quelques années déjà, de dépo-
ser régulièrement leurs encais-
sements dans une banque, his-
toire justement de prévenir ce
genre de désagrément. Le vol du
week-end passé leur a donc
donné raison. La police a évi-
demment ouvert une enquête.

ont
-Malville

son programme, grâce à un
réseau d'espionnage scien-
tifique qui semble implanté
dans la centrale même de
Creys-Malville , l'URSS pille
cette technologie française
dont elle a un besoin vital.

Et, ayant un tel besoin de
voir les travaux de Creys-
Malville avancer rapide-
ment, l'URSS ne saurait to-
lérer que des « trublions » -
personnel, syndicats ou
antinucléaires - perturbent
l'avancement de la mise en
service...

Ce total silence des anti-
nucléaires sur Creys-Mal-
ville en dit long sur leur
réelle dépendance à l'égard
de ceux qui les manipulent
à propos d'autres centra-
les...
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Chez DENNER, des bières de hauite«
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toujours meilleur marche que la bière du cartel

Valable dès le 19.4. 83

Bière d'Allemagne km Bière de Tchécoslovaquie

Kùppers Kolsch Pilsner
Spécialité de bière blonde ! JEI

954
P<tafc '  ̂ Il m\ Im Bière d Allemagne

WÂ ^SL^*̂  Bière Export
IKD blonde

50 blonde
GAR? TEL

3,3 dl seulement ¦
i

6x3 ,3 dl
(1 dl -.23) (1 dl -.29)

Profitez vous aussi de notre
lutte contre le cartel de la bière III

Bière blondeConnaissez vous la bière blonde DENNER , I D,«re °,onae K M M -l /n l'i Hrl 11 II W\Œtt«,re Mmme[DENNER .UUJ l̂ ^  ̂ Ml l
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L'envie est le poison de la vie

Michel de l'HÔDital

un menu
Poireaux en salade
Bœuf miroton
Purée de pommes de terre
Compote de pommes

Le plat du jour:
Bœuf miroton

Préparation : 30 minutes - Cuisson :
20 minutes.

2 cuillerées à soupe de saindoux ou
2 de beurre et 1 d'huile ou 3 de mar-
garine, 3 oignons, 3 cuillerées à sou-
pe de vinaigre de vin, 2 cuillerées à
soupe de farine, 2 cuillerées à soupe
de concentré de tomates, 1 verre de
bouillon de bœuf, sel et poivre, mus-
cade, 600 g de restes de bœuf bouilli
ou rôti.

Faites colorer les oignons coupés
en rondelles dans la graisse. Arrosez-
les de vinaigre et laissez réduire com-
plètement. Saupoudrez de farine, mé-
langez, laissez prendre couleur, ajou-
tez le concentré de tomates dilué
dans le bouillon et laissez mijoter
10 minutes. Assaisonnez, ajoutez la
viande coupée en tranches ou en fi-
lets, chauffez sans bouillir et servez.

Variante : vous pouvez aussi dis-
poser le bœuf miroton dans un plat à
gratin, entouré d'une bordure de pu-
rée de pommes de terre, recouvert de
chapelure et de noisettes de beurre.
Faites gratiner.

Trucs pratiques
Saviez-vous que les feuilles de

noyer, grâce à leurs vertus antipara-
sitaires, peuvent éviter à votre chien
d'attraper des tiques? Comment? En
en glissant quelques-unes dans son
coussin.

Pour nettoyer une fine chaîne en or
dont vous redoutez la fragilité, voici
comment procéder: mélangez dans
un petit flacon un peu de savon râpé,
de poudre de craie et d'eau. Agitez
après y avoir ajouté la chaîne. Après
rinçage à l'eau claire, votre chaîne
aura retrouvé tout son éclat.

Voici comment remédier à des écla-
boussures de caramel brûlant sur le
sol de votre cuisine; en frottant les ta-
ches avec des glaçons pour durcir le
caramel, qui se détache ensuite plus
facilement sans laisser de marques
gluantes.

Quelques idées
pour votre beauté
Pour que vous mains soient douces,
ayez recours aux massages

Un massage douceur. - En favori-
sant la circulation du sang, le mas-
sage améliore l'état de la peau, affine
les doigts et fait pousser les ongles. Il
renforce aussi l'effet des principes ac-
tifs des prqduits. Il faut se masser les
doigts l'un après l'autre en se servant
du pouce et de l'index, puis toute la

Drôle de «pépin»!
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main en partant du bout des doigts.
Terminer par le poignet et le bras en
remontant jusqu'au coude.

Un massage clarifiant. - De temps
en temps, on peut faire profiter ses
mains du masque que l'on utilise pour
son visage. Il rend la peau plus blan-
che, plus douce et atténue les taches
de vieillesse (mais seul un dermato-
logue peut réellement les effacer à la
neige carbonique). Spécialement
pour peaux sèches et sensibles, à
laisser poser cinq minutes.

Pour renforcer des ongles
cassants

Il y a des périodes où les ongles se
cassent très facilement. Cela a pour
conséquence de rendre de nombreu-
ses femmes de mauvaise humeur. Si
c'est votre cas, appliquez sur vos on-
gles, matin et soir, de l'iode blanc. Ils
reprendront rapidement leur bel as-
pect et vous, votre sourire.

Votre santé
Quelques idées simples
pour éviter le cancer

Si les causes génétiques sont im-
portantes dans l'origine du cancer ,
certains éléments de l'environnement,
bien identifiés, ont un rôle primordial
pour accélérer le processus d'altéra-
tion. Selon les meilleurs spécialistes, il
faut veiller en tout premier lieu à la
nourriture, car il est relativement fa-
cile d'intervenir dans ce domaine.

Dans la mesure du possible, éviter
toute consommation excessive d'al-
cool. Une population consommatrice
d'alcool a deux fois plus de chances
d'avoir un cancer qu'une population
d'abstinents. Le tabac est à proscrire
absolument. Il est la cause directe des
cancers des voies aérodigestives su-
périeures, du poumon et de la vessie,
car cette dernière est au contact des
déchets du goudron hautement can-
cérigènes qui sont éliminés par l'urine
(à titre d'exemple, l'urine d'un fumeur
injectée à un cobaye, lui transmet le
cancer!).

Manger sobrement, en évitant les
repas trop chargés. En insistant par-
ticulièrement sur les légumes (riches
en fibres végétales qui régularisent
les fonctions intestinales) et les pro-
duits riches en vitamines A et C (qui
paraissent être des agents capables
de ralentir l'altération des cellules).

Les échos de la mode
Féminité bien affirmée

Le style lingerie pour la séduction,
les dentelles avec les plumetis, les im-
primés floraux, les coloris pastels.

Le style Hollywood des années 50
inspire la mode jeune, dans des colo-
ris plus acides et des matières brillan-
tes.

En ce qui concerne les chaussures,
les ornements et les motifs jouent un
grand rôle dans ce thème, ainsi que
les vernis et les nacrés. Les nœuds
continuent sur leur lancée, ainsi que
les petits talons aiguille, et on remet à
la mode les patins, les talons yoyo.

— Mon Dieu ! ne cessait de répéter Max. Si j 'étais entré
seulement quelques minutes plus tard...

Ce fut au tour de Minna de le réconforter.
— Mais tu es entré au bon moment, lui dit-elle avec

l [aV>-B douceur. Et il ne m'est rien arrivé. Je vais très bien , mon
flP--9-fl chéri. J 'ai simp lement eu très peur. C'était peut-être une
É ^J tentative de viol... quelqu 'un qui , trouvant la porte
r^fc J entrebâillée — je ne l'avais peut-être pas bien fermée —
¦ÉIÉQ est entré , a vu une femme seule dans un lit...

— C'était l'homme qui a supprimé Kramer et les
autres, affirma Max avec véhémence. Et il s'apprêtait à te

^H^ï tuer. Exactement comme le craignait Holler. Je ne me
B^——j pardonnerai jamais de ne pas t 'avoir obligée à partir
méi.r I d'ici, comme il nous le conseillait.
M IM — Tu n'y aurais pas réussi. Je m'en tiens toujours à

mes propres décisions, chéri. En tout cas, nous pouvons
nous réjouir d'une chose : ils attraperont sûrement le
coupable. Nous saurons alors que nous n'avons plus rien
à craindre.

— Nous partirons d'ici demain matin à la première
heure, insista Max

Equipements pour le transport "̂ ĴH
de personnes \̂.
Equipements techniques pour
l'aménagement et l 'entretien des pistes
Equipements de services
à usage collectif ou privé
Equipements sportifs et de loisirs J
Sécurité et sauvetage rfrfJS
Architecture et urbanisme j j t * *̂mm
Divers *J
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FOIRE INTERNATIONALE POUR
L'ÉQUIPEMENT DES STATIONS ALPINES
Internationale Fachmesse fur touristische

Einrichtungen alpiner Ferienorte

»! ANNONCES DIVERSES

A vendre

une machine
à café
pour restaurant, Fae-
ma, 2 groupes, révi-
sée, état de neuf.
Fr. 3200- pose com-
prise.
Facilités de paiement.

Tél. 027/38 12 08.
36-301159

un lot
de pavés
en ciment pour allée
villa.
Forme et couleur in-
différentes.
URGENT.

Tél. 027/22 24 14.
36-001820
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Piano
accordage
réparations
vente
Exposition de pianos
neufs.

Bernard Michaud
1920 Martigny

Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.

36-4908

Minna secoua la tête en signe de négation. Elle se
dégagea de son étreinte et s'écarta de lui.

— Non, dit-elle calmement. Je resterai jusqu'à la fin.
Rien ne pourra me faire changer d'avis.

On frappa à la porte et, avant que Max ait pu répondre,
Heinrich Holler entra dans la chambre.

D
ANS le salon de ses amis, dans leur maison de Putney,
Ellie Steiner pleurait dans un fauteuil. Il y avait une

tasse de thé à côté d'elle, qu'elle ne pouvait pas boire, et
Angela , un bras autour de ses épaules, s'efforçait de la
calmer. , . ,, _ ,. ,.,

— Essaie de te raisonner, lui disait-elle. Tu as dit qu il
était ivre. Tu ne peux pas prendre cet appel au sérieux. Il
téléphonera sans doute demain pour s'excuser.

— Oh non ! il ne le fera pas. (Ellie se moucha et se
tamponna les yeux.) Il n 'était pas ivre quand il a refusé de
venir avec nous après avoir découvert que nous étions en
danger. C'est un beau salaud, Angela ! Plus je pense à la
façon dont il nous a traités, les enfants et moi, plus je me
rends compte à quel point c'en est un. Je pense, en fait ,
qu 'il s'est soûlé pour avoir le courage de me dire...

he g|
te m

H.' WMIN. ' N.' J
ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 h à 13 h 30 évent.
dès 19 h 30).

22-016676

^̂ ẐJS
Rus de 3200

garagistes UPSA -
contribuent

r à votre sécurité!
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A vendre MOUTONS

fOUmeaU A vendre
à mazout 

brebjs
avec pompe électri- . .que et citerne 1500 li- pOftantGS
_ 70f) _ et avec agneaux.

Tél. 027/23 10 25. ' Tél. 026/8 13.35
36-005860 36-400380

Dès aujourd'hui Echelles

asperges » gi-M»»»* ¦«•¦¦¦«•
flll UalnïC 10mFr. 298.-.
llll IfClIClla Livraison franco do-

micile.

Chez Ma-Dame Interal S.A.
Chamoson Tél. 027/36 3717
Tél. 027/86 31 13. 23 37 77.

13-002064
36-040903



Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -14 ans
Le dernier succès de Pierre Richard
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES
avec Jean Carmet

Ce soir à 20 h 30 - Dernier jour -18 ans
Jusqu'au bout de la terreur douze hommes
en proie à... « la chose »
THE THING
Un film de John Carpenter

i.'.i.n/iia—a
Ce soir: RELÂCHE

Ce soir à 21 h-16 ans
LES FAUCONS DE LA NUIT
Un fantastique film policier avec Sylvester
Stallone, alias Rocky, alias Rambo

Ce soir à 20 h 30 - En grande première
12 ans
EDITH ET MARCEL
Le dernier film de Claude Lelouch avec Eve-
lyne Bouix, Jean-Claude Brialy, Marcel Cer-
dan junior et Jacques Villeret.
Un hymne à l'amour de Piaf et de 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
Silvesrio.
L'homme a de plus en plus de problèmes
pour déchiffrer le grand mystère féminin

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
BUTCH CASSIDY ET LE KID
de George Roy-Hill avec Paul Newman et
Robert Redford
Le western qui est entré dans la légende

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Clint Eastwood et Lee van Cleff dans
... ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Un film de et avec Sylvester Stallone
ROCKY III
(L'œil du Tigre)

tZ&^&kinm̂)
**̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5î
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*̂ Sfe5SsiT  ̂ concert unique en Suisse romande,

ANDREAS VOLLENWEIDER
& FRIENDS

Jeudi 21 avril 1983, 20 h.00
Casino de Montreux

location
Genève - Service culturel Migros
Nyon - Disques-Service
Lausanne - Service culturel Migros
Vevey - R. Dill Electricité
Montreux - Office du Tourisme

UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF
SPRINT 1.5.

La nouvelle Sprintl.5 offre
Grâce à ses Q5 chevaux, elle dépasse aisemenf les 175 km/h.

C 

GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
Sion Martigny
Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94

r
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GARAGE ELITE GARAGE
Sierre SCHUPBACH S.A.
Tél. 027/55 17 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46

Dès ce soir à 20 h '30 -12 ans
Demain mercredi : matinée à 14 h 30
Un énorme éclat de rire!
COLUCHE -BANZAÏ
En même temps que Paris, Genève et Lau
sanne, le dernier film de Claude Zidi

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
PASSION

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Partout un énorme succès !
Sylvester Stallone dans
L'ŒIL DU TIGRE - ROCKY III

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Sept fois nommé pour les oscars!
La nouvelle super-comédie de Black Ed-
wards
VICTOR VICTORIA
Une véritable «Cage aux folles » made in
USA

Ce soir a 20 h 30 - Strictement pour public
averti
ORGIES CHARNELLES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

lii.ftmlaM'iTW
Tirage N" 16:

9 gagnants avec 5
+ le numéro compl. Fr. 33 333.35

255 gagnants avec 5 2907.70
11450 gagnants avec 4 50.—

179 819 gagnants avec 3 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours :

Fr. 2000000.-

Martigny - Centre commercial Migros Manoir
Sion - Migros Métropole
Yverdon - Office du Tourisme
Fribourg - Ex-Libris

Prix des places: Fr. 22 —

une vision plus fypee de la <sporfive>

14.30 Télévision éducative
Documentaire: Jura
La naissance d'un canton

15.30 Point de mire
Vision 2
Folklore du monde

15.40 Ritournelle
16.10 Miroirs

L'émission littéraire de
Maurice Huelin.

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 Tonnerre
Les ânes sauvages

17.45 Télélournal
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 Téléjournal
20.05 Dallas

40. Calomnie.
20.55 Zanskar, une vallée

au bout du monde.

3. Un certain art de vivre
21.45 Les visiteurs du soir:

Charles-Henri Favrod:
un curieux du monde
4. Une passion: la photo- ,
graphie

22.10 Téléjournal
22.25 Sport

Hockey-Football

9.45 La maison où l'on Joue
10.15 Cours d'anglais (52).

10.30 Le travail: Exemples
de son humanisation (7).

14.45 Da capo
¦ E tolli Familie (comédie)

16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Pilotes de rallye

^ 
19.05 Magazine régional

ifl WJl-IHi ¦ 19-05 env. Les dossiers 10-00 Portes ouvertes sur... m m̂m-^mammmmtmm m*a<.IIHia<KI±±LaU...IHB de l'actualité La vie BiTT
Informations à toutes les heures Plus revue de la presse Que lit-on aujourd'hui?
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 suisse alémanique 10.30 (s) La musique et les Jours Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
et 22 30 19.30 Le petit Alcazar (suite) par Pierre Perrin 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
Stop-service à 10.00, 14.00 (plus 20.02 Au clair de la une 1 • L'Intégrale 16.00,18.00, 22.00, 23.00, 24.00
coup de pouce), 15.00 et 16.00 par Robert Burnier 2. Le piano de... Club de nuit
Tél. (021) 21 75 77 22.30 Journal de nuit 12.00 (s) Musique populaire, 6.30 Bonjour
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 22.40 Petit théâtre de nuit grands compositeurs 9.00 Agenda
18.58,19.58 et 22.28. Les petite trains Darius Milhaud et la musi- 12.00 Sport
0.05-6.00 Relais de couleur 3 de Wolfsburg que provençale 12.15 Félicitations
6.00 Journal du matin d'Anca Visdeï 12-30 Titres de l'actualité 12.40 Le rendez-vous de midi

Informations et variétés La lectrice: Danielle Devil- 12.32 (s) Table d'écoute (1) 14.05 Pages de Cornélius,
6.00,7.00,8.00 Editions lers 12.55 Les concerts du Jour Wagner, Liszt, Clazounov,

principales 23.00 Blues In the nlght 13.00 Journal de 13 heures etc.
avec rappel des titres par Bruno Durring 13.30 (s) Table d'écoute (2) 15.00 Tubes hier,
à 7.30 et 8.30 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 14.00 La vie qui va... succès aujourd'hui

6.30 Journal régional 15.00 (s) Suisse musique 17.00 Tandem -
6.35 Journal des sports Production 18.30 Sport
6.55 Minute oecuménique Radio suisse romande 18.45 Actualités
6.58 et 7.58 SVP Conseil C. M. von Weber, F. Schu- 19.30 Théâtre

par Dominique Jaccard S^
MWJ i i HU Î̂ M 

bert ' L- van Beethoven, J. 20.30 Musique populaire
7.32 Le billet ¦ BL' liMlf B Brahms 21.00 Sport
8.10 Revue de la presse 17.00 Informations 22.15 Hits Internationaux

romande 17-05 (s) Hotline 23.05 Swing out
815 Le diagnostic économique Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Rockline 24.00 Club de nuit
8.38 Mémento des spectacles 12.58,13.58,17.58 et 22.28 par Gérard Suter

et des concerts 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18.00 Informations ¦ ¦1l<llfrT7ff tfffl B
8.40 Quoi de neuf en Suisse 18 10 Jazz non-stop WiilTi.rM'T-ii i^aM

romande 600 Informations 18.30 Empreintes
9.05 Saute-mouton 605 (s) 6-9 avec vous Des sciences Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

Une production Un réveil en musique et des hommes 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
de Janry Varnel 7.00 Informations 19.20 Novltads 16.00,23.00,24.00,1.00

11.05 SVP Conseil 80° Informations 19.30 Per I lavoratori Itallanl Radlo-nult
12.20 La pince 8-1° Classique à la carte In Svlzzera 6.00 Premier matin

par Emile Gardaz 8-15 Vous avez dit Interprète? 20.00 Informations 8.45 Radio scolaire
12.27 Communiqués 8-SB Minute œcuménique 20.02 (s) Aux avant-scènes 9.05 Mille voix
12 30 Journal de midi 90° Informations radlophonlques 12.10 Revue de la presse

Bulletin météorologique 9.05 Le temps d'apprendre Le butin 12.30 Actualités
12.45 env. Magazine d'actualité par Véra Florence deJoe Orton 13.05 Feuilleton
13.30 Avec le temps L'invité du Jour Avec: J. Vigny, L. Haag, M. 13.30 Chantons à mi-voix

Une production 0.10 La classe Fidanza, etc. 14.05 Radio 2-4
de Jacques Donzel Un jeu de Michel Dénériaz 22.30 Journal de nuit 16.05 II Flammlferalo

18.05 Journal du soir 9.20 Ici et maintenant 22.40 env. (s) Scènes musicales 18.30 Chronique régionale
18.15 Actualités régionales Rubrique d'éducation per- La petite renarde rusée 19.00 Actualité spécial soir
18.25 Sports manente Avec: L. Popp, D. Jedlicka, IlSuonattuto
18.30 Le petit Alcazar 0.30 Regards sur... E. Zigmundova et V. Krej- 22.15 Voix d'or d'hier

par Pierre Grandjean Les rituels du cik et d'aujourd'hui
et Jean-Claude Arnaudon crépuscule (10 et fin) 24.00 Informations 23.05 Dernière heure

.19.00 Titres de l'actualité par Jacques-Ed. Berger 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radio nuit
â aajMBaaaaaaaaaaaaaaj MaiaaaaaaaaaaaaaaaM iaaaaaaaaB aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^̂ ^̂ ^̂ ^— ̂ ^̂^̂ _H_aaa_aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ^̂ ^̂ ^̂ __^̂

Bulletin d'abonnement
Léjournal

de tous
pour tous

*

*

Amis du NF, transmettez ce bulletin à JL-
une connaissance. Date:. Signature: JL.
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du JL
votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13,1951
nous puissions vous témoigner notre Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation "W
reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. JL

19.30 Téléjournal
Sports

20.00 Der Alte
Série avec Siegfried Lowitz

21.05 Autoreport
21.10 CH-Poiltique et économie
22.00 Téléjoumal
22.10 Dave Allen (4)
22.50 Sports
0.20 Téléjournal

14.00 TV scolaire
Voyage dans l'infini.
2. Vers les galaxies

15.00 TV scolaire
18.00 Arlecchlno, Glovannlno...

et la vieille Jaga
18.05 Les grands personnages:

Amundsen et Scott
La grande course
au pôle Sud
La famille Mezil
21. La planète de la guerre

18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval
19.25 Mamy fa per tre
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 lke (3)

Feuilleton avec Robert Du-
val, Lee Remick, etc.

21.45 Orsa maggiore
Revue des sciences et
techniques
par Loris Fedele

22.30 Téléjournal
22.40 Elections cantonales

tesslnolses

11.25 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12

Proposé et présenté par
Yves Mourousi

12.30 Atout cœur
Avec: Pierre Grocolas,
Laurent Voulzy

13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.45 A votre santé. 14.05
CNDP: L'île de Frioul.
14.25 Section contre-en-
quête, film 15.15 Piano-thé.
15.20 Féminin seulement,
la cosmétologie. 15.45
Dossier. 16.30 Piano-thé.
16.35 Librairie du mardi.
16.50 Variétés. 16.55 Un
continent perdu: Les Pi-
que-Talosse.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Pierre Doris
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous platt

La cour des miracles, avec
Roland Magdane

20.00 TF1 actualités 

20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Saga

Un magazin scientifique
proposé par Michel Tré-
guer, Isabelle Stengers etc.

21.40 Café-théâtre
Soirée Pierre Dac au Tin-
tamarre

22.45 Flash Infos
22.50 Porté par la voix

Court métrage
de Michel Davaud

23.20 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 (7)
Feuilleton avec: Eric Colin,
Nadine Alari, André Chau-
meau, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
50 ans... la liberté?

15.05 Têtes brûlées
15.55 La chasse aux trésors
16.55 Entre vous

Des yeux pour les autres :
L'action de l'association
Les Auxiliaires des Aveu-
gles. - Châteaux en Vexin,
un film de Pierre de Lagar-
de.

17.45 Récré A2
Emilie. Pic Pic Pic. Balour
et Balu. La bande à bébé.
Latulu et Lireli. C'est
chouette: l'actualité du ci-
néma pour les jeunes

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de PA2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 ¦ Maigret volt rouge

Film de Gilles Grangier
(1963)
Avec: Jean Gabin, Françoi-
se Fabian, Marcel Bozzuffi,
Paul Carpenter, Michel
Constantin, Edward Meeks,
Ricky Coooper, Vittorio Sa-
nipoli.

22.10 Lire, c'est vivre
«Souvenirs de la maison
des morts»

23.05 Antenne 2 dernière 

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

Nom:.....

Prénom :

Adresse exacte: 

Fils (fille)

*JL

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tlntln

Objectif Lune: 14. Opéra-
tion sauvetage

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 L'Avare

Un film de Louis de Funès
et Jean Girault(1980)
Avec: Louis de Funès, Mi-
chel Galabru, Bernard Me-
nez, Claude Gensac,
Franck David, Claire Du-
pray.

22.30 Soir 3
Une minute
pour une Image

22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Gisela Schlij -
ters Zwischenmahlzeit, varié-
tés.17.00 Ville, pays, rivière. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les peintres du lundi. Jeu.
21.00 Report. 21.45 Der Aufpas-
ser, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 ARD Sport extra. 24.00-
0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.50 Les programmes.
14.45 Sport aktuell. 15.40 env. Té-
léjournal. 16.35 Téléjournal. 17.20
Mosaïque. 17.50 Das kann ja hei-
ter werden. 18.20 Bugs Bunny.
19.00 Téléjournal. 19.30 ¦ Die
schwedische Nachtigall, film.
21.00 Téléjournal. 21.20 Das
Reich der neuen Heimat. 22.05
Die andere Seite der Hôlle, film.
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 3. - 17.25 Rue Sé-
same. 17.55 Telekolleg I. 18.25
Hockey sur glace, RFA-Finlande.
21.00 env. ¦ Oklahoma Kid, film.
22.20-23.05 env. Les Gammas

AUTRICHE 1. - 10.30 An heiligen
Wassern , film. 12.10 Sports. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM
DES. 17.25 Auch Spass. muss
sein. 18.00 Mode. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Actualités régionales.
20.15 Menschen, Machte, Mei-
nungen. 21.00 Sports. 22.45-
22.50 env. Informations.

*
*
*
*
•
*
*

*

<*>-• **



SIERRE
Médecin de 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 strictement 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, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les jours de fôte: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins : à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho- so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico- pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence hôtel de ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15. tél. (027) 55 26 28. Permanence: lundi de 14
h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat ,, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison, tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à 12
h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

L'aide Coop
aux régions
de montagne
BÂLE (ATS). - Pour la première
fois, le résultat de la collecte de
l'année dernière du parrainage
Coop a dépassé le million, malgré
la situation économique défavo-
rable. Ainsi qu'il en a été fait part
à Bâle, lors de l'assemblée géné-
rale de l'organisation d'entraide
pour les régions de montagne, la
contribution des quelque 15 000
donateurs permettra de réaliser
plus de 150 interventions urgentes
dans les régions de montagne.
Font partie des bienfaiteurs les so-
ciétés et entreprises de production
Coop, des sections de ta fédération
des coopératrices, des livreurs, des
sections du Rotary-Club, des com-
munes et des paroisses, des asso-
ciations, des organisations et des
membres individuels.

1843 chômeurs
à Neuchâtel
NEUCHÂTEL (ATS). - On comp-
tait 1843 chômeurs complets dans
le canton de Neuchâtel à fin mars
1983, contre 1757 à fin février 1983
et 698 à fin mars 1982. Le nombre
de chômeurs partiels était respec-
tivement de 4561 à fin mars 1983,
4232 à fin février 1983 et 4309 à fin
mars 1982.

Donnez du sang
sauvez des vies

SION
Médecin da 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 18, ma 19: Bonvin, 23 55 88; me 20, je 21 :
Gindre, 22 58 08; ve 22: Magnin, 22 15 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de
visites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h
à 19 h 30. Pour les urgences: permanence
médicale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. —
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins
au dispensaire médical, ouvert l'après-midi
de 14 à 16 heures. Consultations pour nour-
rissons, cours de puériculture Croix-Rouge
«Soins à la mère et l'enfant». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions l'après-midi
du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. As-
sistantes sociales. — Service de la jeunesse,
de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à 12
heures, 22 18 61. Crèche, garderie d'enfants.
- Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physl-'
ques et mentaux. - Centre médico-social ré-
gional, 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 té-
léphone 2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 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. Entre-
tiens avec notre conseillère en orientation
professionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,
1er étage , tél. 22 10 18.
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 valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h au vendredi suivant à
18 h) Garage Kaspar S.A., Sion jour et nuit,
2212 71
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. Vcaffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Diman-
che fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.

BOURSE DE BÂLE
Actions : tendance favorable

Tandis que le marché hors
bourse, dans son ensemble,
était bien tenu (Baby-Roche
était en perte de 25 francs), les
actions cotées ont poursuivi
leur tendance positive de la se-
maine précédente. Dans le sec-
teur bancaire, seul le titre BPS
a manifesté quelque peine.

Dans les financières , l'action
Pargesa a été traitée très acti-
vement, à des cours d'ailleurs
inchangés. Pirelli P a eu un dé-
gagement de 4 francs. Les ti-
tres d'assurances Helvetia BP

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

La bourse a été influencée po-
sitivement par la hausse de
Wall Street. Elf gagne 9 FF à
154 à la suite des bonnes nou-
velles concernant le bénéfice
net de la société.

FRANCFORT : en hausse.
L'indice de la Commerzbank a
atteint un nouveau sommet à
931.4 points contre 922 la veil-
le.

AMSTERDAM : irrégulière.
Le renforcement du taux d'in-
térêt hollandais influence les
cours de manière négative.

BRUXELLES : en hausse.
Dans un volume d'échanges
assez actif , les actions belges
ont gagné du terrain.

MILAN : en baisse.
Dans une atmosphère relati-
vement animée, la cote lom-
barde a montré quelques si-
gnes de faiblesse.

LONDRES : irrégulière.
Après une ouverture ferme, les
valeurs évoluent sans tendance
déterminée dans un marché
modéré.

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 Slon (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 Mont-Vélan les 23 et
24 avril. Inscription chez Kami au
032 / 23 59 72 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; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés phy- slques
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. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, la Forât à Fully, tél.
5 44 75.
Centre femmes Martigny. — Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mares chefs de famille. - Tél.
2 32 45 — Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de f'Hôtel-de-Viile 18, té-
léphone (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
lés dimanches à 17 heures, du spectacle audio-
visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de passa-
ge».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des- Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de (a 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 Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
B 22 22.
Service dépannage. — R. Granges et Cie, car-
rosserie du Simplon, 2 26 55, 2 34 63.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition An-
dré 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. - 23 et 24 avril : sortie à l'Alphubel. Départ
samedi 23 à 14 h place du Manoir. Inscriptions
chez Jacques Berquerand, tél. 2 57 65.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212. '
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urqence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

et Winterthur N ont avancé
chacun de 10 francs.

Dans le domaine industriel,
les actions Nestlé ont réagi à
l'augmentation de dividendce,
en avançant de 80 francs pour
le titre P et de 50 francs pour le
titre N.

Les chimiques ont connu gé-
néralement un bon marché.
Von Roll a rétrogradé de 5
francs.

Les obligations ont connu
des cours favorables.
Bourse de Zurich : fermée ce
jour.

CHANGES - BILLETS
France 27.— 29.—
.Angleterre 3.10 3.30
USA 2— 2.10
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.50 75.50
Italie 13.25 15.25
Allemagne 83.— 85.—
Autriche 11.80 12.10
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 29 000.- 29 250
Plaquette (100 g) 2 900.- 2 940
Vreneli 190.- 205
Napoléon 183.- 198
Souverain (Elis.) 207- 222
20 dollars or 1125.- 1 220

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 805.- 825

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud (r. du Midi),
71 3311
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tel
(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, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 i 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grangé-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce),
Hôpital da Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - di 17 : Burlet, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - di 17: Dorf Naters,
23 41 44.
Service social pour les handicapés phy- slques
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 Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

15.4.83 18.4.83
AKZO 44.25 44.50
Bull 11.50 11
Courtaulds 3.10 3.10 of
De Beers port. 17.25 17.50
ICI 13.50 13.50
Philips 35.25 35.50
Royal Dutch 86.25 85.75
Unilever 166 —
Hoogovens 16.50 —

BOURSES EUROPÉENNES
15.4.83 18.4.83

Air Liquide FF 484 479.50
Au Printemps 123.80 125
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 55 57
Montedison 130.50 126.50
Olivetti priv. 2800 —
Pirelli 1620 1571
Karstadt DM 278 277
Gevaert FB 2170 2165

Bourse de Baie

Suisse 15.4.83 18.4.83
Brigue-V.-Zerm. 98 of 96
Gomergratbahn 950 of 920 d
Swissair port. 807 815
Swissair nom. 685 685
UBS 3370 3390
SBS 324 325
Crédit Suisse 1975 1980
BPS 1405 1405
Elektrowatt 2670 2680
Holderb. port 698 700
Interfood port. 5625 5600
Motor-Colum. 540 535
Oerlik.-Buhrle 1400 1420
Cie Réass. p. 7200 3240
W'thur-Ass. p. 3040 3035
Zurich-Ass. p. 17350 17450
Brown-Bov. p. 1170 1180
Ciba-Geigy p. 1835 1850
Ciba-Geigy n. 796 803
Fischer port. 575 580
Jelmoli 1515 1510
Héro 3025 3050
Landis & Gyr 1260 1255
Losinger 455 of —
Globus port. 2800 2800 of
Nestlé port. 4000 4065
Nestlé nom. 2545 590
Sandoz port. 5175 5175
Sandoz nom. 2025 2030
Alusuisse port. 608 610
Alusuisse nom. 201 204
Sulzer nom. 1860 1830
Allemagne

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 462.25 472.25
Anfos 1 145 145.25
Anfos 2 121.50 121.50
Foncipars 1 2445 2465
Foncipars 2 1230 1240
Intervalor 60 61
Japan Portfolio 567.25 587.25
Swissvalor 229.75 232.75
Universal Bond 69.50 70.50
Universal Fund 85 86
Swissf onds 1 500 510
AMCA — —
Bond Invest — —
Canac 100 101
Espac 57.35 57.75
Eurit — —

AEG 44.25 45.25
BASF 125 126
Bayer 115.50 115.50
Daimler-Benz 442 448
Commerzbank 135 134
Deutsche Bank 273 278
Dresdner Bank 145 145 of
Hoechst 123.50 123.50
Siemens 284 286
VW 147.50 146.50
USA
Amer. Express 139.50 139
Béatrice Foods 55 54
Gillette 103 100 d
MMM 163 162.50
Pacific Gas 65.25 64.25
Philip Morris 131 136
Phillips Petr. 71.75 71.75
Schlumberger 89.25 86.75

Fonsa 105 106
GErmac 99 99.75
Globinvest 73 73.50
Helvetinvest 103 104
Pacific-Invest 124 124.50
Safit 580 585
Simma 213.50 214.50
Canada-Immob. — —
Canasec — —
CS-Fonds-Bds — —
CS-Fonds-Int. — —

nneteo

A choisir entre foehn et pluie
Ouest, nord-ouest et sud : très nuageux avec des averses

(neige vers 1500 à 1700 m). 11 à 15 degrés. Fort vent du sud.
Valais, centre et est : nébulosité changeante, éclaircies de

foehn. Quelques pluies locales sont possibles. 15 à 20 degrés.
Evolution : même temps pour mercredi et jeudi. A choisir

entre foehn et pluie, beaucoup préfèrent cette dernière...
A Sion hier : ciel changeant de foehn (faible et irrégulier),

quelques gouttes vite évaporées, 17 degrés. A14 heures : 3 (très
nuageux) au Santis, 11 (*rès nuageux) à Locarno, 14 (beau) à
Zurich et (très nuageux) à Berne, 17 (très nuageux) à Bâle et
(beau) à Genève, 3 (pluie) à Londres, 12 (pluie) à Milan,
14 (pluie) à Paris, 16 (beau) à Athènes, 18 (très nuageux)
à Malaga, 19 (peu nuageux) à Palma, 20 (beau) à Hambourg.

L'ensoleillement en mars 1983 : Corvatsch (GR) 196 heures,
Locarno-Monti 178, Sion coteau 165 (80%), Santis et Viège
163, Lugano 159, Sion aérodrome et Samedan 155, Nyon 150,
Montana-Crans 149 (77%), Genève 148, Neuchâtel 145 heures.

| Vient de paraître...

Au-delà des mots aussi trompeurs
que révélateurs de La Poudre de
sourire, Augustin Fontannaz recher-
che la vérité du personnage que fut
Marie Métrailler...

Un volume de 160 pages paru aux /
Editions de la Matze S.A.

Vente en librairie et dans les kios-
ques Naville

LA MATZE S.A. - SION |

BOURSE DE NEW YORK

15.4.83 18.4.83
Alcan 30% 30 V4
Amax 24 24 të
ATT 66% 67%
Black & Decker 17 të 17Vè
Boeing Co 41 VA 40%
Burroughs 44% 44 të
Canada Pac. 38>/4 38
Carterpillar 43% 44
Coca Cola 55 55
Control Data 49% 51V4
Down Chemical 30 29%
Du Pont Nem. 43% 43 Vi
Eastman Kodak 81% 83 të
Exxon 33 33%
Ford Motor 44 44 V4
Gen. Electric 108% 111
Gen. Foods 64 63%
Gen. Motors
Gen. Tel. 44 43%
Gulf Oil 33 Vi 33%
Good Year 30% 31 VA
Honeywell 96 VA 100 Vi
IBM 110 112 të
Int. Paper 52'/6 52 %
ITT 38 38'/4
Litton 64V6 64Vi
Mobil OU 29% 29%
Nat. Distiller 27 27Vi
NCR L12!é 118'i
Pepsi Cola 35 të 35%
Sperry Rand 35 VA 35 VA
Standard Oil 44Vi 44V6
Texaco 34 34 V4
US Steel 22% 23
Technologies 72 73%
Xerox 41 42 V4

Utilities 126.48 (+ 0.42)
Transports 529.78 (- 0.16)
Dow Jones 1183.20 (+11.90)

Ènergié-Valor — —
Swissimmob. 61 — —
Ussec — —
Automat.-Fonds 86.25 87.25
Eurac 309.50 311.50
Intermobilfonds — —
Pharmafonds 196 197
Poly-Bond int. 68.80 69.30
Siat 63 1250 1260
Valca 72.50 74



TRANSPORTS PUBLICS

LOI UNIFORME
Moderniser et rassembler les dispositions concernant les trans-
ports publics, tels sont les buts du projet publié hier dans le mes-
sage adressé aux Chambres. Nous en avions déjà parlé lors de
l'approbation par le Conseil fédéral en février dernier. Mais au-
jourd'hui, l'obscurité laissée à ce moment-là sur la liberté tarifai-
re s'éclaircit. Tout comme les autres transports publics, les CFF
n'auront plus à soumettre leurs modifications de tarifs à l'Office
fédéral des transports, sauf pour ce qui touche le trafic régional
des voyageurs.

A l'exception de la voie aérien-
ne, tous les transports publics se-
ront régis par une même loi. Celle-
ci remplace la loi sur les chemins
de fer et bateaux et divers arrêtés
en la matière. Elle constitue une
application partielle de la concep-
tion globale des transports, contri-
bue à améliorer l'autonomie des
entreprises et élimine diverses
anomalies juridiques. Afin que
l'ordonnance d'exécution ne ré-
pète pas ce que la loi contient déjà ,
cette dernière mentionnera éga-
lement les dispositions fondamen-
tales des divers contrats de trans-
ports.

Liberté tarifaire
Contrairement à ce qui avait été

annoncé lors de la conférence de
presse du 23 février, à l'exception
du trafic régional voyageurs , les
CFF bénéficieront aussi de la li-
berté tarifaire . Ainsi, tous les
transports publics gagnent en
autonomie. Ils ne devront plus
soumettre leurs modifications de
prix à l'Office fédéral des trans-
ports. Si le projet est accepté, cet
office interviendra uniquement
lorsque des plaintes seront dépo-
sées contre des tarifs abusifs.

COMPTES DU MENAGE CANTONAL 1982

Corriger la tendance
Le compte financier de 1982
de l'Etat du Valais a bouclé
par un excédent de dépenses
de 58,1 millions de francs pour
un total de dépenses de 957,2
millions de francs et un total
de recettes de 899,1 millions.
Bien que cet excédent condui-
se à un endettement atteignant
502 millions de francs, la dette
étatique globale a pu être
maintenue dans le cadre de
l'endettement fixé par la pla-
nification, grâce aux résultats
équilibrés des exercices 1979
et 1980.

Hier, la presse était conviée
à prendre connaissance de
l'état de santé des financnes
cantonales, des finances pré-
sentées par le chef du dépar-
tement M. Hans Wyer, assisté
de son chef de service M.
Kônig et de M. Salamin. En
deuxième partie de la matinée,
M. Wyer avait invité M. Jean
Actis à commenter les travaux
de la commission extraparle-
mentaire qui prépare actuel-
lement la révision partielle de

Compte 1982 Budget 1982 Compte 1961

% % %

Administration judiciaire - 7671 4,6 7761 4,4 7 135 4,6
Administration centrale 53 704 31,5 55 493 31,8 48 922 31,1
Corps de police 23 650 13,9 23 886 13,7 21 562 13,7
Traitements du personnel enseignant de

l'Etat 38 342 22,5 39 445 22,6 34 802 22,1
Etablissements hospitaliers 15 036 8,8 14 639 8,4 13 874 8,8
Autres établissements et domaines < 17 290 10,1 18 014 10,3 16 959 10,8
Entretien des routes 14 666 8J3 15 465 8,8 13 955 8,9

Charge du canton 170 359 100 174 703 100 157 209 100

Traitements du corps enseignant communal 133 591 100 133 971 100 124 886 100

Part des communes et de tiers 41 227 30,9 41 393 30,9 39 992 32

Part du canton 92 364 69,1 92 578 69,1 84 894 68

Un impératif : corriger la tendance aux déficits
Ainsi, en conclusion, le

compte de l'Etat 1982 reflète
les modifications de tendance
à l'aggravation des déficits,
une tendance que le gouver-
nement va corriger selon les li-
gnes directrices et le plan fi-
nancier pour la période 1983-
1986. Le Conseil d'Etat a pro-
posé des mesures appropriées
dans le cadre de la planifica-
tion quadriennale, mesures qui
ont encore été renforcées par
les six motions d'économie dé-
posées au Parlement en no-
vembre. Ce mesures acruel-

« La Conférence commerciale
des entreprises de transports inté-
ressées au trafic » ne donnera plus
son avis sur les prix ; son rôle spé-
cifique concernera le dialogue
avec les intéressés.

Modifications
du projet
en bref
OBLIGATION
DE TRANSPORTER

Maintenue tant par la nouvelle
loi que le mandat des CFF. Seuls
les téléphériques restent libres.
SUPPRESSION DES GARES

Procédure simplifiée car l'auto-
risation de l'Office fédéral ne sera
plus requise : l'assentiment des
communes suffira . La suppression
totale d'une desserte est rare. Dès
que le trafic tombe en dessous
d'une certaine rentabilité et que le
personnel n'a plus assez de travail,
l'entreprise reporte des prestations
sur la gare la plus proche pour di-
minuer les coûts.
SERVICE DIRECT

Les entreprises offrent à l'usager
qui doit emprunter plusieurs ré-

la loi fiscale, commission qu'il
préside d'ailleurs (voir l'analy-
se de Roger Germanier).

Ainsi, au chapitre des finan-
ces, on enregistre un excédent
de dépenses de 58,1 millions
de francs, le plus fort que l'on
ait connu depuis l'année 1976
(44 millions) ; l'an dernier, cet
excédent se montait à 29 mil-
lions.

Mais cet excédent doit être
analysé à la lumière de trois
facteurs qui ont influencé ce
déficit. D'une part il est la con-
séquence des mesures d'éco-
nomie de la Confédération (20
à 25 millions qui sortent ainsi
de la caisse d'Etat) ; d'autre
part il faut tenir compte du
manque à gagner dû à la cor-
rection de la progression à
froid (20 millions) ainsi que du
renchérssement (chaque 1 %
du renchérissement équivaut à
3 millions de francs. Ainsi,
pour 6% par exemple, cela re-
présente 18 millions de
francs). Ces trois facteurs mar-
queront donc chaque année
plus ou moins dans la même

lement en préparation seront
appliquées progressivement.
Elles concernent pour l'essen-
tiel les trois éléments suivants
que M. Wyer a commentés :
«D'une part des efforts dura-
bles sont nécessaires dans lé do-
maine des dépenses, dépenses
courantes qui doivent être en-
diguées (le personnel notam-
ment) alors que les investis-
sements doivent être soumis à
un ordre de priorité très strict.
D'autre part en ce qui concer-
ne les relations financières
avec la Confédération, il faut

seaux un seul et unique contrat
(tarifs , billets et documents de
transports).
RESQUILLEURS

Le voyageur sans billet valable
ou utilisant abusivement un abon-
nement sera puni plus sévèrement .
RESPONSABILITÉ
EN CAS DE DOMMAGES

En cas de dommages, la respon-
sabilité de la preuve de l'usager
sera plus importante.
DROIT INTERNATIONAL

L'harmonisation avec le droit
international en la matière est ga-
rantie.

Informateurs
compétents,
s'il vous plaît !

Permettez à l'observateur des
affaires fédérales de se poser quel-
ques questions sur la compétence
des informateurs. Lorsque ce pro-
jet a été approuvé en février par le
Conseil fédéral, le directeur de
l'Office fédéral Fritz Burki avait
assuré que la liberté tarifaire ne
concernait pas les CFF. Certes, ces
phrases étaient très embrouillées,
mais elles étaient tout de même af-
firmatives. Ayant eu vent que seul
le trafic régional voyageurs faisait
exception, certains journalistes se
sont renseignés au département.
Ici c'était un bel imbroglio :
«Oui» , « NOM », « Je ne sais pas. »

Mais la plus belle réponse a été
donnée par Claude Mossu, vice-di-

proportion les finances can- l'opinion publique la propoi
tonales. tion exacte de chaque catégo

Quant à la marge d'autofi- rie de personnel,
nancement qui était encore de in i
100% au début de la période
de planification 1979-1982, elle
s'est considérablement ame-
nuisée les trois années suivan-
tes pour passer à 94% en 1980
puis à 79% en 1981 et à 52%
en 1982.

Dépenses du personnel :
inférieures aux prévisions

Les dépenses nettes du per-
sonnel ont passé de 157,2 mil-
lions de francs en 1981 à 170,4
millions en 1982 soit une aug-
mentation de 8,3%. Grâce à un
renchérissement effectif
(5,7%) inférieur à celui prévu,
ainsi qu'à une compensation
rétroactive partielle du renché-
rissement, les dépenses du per-
sonnel ont été inférieures de
4,3 millions au montant bud-
gétisé. Nous donnons ci-des-
sous un tableau explicatif (en
milliers de francs) de la répar-
tition des dépenses de person-
nel qui situe mieux ainsi dans

veiller a ce qu'aucun transfert
de charge supplémentaire ne
vienne encore grever le mé-
nage financier du Valais. En-
fin lors de la révision de la loi
fiscale, il convient de mainte-
nir les recettes d'impôts au ni-
veau de celles que procure la
législation actuelle aux can-
tons et aux communes afin
que les tâches qui leur sont dé-
volues puissent être exécu-
tées», a notamment relevé M.
Hans Wyer.

Danièle Delacrétaz

recteur de l 'Office f édéral: «J e
n 'ai pris le train de cette loi qu 'en
cours de route, je ne peux donc pas
vous renseigner. Il faut  vous adres-
ser ailleurs et je lirai l'information
demain dans le journal. »

Bonne réponse ! Quand on ne
sait pas, on n'affirme pas ! Mais ce
même vice-directeur, une heure plus
tard, donnait une interview à la ra-
dio, dans laquelle il disait que la li-
berté tarifaire ne concernait pas les
CFF. Alors ou on sait, ou on ne sait
pas, mais en tout cas on ne va pas
faire la vedette à la radio. Avec des
erreurs, surtout quand on occupe un
poste de cette importance.

Le lendemain, pratiquement toute
la presse, s'étant basée sur les expli-
cations de M. Burki, donnait une
fausse information. Dès lors, le res-
ponsable des relations avec les jour-
nalistes estimait qu 'un communiqué
serait utile pour rectifier.
Inutile de préciser que celui- ci n'a
jamais paru, on ne désavoue pas la
direction d'un office ! Voilà qui est
regrettable! La politique des prix est
importante. Comme les Chambres
devront traiter du projet , il est indis-
pensable que le public sache exac-
tement de quoi il retourne. En l'oc-
currence, il ne s'agit pas d'une ba-
nalité car les CFF ne transportent
pas uniquement des voyageurs régio-
naux, mais des marchandises, des
voitures, du courrier, etc.

Alors, Messieurs des départe-
ments, envoyez-nous des personnes
compétentes et comprenez notre
étonnement de voir des directeurs
qui ne connaissent pas ce que leur
projet de loi contient.

Monique Pichonnaz

La verree d Achille...
UNTEREMS (lt) . - Le village se
situe à une demi-douzaine de ki-
lomètres au-dessus de Tourtema-
gne : 150 habitants, autant de têtes
de petit et gros bétail, un peu
d'agriculture et de l'occupation en
plaine, à Chippis et Steg notam-
ment. L'Alusuisse y a également
installé une de ses centrales élec-
triques. Du point de vue territoire,
avec ses 128 hectares, c'est la plus
petite commune du Haut-Valais.
La « reine » du canton réside éga-
lement là-haut : c'est bien sûr de
Bandit de M. Meinrad Jerjen qu'il
s'agit. Incomparable lutteuse, ad-
mirée par les spécialistes en la ma-
tière, crainte par ses concurrentes.
C'est Achille qui m'a appris tous
ces détails et bien d'autres encore.
Mais qui est Achille ?

Agé de 36 ans, Achille Vanhees
est d'origine belge. Il habite chez
nous depuis novembre 1969, soit
bientôt quatorze ans. Claviste au
NF, il ne s'est pas seulement fami-
liarisé avec la technique moderne
de l'imprimerie. Il s'est aussi atta-
ché, profondément, à son pays
d'adoption. A un point tel qu 'A est
devenu Valaisan à part entière.
Par l'intermédiaire de son ami le
chanoine Emile Tscherrig, la bour-
geoisie d'Unterems l'a accueilli
parmi les siens. Comme le veut la
tradition, la réception officielle, te
nue dimanche après midi avec
simplicité et grandeur tout à la
fois, s'est déroulée avec la parti-
cipation des autorités et des bour-
geois et bourgeoises du lieu.

La famille du nouvel élu a été
saluée par le président Remo
Amacker qui a dit le plaisir de ses
administrés de participer à la ma-
nifestation. M. Hermann Imboden,
chef du Service cantonal des regis-
tres, et le chanoine Emile Tscher-
rig ont également contribué à la
réussite de la rencontre. Achille
Vanhees enfin, accompagné de
son épouse Louisella , de son fils

ADHÉREZ
OU

SOUTENEZ
L'action valaisanne

$wm
VALAIS-POLOGNE

RAPPORT ANNUEL DE L'INSPECTION
CANTONALE DES FINANCES

Affaires pénales et civiles
Dommage subi par l'Etat
3.3 millions de francs
(x.j.). - Conformément aux dis-
positions de la loi sur la gestion
et le contrôle administratifs et
financiers du canton (LGCAF)
du 24 juin 1980, l'Inspection
cantonale des finances a établi
son rapport annuel d'activité à
l'intention du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat. Ses auteurs,
dans un préambule, relèvent
les principaux domaines sou-
mis au contrôle de l'Inspection
cantonale des finances.

Quelles sont les principales
constatations formulées par
notre organe administratif su-
périeur de contrôle que dirige
M. André Arlettaz?

Institutions
subventionnées

Certaines d'entre elles ma-
nifestent encore quelques réti-
cences lors de la remise des
pièces nécessaires au contrôle
et ne portent pas une attention
suffisante au contrôle interne.

Les conventions entre l'Etal
et les établissements subven-
tionnés tardent à être signées.

Contrôle des services
de l'Etat

Sur 119 prises de caisse, seu-
les cinq erreurs de faible im-
portance ont été constatées.

Contrôle
des établissements
et offices cantonaux

L'Inspection des finances
constate que la comptabilité
des établissements d'Etat don-
ne satisfaction, dans l'ensem-
ble. Deux faits à signaler ce-
pendant : la déficience des
caisses enregistreuses des re-
gistres fonciers et les insuffi-
sances du système comptable
adopté par les tribunaux

Patnck, de son beau-père Joseph
Gagliardi de Martigny et de sa bel-
le-sœur Carmen, s'est exprimé en
allemand pour remercier les bour-
geois et dire à son tour sa joie de
faire partie désormais de la com-
munauté et d'offrir la verrée gé-

M"" et M. Achille Vanhees avec leur fi ls  Patrick, entoures de
MM. Hermann Imboden et Joseph Gagliardi.

Cours de vente
pour chefs et cadres d'entreprise

L'économie mondiale se trouve Au programme
confrontée à des problèmes con-
joncturels qui ont modifié de fa-
çon durable et importante les don-
nées économiques fondamentales.

La recherche de marchés ou de
nouveaux débouchés devient dif-
ficile. Ce phénomène mondial tou-
che également notre pays et notre
canton.

Le Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres, de par son
but, se doit d'aider les responsa-
bles des entreprises valaisannes à
faire face à cette nouvelle orienta-
tion de l'économie.

Il organise, à cet effet , un cours
de vente pour chefs et cadres d'en-
treprises. Ce séminaire, qui se dé- — déroulement d'un entretien de
roulera les jeudi 5 et vendredi 6 vente ;
mai 1983, à Slon, a comme préten- - comment valoriser vos produits,
tion de donner aux responsables Le secrétariat du Centre valai-
de nos entreprises les principes de san de perfectionnement des ca-
base pour connaître le marché et dres est à votre entière disposition
réussir la commercialisation de pour tout renseignement complé-
leurs produits et services. mentaire.tél. (027) 22 75 75.

préalable
de la dépense

Afin d'éviter des paiements
erronés ou indus, l'Inspection
des finances demande aux ser-
vices chargés de ce travail
d'exercer un contrôle plus ri-
goureux. Trop d'erreurs ont été
constatées, provoquant des re-
tards dans les règlements.
Affaires pénales
et civiles

Sur ce point précis, le rap-
port annuel contient les préci-
sions suivantes :

«La collaboration aux affai-
res pénales et civiles ne s'est
guère ralentie en 1982. Certes,
des dix affaires pénales en
cours en 1981, deux seules sub-
sistent ; pour les autres, les ju-
gements sont entrés en force et
tous les recours ont été rejetés.

» En revanche, dix procès ci-
vils sont pendants ; l'Inspection
des finances a fourni une vo-
lumineuse argumentation pour
l'édition des mémoires, a par-
ticipé aux auditions, aux con-
frontations en justice, ainsi
qu'aux débats préliminaires, fi-
nals ou à des appels.

»Sur l'ensemble du dom-
mage subi par l'Etat, estimé à
3,3 millions de francs, une
somme de 1473 000 francs a
été encaissée ou récupérée
d'une autre manière. En outre,
de nombreux séquestres atten-
dent la fin des causes pour dé-
ployer leurs effets.»

Le rapport 1982 de l'Inspec-
tion des finances contient en
définitive plus de points posi-
tifs que de remarques négati-
ves et souligne l'effort consenti
par les institutions et services
pour se conformer aux lois et
règlements en vigueur.

nérale accompagnée de la tradi-
tionnelle assiette valaisanne, dans
une ambiance très détendue.

Bon vent donc à l'ami Achille
ainsi qu'aux siens sous la bannière
aux treize étoiles. Que celles-ci lui
portent toujours bonheur.

Jeudi 5 mai 1983 :
- la place à donner à l'action com-

merciale ;
- les aspects fondamentaux de la

vente ;
- marketing et PME ;
- diagnostic rapide de la capacité

commerciale de chaque entre-
prise ;

- se faire connaître et apprécier ;
- importance du choix de la cible.

Vendredi 6 mai :
- comment attaquer le marché



"*
Votre partenaire
pour les économies d'énergie
* Brûleurs à mazout et à gaz
* Générateurs d'air chaud - Aérothermes
* Accumulateurs multi-énergies - Boilers
* Fourneaux à huiles usées
* Réservoirs prismatiques à mazout
* Réservoirs cylindriques à mazout et à essence
* Bacs de rétention en acier

Service d'entretien et dépannage des brûleurs
toutes marques 24 h sur 24 par nos monteurs
spécialisés
Stations-service en Valais :
Saxon Henri Magnin, 026/6 28 30
Bovernier Luc Rebord, 026/2 40 37
Baar-Nendaz Raynald Frioud, 027/22 80 63

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Sciage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2 - Sion
Tél. 027/22 31 82

B.ARRISOL. P'a'onds + murs tendus
en PVC

Le plafond idéal pour rénovations.
Egalement constructions neuves ou

¦y>uyy-' /f préfabriquées.

 ̂Mpi»^̂ ?̂ ^M Pour tous renseignements et pose:

^̂ y  ̂ vj î Luc Evéquoz, peintre
Jtkv Premploz-Conthey
mTt* | Tél. 027/36 26 75.

¦HH |A Fourniture avec ou sans pose
¦V Volets à rouleaux

î ^̂ ^̂ Ĥ SSS Stores à lamelles
Mini-stores

ITDBDCëM M°us"quaires
Stores en toile
Rideaux à bandes verticales facile à
poser soi-même.

Route des Ronquoz Service et réparation dans tout
Sion 027/22 55 05-06 le Valais.

m m Grande exposition en ma-
WÊâ gasin de cheminées et

,Mm. ymsmm* poêles à boj s: Rjnkj Rais>
Deville, Granum, Sarina,

f

9 Godin, Somy, Skan.
Envoi de prospectus

Rue des Remparts 21

Tél. 027/2213 07.

Biglas-Systeme II
Rénovation de fenêtres

Si la menuiserie de 
^̂  

I
vos fenêtres est en JBëIbon état Remplacez vos ver- îyBM

res par un vitrage ^WP^
Ĵ ŵ isolant sans changer /"i\ " i

f^ t̂tL 

les 
fenêtres / Ĵ^k̂

r* ŷ|- Pas de condensation̂ jjg^^ îîw lJ
U^w4JI_ Entretien PratiQue wgSfy^^^^

 ̂ I>Proénergie ^̂ ^̂̂ ^Rue des Creusets 31,1951 Slon y $̂ ̂  ̂ / & ŷ ^Tél. 027/22 96 86 > «e^cf> î̂^̂ ^

¦f^l̂
 

Favre & Rossier, Sion
î k Rue de l'Industrie 40

Î ^JI ^̂  ̂

Tél. 
027/22 

86 21
Carrelages de toutes marques
Tapis-Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon
Visitez notre exposition permanente!
Choix et nouveautés
à des prix discount!
Vente en gros et détail

TAPIS DISCOUNT |
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MÉCANIQUES I
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 

^̂ ^Grand choix de restes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂-^
les plUS bas! dans toutes les grandeurs ^WLj r t^ ^ r̂  §PT| W^
Toujours 50-70% meilleur marché MU J^riaTrîi c A ¦
Demandez notre olfre A%rm\ 

BUK(jtlNtK !>-A - ¦
Installons sur demande ATJ/Vyfc. """"'

, d" simpl"" 2|V M

. Livraison a domicile. Fermé le lundi ^Tj//Jy7/y^̂ ^ 7̂ m l̂
r " ̂  l^m r̂

VOTRE CHEMINÉE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le
fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.

( JE m .  Prokamin AG

061 /76 96 01

UUïM Ljiî KJLkjajSI NHË
W MARCOUVIER AYEÏÏ T̂ ^

L'expérience complète des techniques
d'isolation par injection
Laine de roche imprégnée aux SILICONES, incombus-
tible reste toujours parfaitement sèche, même en cas
d'intrusion d'eau.
Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est
injectée comme là mousse, à sec, n'importe où entre
deux parois, sous toit , etc. Chaque fissure est comblée,
les courants d'air sont éliminés. L'injection sous pres-
sion ne déplace, ni ne fait travailler le bois, même hu-
mide.
Conductivité thermique : 0.037 W/mK.

VITE FAIT BIEN FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée rationnelle-
ment et rapidement, avec le matériel le plus performant
de Suisse romande. C'est pourquoi l'isolation complète H
des parois d'une maison familiale ne prend guère plus

H de deux journées et coûte environ Fr. 2000.- à Fr.
3000.- pour un bâtiment moyen de 10 x 10.

H Veuillez nous demander une offre de prix sans enga-
gement de votre part.

H Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, La Place, 1966 AYENT
Tél. 027/38 12 77

NOM ADRESSE TÉL.

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Forage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2 - Sion
Tél. 027/22 31 82

I

Proénergie ZSION
Biglas-Système 1̂ -"^

\EXPOj
Sion-Expo ">—

Trois noms d'actualiti
L'entreprise Proénergie de Sion s'est fi)
l'objectif d'harmoniser la qualité à l'ef
cacité.
Depuis plusieurs années, spécialise
dans les problèmes thermiques de la f
nêtre, Proénergie offre ses produits
son service de conseils pour la rénov
tion thermique d'immeubles.

Pourquoi la fenêtre?
La fenêtre, avec la toiture, est l'éléme
de construction où les pertes en énerg
de chauffage sont les plus importante

* Aussi, l'amélioration de l'isolation des f
nêtres, tout en conservant les menuis
ries existantes, constitue un des investi
sements financiers les plus rentabh
dans l'immobilier.

Moins d'énergie
= moins d'impôts!
Déductibles des impôts, les amélior
tions thermiques se justifient pleinem*
du point de vue financier.

De plus, se protéger du bruit et du fre
est un des éléments sans prix, qui cont
buent au bien-être qu'aucun propriétai
averti ne peut ignorer.

Venez à Sion-Expo JMk
nous vous accueillerons m*Jm
à notre stand *

7^F

Proénergie j ^k ^m
Rue des Creusets 31 k̂t1951 Sion »
Tél. 027/22 96 86 >P

l 1 
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Les revêtements de sols
et muraux créent l'ambiance
de votre intérieur

Chacun le sait, les carrelages, tapis, moquettes, revêtements de
sols prennent une part prépondérante dans l'aménagement de la
maison.
Selon les goûts personnels, l'ameublement , la décoration, ils
s'harmonisent et soulignent l'atmosphère désirée.
Il va de soi que chacun de ces matériaux a des caractéristiques
qui lui sont propres et, de ce fait, il est utile d'avoir recours aux
conseils d'un spécialiste.

La maison Favre et Rossier,
rue de l'Industrie à Sion
vous offre un assortiment complet:
- de carrelages en grès, faïences, porcelaines de toutes mar-

ques, de provenances suisses et étrangères
- de marbres, pour un intérieur accueillant et naturel
- de moquettes de laine, synthétiques, à structures et coloris

multiples
i de revêtements Novlllon: le revêtement de sol le plus populai-

re; il se pose partout facilement et s'entretient aisément.
En exclusivité:
- vous trouverez les carreaux de sols émalllés en grès Sado In-

ternational qui peuvent être posés à l'intérieur comme à l'exté-
rieur et qui vous offrent les avantages suivants :
- résistant au gel et aux chocs
- résistant aux détergents communs
- haute résistance à l'usure.

Un département complémentaire aux revêtements de sol :
les cheminées de salon.
Là aussi, les conseils du spécialiste vous sont indispensables
pour choisir judicieusement la cheminée qui soulignera votre in-
térieur, qu'elle soit rustique, classique ou contemporaine.
La maison Favre et Rossier vous présente des cheminées de pro-
venances et de marques différentes. Ainsi, chacun trouvera le mo-
dèle qui comblera tous ses désirs.
En visitant notre exposition, vous découvrirez un des plus beaux
choix de carrelages et revêtements de sols du Valais central.
De plus, nous sommes à même de vous offrir un personnel quali-
fié pour la pose de tous nos articles.
Demandez-nous une offre sans engagement de votre part.

Favre & Rossier
Rue de l'Industrie, Sion
Tél. 027/22 86 21

\
i

wt In Envoyez-moi votre documentation
HT |D Je désire un contact direct

r MF avec un conseiller technique
.» W |D Pour construction neuve
W) f ? Pour rénovation
JU I

'Nom: 
IRue: 
.Lieu: * 

[ŒAtMiiaa
Association suisse

pour la rénovation des anciens immeubles

PftORENOVA Bureau-Conseil
Rue du Rhône 19
1950 Sion Tél. 027/23 57 50

PRORENOVA Discussions et conseils
BUREAU- au sujet des rénovations
CONSEIL d'anciens immeubles

W> easteteris ^f SION Tél. 23 49 94 * Pratifori 10 \

A aussi : les fameux tapis antisaleté (Antron Plus), donc
facilité de nettoyage «,

\ à usage professionnel et chaises à roulettes anti- I
A statiques /

k\ En plus: tapis gazon en 200 dès Fr. 14.90 1e m2 II

¦\ Plastique: grand choix de marques, soit Armstrong, Castll- il
¦ j lan, Trilux, Hascalon, etc. ¦

¦/ Toujours: pour mieux vous servir, plus de 500 coupons\1
11 tapis de toutes mesures 

/S /̂V\Y

L\JEn stock: rouleaux tapis bouclé en 400 cm et 420 cm /tUlik— -M
.J Quel que soit l'état de vos portes - abîmées, fissurées ou /^ftppC^2"

B aiSrrrrTTT fl rnême trouées-elles seront embellies en l'espace d'une / w*eaa»aaW
L TmfnnÏÏIjI journée, de façon durable pour un prix économique grâce f tOU. ^^^I If'l/lillll au revêtementsynthétiquePORTASexistantdansdenom- y SUI*6 . A^B'
Il Il7/)WH\|l | breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis. jŝ . *Wr
ll///l aPTb8lttl II dans le style de votre intérieur, portes isoplanes.de style ou **j  , \ T"V
Wlflll'llj lïfflvr vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri- m M

Il f/ll MllMI mente des centaines de milliers de fois depuis des années. f JAJ

I I Nous rénovons portes et huisseries K
\\ Plu, da «SO entraprliai apaclall.aat PORTAS dam 10 paya d'Europa. JLSS ^Mk.

Aqent exclusif pour le Canton du Valais pr.on.'PServ. Portes PORTAS TTM SA POÏÏS|
Siniese 6,3960 Sierre, © 027/554212 p I

! 

Fabrique d'enseignes
lumineuses
Eclairage au néon
Rue de la Treille .

-A- Châteauneuf-Sion
]fa Tél. 027/23 48 68.

«<f*>** -Ji0n"Exp°
>_ „̂= Fourneaux

pierre ollaire
Pierre Ilfc S* Poêles
naturelle, W Scandinaves
oavaqe, m f?êles(jc.vc.yo, ^. « faïencepoêles et Éfk_cheminées pP̂ T^

5r ^̂ ^
Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73^|̂ ^̂ ^Exposition permanente, y compris samedi matin ^̂ ^P

TOSI RAROGNE I
JÉÊÊSÊtt^ Rien ne vaut de bons conseils pour éco-

JiP* %i V nomiser
H En tant que conseiller technique de longue date

Ĥ fates ^̂ li : du secteur Isolation et etanchéité, R. Tosi vous
"î ^̂ w'̂ p̂ ' recommande

JÉjL ROXON
WÊk Proc'u'1' d'isolation thermique en polyuréthane

ROXON - prix intéressants
- possibilités d'utilisation illimitées
- isolation optimale contre le froid et la chaleur

Comparez la valeur k avec d'autres produits d'isolation thermique:
aucun n'atteint des données aussi excellentes.
ROXON est fabriqué en Valais, auprès du plus important fabricant
suisse de panneaux de polyuréthane.

D'autres articles de notre programme de vente :
• Mousse durcie de PUR • aRoll-Roxon a
• Panneaux isolants pour • Panneaux d'isolation acoustique

combles • Laine de pierre
• Laine de verre • Feuilles d'étanchéité en PVC
• Cartons bitumés • Masses collantes et enduits
• Bitume en blocs bitumineux
• Eléments de sous-toiture • Panneaux décoratifs pour parois

en PUR • Polystyrène expansé
• Polystyrène extrudé • et encore bien d'autres...
• Plaques de drainage

La sous-toiture isolante décorative Decotherm

Pour être bien conseillé, achetez directement chez
Tosi S.A. Rarogne, produits d'étanchéité et d'isolation, 3942 Rarogne.
Tél. 028/44 24 14 ou 44 26 12 (hors des heures de bureau : 027/55 34 79)

D„„, - „ , „ .tbl<a3<a^l lLJlVlVEZPour résoudre „ „ „ „. ̂  . 
_, _̂

vos problèmes de gpTfjH|CfH IPE

démolitions ou transformations!
Exécution rapide, économique, silencieuse, sans vi-
brations et sans poussière.
Demandez-nous notre documentation
Rue du Chanoine-Berchtold - SION
Tél. 027/22 31 82 

CHEMINÉES JJU
II 1 FOURNEAUX umrt
¦MB EN FONTE J0IV±

|BfM Anne H. Stieger
I Tél. 027/36 23 24

Magasin au Grand-Pont 16 à Sion, 027/22 44 74
Ouverture : mardi, jeudi et

vendredi, de 14 heures à 18 h 30

EgoKiefer:

«Des fenêtres
en plastique
pour mieux vivre
chez soi»

^SL
Immeubles
neufs ou rénovations:
Optez pour nos fenêtres en plastique
(système Combidur) avec joint médian,
vous vous épargnerez bien des soucis!
Consultez-nous!

EgoKiefer SA, 3960 Sierre/VS
Tél. 027/55 26 63

EgoKiefer E]
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î ^̂ ^̂ J î r̂ Ĵ m ^M  .fll^̂ r̂ ^̂ .lllli ^̂ ^̂iall^̂ .11^̂ ^̂  L̂ S^ VÉH|CULES AUTOMOBILES I

-̂î î î î r-î V̂.lî^H-î ^̂ r'i^^^^^^^^^^^v-î ^ V̂.i'̂^̂ H 
œntrale avec montre à quartz • garnissage des por- (jn équipement supplé-

Wt} .HI.1R l̂ -J {•WT^TTe { T l l l t M  fl ^res en iiSSU * v'de-poches et accoudoirs 3 points mentaire d'une valeur de
I ^~» 11 1 M i L'a 1. i mV\ À I k i L J I kTl • moquette luxe • appuis-tête ajourés réglables • fr ç/Q-. Avec /a Ford Fiesta,

Son moteur 1,1 I avec traction avant lui confère vola?[ 4 branches bien en mains • allume-cigares vous aurez donc une vo/Yure
une puissance de 53 ch/39kWet ainsi, son tempéra- Extérieur: brillante à un prix éclatant:
ment sportif. Sa consommation moyenne de 7,5 litres * vitres teintées • décoration latérale sport • fc JO 960.-, toutes exclusivi-
seulement (en utilisation mixte - méthode de mesure Pneus ] 55/70 ™°?tes f,ur /anfes 5 P°uces * bouton tés incluses.
I m (n;, rl^ll * , m* unit, ,rp n In fnk prnnnmini ,P pf pratique pour faciliter I ouverture du hayon.

BMW 315

Essais

~~JdGarage de l'Ouest g} 22 81 41
vous offre cette semaine

Commodore 2,5 Berlina 1981
Manta GTE CC 1979
Rekord 20 S 1979
Senator 3 E 1980
Talbot Rancho 1980
Ford Escort 1,3 GL 1978
Peugeot 305 SR 1980

Vendeurs Cavallo Joseph
Vergères Eric

lii

a Resta Star bénéficie d'un super équipem
supplémentaire sans augmentation de pn
Intérieur:

SSUS) fait d'elle une voiture à la fois économique et
amusante à piloter, tout en répondant aux nouvelles
normes en matière de gaz d'échappement.

¦ Tout concourt à sa sécurité: par exemple, le pare-
brise en verre feuilleté, les phares halogènes, le lave-
essuie-glace arrière, la vitre arrière chauffante, les 2
rétroviseurs extérieurs, les ceintures automatiques
avant et arrière,'jusqu 'au servofrein avec freins à dis-
ques à l 'avant.

Tout concourt à son confort: les sièqes conforta-
bles avec dossier réglable en continu, ressuie-g lace
intermittent et le lave-glace électrique jusqu 'au coffre
à volume variable pouvant accueillir plus de 1000
litres.

Garage
Sédunois s A
Route de Chandoline
1950 Sion
Tél. 027/31 33 45

Ford Fiesta Star. HI
A vendre

Datsun
Bluebird
1800 GL
1981,38 000 km
Fr. 9000-
Alfa Romeo
coupé 1500
Sprint
1979,60 000 km
Fr. 7500.-

A vendre Avendre

Lancia lord 
^Delta «cor*

1300 1300 L

£&ir a^'
Prix Fr. 2900.-.

Tél. 027/23 47 76
31 2

°^io^a Tél. 026/5 45 66.sb-tMti 36-002824

Avendre Avendre

Daihatu Yamaha
Charade XTE 125
Année 1980 Prix à discuter.
39 000 km.

Tél. 027/23 47 76 Tél. 027/23 51 89.
31 20 28. le soir

36-2848 36-301158

A vendre AvendreAvendreValaisans,
achetez

en Valais! Scirocco
TS

Fiat
Ritmo
Targa Oro
Année 1980.
46 000 km.

R4 VW Jetta
GLSGTL

1600, roulé 200 km
avec garantie d'usineL-KT Wo27

Irflof 21f2111
Fiat 127 1980,47 000 km

Fr. 8500-
Jeep Suzuki
1981,40 000 km

expertisée.

Fr. 3200.-.

Tél. 027/23 57 52

28 000 km
Modèle 1981Luxe

3 portes, 120 km
avec garantie d'usine: ctvou ydiaiiu» u uamo c annry

Tél. 027/23 47 76 Tél. 027/23 47 76 Tél. 027/38 21 78 Fr. 8000.-.

31 20 28. 31 20 28. Tel 026/5 45 66 Audi 80 heures des repas.
36-2848 36-2848 afi.ri(WR!>.t mnH 77 ..nariu. 36-301161 Tél. 027/86 44 60^NAULT

Châssis-cabine, propulsion, avec benne
basculante. Charge utile de 1220 â 1700 kg.

Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 631 81

V I  S A 1907 Saxon

Audi 80
mod. 77, expertisée
très soignée

Prix
imbattables midi ou soir

ou 86 36 03A vendre «Nouvelliste»
VOtre inurnnl 36-040920Fiat 132Fiat

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

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

de démonstration
Année 1983
2000 km.Réparations

toutes
marques

Tél. 027/23 47 76
31 20 28.

36-2848

WWÙMIIM**
SUZUKI y
motos neuves ^̂ r

GSX HOO S Catana
GSX 1100 E
livrable tout de suite
Prix exceptionnel Tél. 027/86 36 03

Roduit &
Michellod
Martigny

Bourg
L^'D'INFORMATIONS

VOTRE JOURNAL] <̂ J
Téléphone
025/5 36 06

2 50 53
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sur route chez

A vendre
araignée
Kamo X3
année 78, bon état
araignée
Kamo X4
année 78, en très bon
état
rétro O & K

A vendre

Land-
Rover
agricole

Tél. 027/86 46 01

RH6B
année 72, en très bon
état.

Tél. 028/23 25 64
heures de bureau
027/36 43 42
dès 20 h.

36-040747
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Pour les chiens

qui ont du chien !
Si vous possédez un chien, s'il a bonne allure, bonne nature, bonne tournure
- et surtout bonne bouille - n'hésitez pas à vous rendre avec lui au

QENTRE Rendez-vous à 14 h 30 précises dans la galerie marchande.

COMMERCIAL LA PLACETTE y organisera un grand défilé , à l'issue duquel

MONTHEY un jury désignera

le chien le plus sympathique
et accordera les récompenses suivantes

Mercredi 1 er prix : un vé '° enfant
0/. .. 2e prix: un bon d'achat de Fr. 75
ZO avril 3e prix : un bon d'achat de Fr. 50

4e prix : un bon d'achat de Fr. 25
+ de nombreux prix de consolation
+ une surprise pour chaque participant.

Vous qui aimez les chiens, ne manquez surtout pas
ce rendez-vous!

Tous les enfants possédant un chien sont invités à
ce défilé.

Essence
ManorQ Parking gratuit

pour 800 voitures super
1.17

Le Marché du Mardi
Petites .î niionces Pr ivées

ĤMi ^̂ î î î î î H Canapé d'angle cuir brun foncé 6 pi., état de Peugeot 104 S 1360 cm3 , 1980, jantes alu, jetta GLI, 1980, 4 portes. Fr. 9200.-. Appartement dans chalet à Veysonnaz, tout
M KV fe neuf. Fr. 4500.-. 0 027/23 34 46. 69 000 km, 1" main, expertisée. Fr. 6000.- 0 027/23 35 14. confort , libre août. 900- le mois ou 550 -32_I Collect. monnaie, suisses compr. 1 et à Fr. ™™-~ Pa.r mois - 9 027/22 84 14 aux re- ~~ quinze jours , (g 027/22 47 33. 
H B 5.- depuis 1850.-. 0 022/33 78 13 le soir. '"""""'""" • M BlTSTn ^lfÇ^^» Studio de vac, 1100 m, VS central , confort ,

Sion Ville 7V,-Dlèces 200 m' Fr 350 000- Chambre à coucher lit français tables de Audi 200 turbo 1981, 25 000 km. aut., V ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦I mai à sept, 0 027/22 47 32 (midi-soir). 
bJ,°oo ^% 

P ' 
¦ ' nuit armoire 3 portes, commode avec miroir. main , expertisée, neuve Fr. 33 840.- main- KII3MWI15»«

 ̂ 0 027/55 33 21 tenant 21 000-, net paiement par mois pos- ^H m m̂mfm̂ mr^̂ ĵ ^  m^
Tente de camping 6 pers., bon état. 600.-. —— ——;—.,.„,. ; rrr - sible. 0 027/22 84 14 repas - soir. _. _.. ,,, ^M A

< ¦ i 

Tente de camping 6 pers., bon état. 600.-. —— ——:—. , „ ._ ; 77— sible. 0 027/22 84 14 repas - soir. ^M B
^T mifw IR ?T Studio meublé équipe 100 m plage, 4 lits, Etudiante 19 ans cherch emploi (enfants ex- ¦"¦H Mi Hfl

 ̂ douche, cuisinette , parking, port Barcares. Moto Yamaha DT 125 MX, 81, 4000 km, dus) pour juillet , région Sion. ¦ ¦Uj^Kaâ\zk JtMê\zM
Manteau renard sud-américain, très bon Fr. 4200.-. 0027/55 05 18. 2500.-, parfait état. 0 027/36 21 86. 0 027/22 02 42 (midi et soir).
état. Prix raisonnable. 0 027/22 11 57. g „ . ......... ... A „ , „.,.. cnn— 

A „»nrtrD v.moho VT Fnrt„m sun mon no .—_ - -u a. ,„: * I 
Bien, rrix idiauniiduio. y v<.u<.* -à.. 

Faneur Bûcher s'adaptant à K3 ou M 600. A vendre Yamaha XT Enduro 250 mod. 82, Jeune fille cherche emploi à la campagne, ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

R 5 LS, 76, parfait état, exp. juillet 82. 2500.-. qj 026/8 83 48. Fr- 4450- cédée 3800.-, neuve. région Sion, mois de juillet. 0 027/22 66 18. On cherche personne pour petites traduc-
0 027/23 47 94 le matin. „ . _ _ ,, „. —r . . ., 0 026/5 41 26 - 5 42 91. , . . .,, tions franç.-esp. à domicile. 0 027/38 31 34.
— 2 fenêtres 1,20 x 0,80, portes, cuisinière — Etudiante 19 ans cherche emploi hôtel ou 1_ 1 _ _ 
Fourneau combiné trou à gauche, 300-, électr., fourneau a bois. 0 026/2 24 10. A vendre Yamaha 125 DT 80, 8000 km, dé- magasin, juillet-août. 0027/22 62 79 repas. On cherche à louer du 1" au 22.8.83 appar-
1 Itt70/170,180.-. 0 026/5 44 25 repas. „ w . .. , .„ .. — marreur aut. Fr. 1500.-. 0027/31 26 30. — ——— — tement 1 pièce ait. 1000 m, loyer modéré.! — - Robe de mariée taille 36 avec ou sans-cha- Jeune homme 26 ans cherche travail de som- (9a n?ft/<5i 18 74
Une barre de coupe compl. avec 7 couteaux peau; fenêtres et portes-fenôtres simple vi- Occasion: pneus Michelin été sur jantes meller, rég. Sion-Sierre. 0 027/55 91 94. ^ "J ' 
pour Aebi AM 70-75. 500.-. 0 027/23 20 06. traqe, diverses dimensions. pour Peugeot 305. 0 026/6 18 63. — ——— „ Jeune fille pour s'occuper d'un enfant dès

A vendre chalet avec vue magnifique à 10 g 027/3611 78. Volvo 145 break, exp., 83. Fr. 3500.-. 0 fuZt\u°2TToV 0^8/5  ̂74™""  ̂ * mai, chambre à disposition. 0 027/23 23 40.

minutes de Martigny, 6 pièces, cuisine, bains Portes de communication et d'entrée avec 027/55 80 09 heures des repas. — ——¦ ¦—-—-—— je cherche Trial Fantic 240 d'occasion.

0r26
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54

9 PriX à diSCU,er- 
/̂ïiTaf*""- Yamaha 250 RDLC + accessoires, bon état, 81. Sav'aMr̂  0 025/79 

14 43 le 
soir. 

y u M t n a' .. 0 027/31 16 27. Prix à discuter. 0 027/57 59 03 7 h 30 à 16 h. 0027/651101. On cherche à louer, Verbier app. ou chalet 4 p.

meT0O2l?57 â
U
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Péra" A^;ecanlches nains noirs, Fr. 320.-. A vendre Alfasud 1,5 année 80, 53 000 km. Couturière cherche retouches à domicile à à l'année dès 1.7. Prix raison. 0026/7 44 29.
ment. 0 026/2 57 88 9 h-n h 30.14 18 h. 0 037/45 23 84. exp radio-cassettes-stéréo. Fr. 6800.-. sion. 0 027/31 33 57. J'achète albums de cartes postales, bijoux,
Ch. à coucher moderne mod. récent. Bas 1 sofa + 3 fauteuils, bonne occasion, 700-, 1 0021/36 76 91 dès 18 h. — ——— —-—¦ obj. anc, rue de Savièse 24. 0027/23 11 59.
prix. A débarrasser de suite. 0 027/31 15 82. 

™*j anc  ̂ BMW 525 métall. olive, mod. 78, 88 000 km, qSeu p̂ar^^  ̂ VH.a Italie mer ou lac min. 3 ch. à coucher
Cavarane avec auvent pour 3 pers., pékl- °f, ,f f

p
R
a™ °n

n 
e,nm
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SUr
„,%-,% S 75? ' excellent état. Prix à dise. 0 027/55 77 22. maine. 0 027/22 04 72. pour mois d'août. 0 027/23 50 20 après 17 h.

nnla rhint rhnw rhnw (71 n07/Bfi AQ in naut d ,o m, larg. o m, a!a!U—. fl \ii.lIi.c o I lt. *; ^ z. nois, cnioi enow enow. IPu /̂o^a JU. 
na„ta.MOnHflT iw m' 1 nu 3 narr A vendre moto SWM 125 enduro, exp., ex- Etudiante 15 ans, cherche emploi pour juil- Appartement 3-3'/i p. à louer entre Sion et

^26
d
/^7

A
6ot lo

Xe PeU U,MiSé- ĉhile M 3̂7 Mheu«bi. ¦̂, client état. 

0 
025/71 

38 26 midi-soir. let à 
Sion. 

0 
027/22 

73 86. Granges. 
0 

027/22 
36 41 (bureau).

±—- _ - „ Uotoll _oH 7H »roc noai, cr -mnn °Pel Rekord 73, exp. janvier 83. Prix On cherche à louer appartement 3V4 p.
Chambre à coucher moderne compl., parfait Fus» Vetterll mod. 78, très beau. r-r. IUUU.-. Fr. 1500.-. 0 027/22 58 22 midi-soir . mm WM m^̂ ^K^̂ Ê .̂ région Sion-Conthey. 0 027/36 20 61.
Plat (7i n?fi/fi 91 fin IP soir P °"' '' =" '' ¦ >H —- —— état. 0 O^b/b ai / Ml le soir. 

ca|nn ,.. ¦„„ ,, .MB Rpnaissanre table Fr BMW 2002 révisée' exp ' Fr 360° -' DAF f»jV2TS c| Cherche à louer du 20.8 au 10.9 chalet ind.

VZ ^&B
9
A^̂ / ™T 

X-
^e7^J r̂ :̂̂ :  ̂

"00 aut.. Fr. 1900- 0 027/86 44 17. ¦ U|tt | En™, - rive gauche, loyer mod. 0
chev., 2046 m'. 256 000-, 0 025/77 20 10. 

b|eTVTudor Fr. 400-. 0 027/55 78 20. A vendre Montera Cota 200 Trial, exp.. ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂ 022/43 30 92 soir. 

lm
6 
t r̂

1
 ̂Ms-fd'lv, ?8 h ' 

95°" Cédé Hors-bord polyester Ritz Jouet 5 pi., cabine. f̂ ™£ ̂ ofoT à discute^ 
125, eXP" îiira. Vente cadres, toile, châssis. Prix On cherche à acheter à Sion ou env. petit lo-

500.-. 0027/55 56 52 dès 18 h. 9800.- PI. port Bouveret. 0 021 /60 14 00. 7
q f i m / âPi 9 94 midrsoir de gros. 0 027/38 27 49. cal ou dépôt 0 027/23 11 59. 

Parc pour chien 5/2 avec niche. — i-«ia«. <,<>inn amKi«inn n.io , „„( - ^„mmQr Appartement meublé ou chalet Sion ou env.
0 026/2 44 42. .aWaW.HIIIIIIt .̂llllllllll _a.lllllllM. Honda VF 7S0 Custom 15 000 km, rouge, au G

i"?
8
a^I? r̂

a
TnJ? r nlfi 1 Qfi^ PnnThpv dûl- mai à fin octobre. 0 027/22 82 60.

H-17, n TTZ—iïï̂  ZT-*
- m^TmtïlzM MmXîKtsm  ̂ P

|us 
offrant. 0 027/22 58 22 midi-soir. ce. Capital Fr. 400.-. Op. 26,1964 Conthey. — —

Machine à laver 4-5 kg, 500-, vélo dame VTVVVJIJH ¦JJl 'AV â l 
z. 

Occasion ou location matériels de stand ou
60. -, très bon état. Rens. 0 026/2 54 62. WBmt Vélomoteur Honda très peu utilisé, Fr. 350.-. —^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ forains et friteuse à gaz. 0 026/8 41 24.
- . ., ——T . . . . p . ¦ KT^VKfl 0 027/36 20 60 (midi ou 19 h). 

m
m\  ̂

— -— 
Barbelés occ. 5 km type moto 4 picots. Prix ^H m^̂ ^̂ ^̂ m* mff z. i : On cherche 

vélomoteur 
en bon état.

intéressant. 0 027/55 54 41-55 12 99. VW Big 1303, année 74, expertisée. 1500.- °?*Tr ann^̂ n̂ '/fiTÀ IQ ' 46 °°° ̂  I ESE SHI 0 027/22 73 
86. 

Verbier 2 chalets à vendre 7 et 4 pièces. 0 022/34 14 80. exp. rr. auuu. -IP ^M^oa. Bjjj jp vl||a ou terra)n pQur famj l|e rég|on SJQn Qu
0 026/2 22 55. Yamaha 125 rouoe fin 78 mn trPQ hnn Bas prix: 4 |antes d'origine pour Golf , etc. Châteauneuf. 0 027/23 45 49 bureau.
— IT. S, n,o,«« on ' p'' 0 025/22 03 65 Appartement dans chalet conf., 6 pers., 4 p., 
Terrain à bâtir équipé, à Salins 7 km de Sion, etai. 0 U^/JI j / 89. z. 5 nts bains, balcon, Anniviers, libre mai juin Cherche à louer terrains agricoles dans la
2 parc. 850 m2 l'une. 0 025/71 75 49. Urgent! A vendre Ford 2300 aut., 8 jantes et Motocycle léger cross 3000 spécial, état de juillet, septembre. 0 027/55 24 66. vallée du Rhône pour faucher et pâturer.
Dans villa jumelle appartement 41/i p. gara- pneus, radio-cassettes, bon état','non exper- "euf. Fr. 850.-. 0 027/55 15 41. 

Verbier à louer chalet 9 lits tout confort 
0 027/831713. 

ge. 0 027/43 21 20 à Lens (VS). Usée. Fr. 450.-. 0 027/22 97 59. Ford Escort 1300 break exp., peint, neuve. 2000 - par mois 0 026/2 22 55 A acheter ou à louer petit terrain agr. ou jar-
Boi» de fau oommlar vert à rendre sur nia- Bu» camping VW surélevable. 75. 33 000 30 000 km, Fr. 3800- 0 027/55 23 04 soir. din, région Sion-Bramois. 0 027/31 38 23.Bus camping VW surélevable, 75, 33 000

km, mot. neuf équipé été-hiver, radio-cass.,
très bon état, 16 500-env. 0 025/65 25 53.

Bois de feu pommier vert à prendre sur pla-
ce, Fr. 30— le m». 0 027/36 33 22 repas.

Les Collons à louer app. 3 p., 6 pers. dans
immeuble avec piscine, gd balcon, juillet-
août-sept. Prix raisonnable. 0 027/22 07 25.

A vendre Talbot Solara SX mod. 1983, 1600
km. 0 027/55 68 02.

utons.On cherche tondeuse électr.
0 025/6517 81.

Friteuse prof, occasion coi
026/2 57 88, 9 h.-11 h 30 - 14

Meubles anciens du Valais: armoire, bahut,
tables et chaises valaisannes, crédence rus-
tique, secrétaire, vaisselier. 0 027/81 12 42.

Jeep Daihatsu, exp., 32 000 km, 7000-, Renault
14 TS, exp., 31 000 km, 7500—0 025/77 20 10

Opel Kadett 76, exp., radio, moteur 70 000
km. Fr. 2700— 0 027/22 47 97 repas.

Petit appartement à Vissoie
0027/6516 60.
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¦k. ara^̂ "̂  a^T <  ̂ 500 g

Stocki 
^  ̂ \#4

3 sachets de x»^L
3 portions
330 g

SIERRE \J ̂ *

Une harmonie parfaite avec l'été: la chemisette
pour f K 39.80, la jupe pour f K 79.-. W 1

.'SSMffi —̂\

'ÉÉPIfl l̂ m,::. ':¦• " fl HHmEh.

• i1 ̂  %.2Jfc* :
« §• t^

mm aHB «Hat JOaWk

(k

Chemisette dernier cri avec
manches légèrement décou-
pées et belle incrustation filet.
Coton frais en style lin. En noir,
pour fr. 39.80. Large jupe dan-
sante à pois avec belle cein-
ture laquée. La jupe entièrement
doublée est facile à entretenir.
En noir/blanc pour fr. 79.-.

Pour madame et monsieur -
mode et qualité.

Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, Tél. 22 54 92/22 83 22. Sierre, Centre Commercial
Monthey, Centre Commercial.

Algérie «Cruchaude»
B-iPS^^B 

Réserve d'Oranie/
Mostaganem
7/10

f f i g M i  :¦ ¦¦ ' k»" • .^M

Toujours en stock M**T*A
Programme W£Mde sulfatage F»fl

WWm? UÈf* ¦ -mS& ŷËËÊi iife#H|K J'i *

Pompes  ̂ v*J
Enrouleurŝ ^̂ ^^̂ Œ""
Tuyaux !^1|

Un exemple de prix: ^̂ ÈW.pompe à 3 pistons avec ^̂ i&w
moteur 5 ch, Fr. 2800.- ^̂
Fûts en polyester
dès Fr. 490-
Bonvin Frères
Agence Massey Ferguson
Route cantonale, Conthey
Tél. 027/36 34 64.

économie 1
| Toutes tfl
réparations ̂ <™

haussures et sacs
rransformations
orthopédiques

yiobetM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 62

Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

fflffi j

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

Jeudi 21 avril
de 9 a 12 heures et de 14 a 18 heures

(visite dès 8 heures)

A la salle des Remparts
La Tour-de-Peilz

Parcage des voitures: préau du collège, à 50 mètres

Le soussigné vendra, au bénéfice de tiers, les articles suivants

MEUBLES ANCIENS
1 petite vitrine Ls XIV noyer XVIII", 1 salon Ls XV comprenant 2 fau-
teuils, 1 canapé, 2 chaises et 1 table, 1 salle à manger Empire,
6 chaises vaudoises, 1 bergère, 1 commode Ls-Philippe, 1 secrétaire
Ls-Philippe, 2 tables rondes Ls-Philippe, 1 étagère noyer, 1 com-
mode XVIIIe, 1 bahut, 6 chaises Napoléon III, vitrines, 1 lot de chaises
anciennes Ls XV, Ls XVI et vaudoises, 1 paire de chaises sculptées,
etc.

EXCEPTIONNELLE COLLECTION DE CHINOISERIES
ET IVOIRES XVIIf et XIX'

(coupes, potiches, assiettes, vases cloisonnes, etc.)

ARGENTERIE ET BIBELOTS
au titre 0,800, coupes, boîtes, 1 brûle-parfum, service de table, 1 sta-
tue bois XVIII8, bronzes, services porcelaine, faïence, 1 service de
Bohême gravé de 36 -pièces, 1 cartel XIX" porcelaine et bronze,
pièce rare, 1 coupe signée Lallique, 1 lot d'étain, instruments de
marine, tableaux, 1 tapis de collection vendu avec certificat, etc.

Transporteur à disposition.

Chargé de la vente :
Gérald Jotterand, commissaire-priseur
La Tour-de-Peilz, tél. 021/54 27 19 ou 51 22 12

Conditions de vente : adjudication à tout prix sauf quelques articles à
prix minima, échute 2%

Vente sans garantie.



Nouvelliste
| et Feuille d'Avis du Valais

CURLING : FIN DES CHAMPIONNATS DU MONDE

Le titre au Canada
A Regina, l'équipe canadien-

ne du skip Ed Werenich a ob-
tenu un succès attendu en finale
du championnat du monde en
battant la RFA par 7-4. Devant
6500 spectateurs - on jouait à

Victoire
de Chris Lloyd-Evert

Chris Lloyd-Evert a remporté le
tournoi sur terre battue d'Amelia Is-
land (Floride), en battant en finale la
Canadienne Carling Bassett en trois
manches, 6-3 2-6 7-5.

Bassett, âgée de 15 ans, entraînée
par le «sorcier» américain Nick Bol-
litieri, qui avait éliminé auparavant la
Roumaine Virginia Ruzici, l'Alleman-
de Bettina Bunge et l'Américaine Ka-
thy Rinaldi, a fait trembler sa glorieu-
se aînée jusqu'au bout. Et Chris
Lloyd-Evert à dû batailler pendant
deux heures et demie pour conser-
ver le titre qu'elle détient depuis qua-
tre ans.

Devant son public - elle habite à
quelques miles de là - l'Américaine,
classée numéro 2 mondiale, a souf-
fert, même après avoir remporté le
premier set. Car Carling Bassett, 34e
à la WTA, a aligné huit jeux de suite
pour remporter ce set et mener 2-0
dans la dernière manche.

Il fallut tout le sang-froid et l'expé-
rience de Chris Lloyd pour renverser
la situation et repousser dans le der-
nier jeu du match les assauts de sa
jeune rivale.

Finale du simple dames: Chris
Lloyd-Evert (EU) bat Carling Bassett
(Can) 6-3 2-6 7-5.
• Hilton Head Island (Caroline du
Sud), tounoi WCT doté de 300 000
dollars. Finale du simple messieurs:
Ivan Lendl (Tch) bat Guillermo Vilas
(Arg) 6-2 6-1 6-0.

Le tournoi
de Bari (lt)

Le junior suisse Claudio Mezzadri,
18 ans, a passé les trois tours de
qualification lors du tournoi de Bari
(lt), comptant pour le Grand Prix,
doté de 25 000 dollars. Le Tessinois
s'est ainsi qualifié pour le tableau
principal, pour lequel Jakub Hlasek
et Roland Stadler étaient qualifiés
d'office.

HOCKEY : LES DERNIERS TRANSFERTS EN LN.

102 mouvements de joueurs
Au total, 102 mouvements de Joueurs ont été enregistrés au terme

de la période des transferts en ligue nationale. SI en ligue nationale A,
Lugano s'est signalé par quelques opérations spectaculaires, les
transferts en ligue nationale B n'ont guère de quoi frapper l'opinion.
Exception faite peut-être du relégué Ambri, qui a engagé deux Joueurs
suédois, Jan Eriksson et Kent Andersson.

A AJOUTER A LA LISTE DES TRANSFERTS DE LNA:

FRIBOURG-GOTTÉRON. - Arrivées: Hans Weber (Olten, prêt), Mar-
cus Theus (Coire, prêt). Départs: André Fasel (Lausanne, prêt).

BIENNE.-Arrivées: Bernhard Wist (Berne, prêt), Marc Leuenberger
(La Chaux-de-Fonds, prêt), Beat Lautenschlager (Kloten), Plus Kuo-
nen (Viège, prêt), Marco Koller (Arosa, prêt), Roland Gerber (Ambri,
prêt), Nils Burri (Grindelwald). Départs: Martin Siegenthaler (Ajoie),
Anton Siegenthaler (Ajoie), Hugo Zigerli (La Chaux-de-Fonds, prêt),
Marcel Meier (Villars, prêt).

LANGNAU. - Arrivées: Alfred Hutmacher (Langenthal, prêt), Ri-
chard Grenier (Can, Arosa). Départs: Martin Wuthrich (Viège, prêt).

CP ZURICH. - Départs: Mario Eichholzer (Wetzikon), Andy Trumpler
(Lausanne, prêt), Jurg Casalini (Ambri, prêt), Marcel Stocker (Rappers-
wil-Jona, prêt).

KLOTEN. - Départs: Markus Grob (Wetzikon, prêt), Pierre Paterlini
(Wetzikon, prêt), Ludwig Lemmenmeier (La Chaux-de-Fonds, prêt),
Beat Lautenschlager (Bienne), Hanspeter Haussener (Rapperswil-
Jona, prêt).

LUGANO. - Départs: Jean-Michel Courvoisier (Lausanne), Real Vin-
cent (Lausanne), Pierre-André Reuille (Lausanne, prêt).

AROSA. - Départs: Fritz Meisser (Lausanne, prêt), Marco Koller
(Bienne, prêt), Richard Grenier (Langnau), Georg Poltera (Berne, prêt).

Ligue nationale B
LAUSANNE. - Arrivées: André Fasel (Fribourg, prêt), Jean-Michel

Courvoisier (Lugano), Ladislav Benacka (Berne), Andy Trumpler (CP
Zurich, prêt), Real Vincent (Lugano), Pierre-André Reuille (Lugano,
prêt), Fritz Meisser (Arosa, prêt), Gabriele Guscetti (Ambri, prêt), En-
rico Scherrer (Ambri, prêt). Départe: Mario Grand (Langenthal, prêt),
Jacques Chamot (Rapperswil-Jona, prêt), Thierry Andrey (Lugano),
Gilles Moyet (Villars).

LANGENTHAL. - Arrivées: Mario Grand (Lausanne, prêt), Kevin Pri-
meau (Can, Viège). Départs: Alfred Hutmacher (Langnau, prêt).

VIÈGE. - Arrivées: Dave Gardner (Ambri), Barry Jenkins (Olten),
Martin Wuthrich (Langnau, prêt), Ernst Boni (Olten, prêt), Peter Baldin-
ger (Kloten). Départs: Pius Kuonen (Bienne, prêt), Kevin Primeau
(Can, Langenthal).

LA CHAUX-DE-FONDS. - Arrivées: Ludwig Lemmenmeier (Kloten,
prêt), Hugo Zigerli (Bienne, prêt). Départs: Marc Leuenberger (Bienne,
prêt), Dominique Bergamo (Ajoie, prêt), François Sigouin (Can, Ajoie,
prêt), Urs Wittwer (Rapperswil), Bernhard Bauer (Lugano, prêt), Eric
Girard (Lugano), Christophe Leuenberger (Olten, prêt).

guichets fermés - les Canadiens
ont remporté leur 15e titre mon-
dial.

Le Canada a parfaitement
tenu son rôle de favori. Ed We-
renich a pris des risques
payants. Le skip de Toronto a
réussi plusieurs pierres specta-
culaires. A l'exception du nu-
méro 2, John Kawaja, l'équipe
canadienne a eu un pourcen-
tage de réussite plus élevé que
les Allemands. Ainsi, la RFA a
essuyé une 17e défaite en 17
matches face au Canada. Dans
le Robin round, les Allemands,
coachés par le Suisse Otto Da-
nieli, s'étaient inclinés 7-6.

C'est au 7e end que la déci-
sion est intervenue. Le score
passait de 4-3 à 6-3 en faveur
des Canadiens. Le skip de la
RFA, Keith Wendorf , qui est né à
Toronto et ne parle pas l'alle-
mand mais est membres du Ca-
nadien Forces Bases Curling
Club de Lahr, n'était plus en me-
sure de rétablir la situation.

Gymnastique rythmique sportive
La coupe du monde à Lilja Ignatova

La Bulgare Lilja Ignatova a remporté, à Belgrade, la coupe du monde de
gymnastique rythmique sportive, devant sa compatriote Anella Ralenkova el
la Soviétique Dalja Koutkaïte. Ces trois athlètes se sont également partagé
tous les titres Individuels.

Concours multiple: 1. Lilja Ignatova (Bul) 39,55; 2. Anelia Ralenkova (Bul) et
Dolja Koutkaïte (URS) 39,25; 4. Iljana Raeva (Bul) 39,20; 5. Irina Devina (URS)
38,90; 6. Daniela Bossanska (Tch) 38,70; 7. Regina Weber (RFA) 38,35; 8. Mar-
ta Bobo (Esp) 38,05.

Cerceau: 1. Ignatova 19,70. - Ballon: 1. Ralenkova 19,80. - Massue: 1. Ra-
lenkova 19,85. - Rubans: 1. Koutkaïte 19,80.

Le marathon de Boston à Greg Meyer
L'Américain Greg Meyer, 27 ans, a remporté le marathon de Boston, 87e du

nom, en 2 h 09'01" devançant ses compatriotes Ron Tabb (à 31") et Benji
Durden (à 57").

Meyer a remporté sa 4e victoire en marathon sur sept courses disputées. A
Boston, son temps fut le troisième meilleur jamais réalisé par un vainqueur.

Chez les femmes, Joan Benoit (EU) triomphait en 2 h 22'43", devant la Néo-
Zélandaise Allison Roe et la Norvégienne Grete Waitz, toutes deux en
2 h 25'29".

La finale en détail :
Canada 2 01010 210

RFA 0101010  01

Finale du championnat du
monde: Canada (Neil Harrison,
John Kawaja, Paul Savage, Ed
Werenich) - RFA (Heiner Martin,
Sven Saile, Hans-Dieter Kiesel,
Keith Wendorf) 7-4 (9 ends).

Sport-Toto
Concours N° 16:

54 gagn. av. 13 pts Fr. 2 191.30
1 160 gagn. av. 12 pts Fr. 44.10

11 136 gagn. av. 11 pts Fr. 4.60
Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
Concours N° 16:

2 gagn. av. 6 Nos Fr. 26 133.60
2 gagn. av. 5 Nos +

le No compl. Fr. 4 355.60
132 gagn. av. 5 Nos Fr. 264.—

3 238 gagn. av. 4 Nos Fr. 8.05
25 598 gagn. av. 3 Nos Fr. 2.05

VILLARS. - Arrivées: Marcel Meier (Bienne, prêt), Remo Quirici (CP
Zurich, prêt), Gilles Moyet (Lausanne). Départs: Mike McNamara (Lu-
gano, prêt).

AJOIE. -Arrivées: Martin Siegenthaler (Bienne), Anton Siegenthaler
(Bienne), Dominique Bergamo (La Chaux-de-Fonds, prêt), François Si-
gouin (La Chaux-de-Fonds, prêt).Départ : aucun.

BERNE. - Arrivées: Georg Poltera (Arosa, prêt) Johannes Fehr
(Rapperswil-Jona, prêt), Peter Sullivan (Langnau). Départs: Ladislav
Benacka (Lausanne), Daniel Hirt (Wetzikon, prêt), Bernhard Wist
(Bienne, prêt), Fritz Bhend (Rapperswil-Jona), Beat Eggimann (Arosa,
prêt), Beat Kaufmann (Lugano), Herbert Messer (Olten, prêt), Beat
Schlapbach (Olten, prêt).

SIERRE.-Arrivées: Ambros Arnold (Lugano, prêt). Départ: aucun.
AMBRI-PIOTTA. -Arrivées: Jan Eriksson (Su), Kent Andersson (Su),

André Jorns (Arosa), Jurg Casalini (CP Zurich, prêt). Départs: Dave
Gardner (Viège), Gabriele Guscetti (Lausanne, prêt), Enrico Scherrer
(Lausanne, prêt), Roland Gerber (Bienne, prêt), Henry Loher (Lugano),
Massimo Pedrini (CP Zurich, prêt).

COIRE. -Arrivées: Jakob Gross (Davos), Reto Mùller (Davos, prêt).
Départs: Marcus Theus (Fribourg, prêt), Reto Frischknecht (Olten), Sil-
vio Anesini (Herisau, prêt).

DUBENDORF. - Arrivées: Willi Bertschinger (CP Zurich), Peter Iten
(Lugano, prêt), Christian Wehrli (CP Zurich). Départs: Roger Kônig
(Wetzikon, prêt), Urs Wiist (Wetzikon, prêt), Peter Doderer (CP Zurich),
nuyui ueiyer <,or ^.unun;, niunaru MUUIHI (.IMUIUII , proi;, onnsiian we-
ber (Davos, prêt), Philipp Wiist (Olten, prêt).

HERISAU. - Arrivées: Kurt Traxler (Rapperswil-Jona, prêt), Léo Ca-
disch (Arosa), René Fan (Davos, prêt), Andréas Schwerzmann (Arosa,
prêt), Marco Triulzi (Davos, prêt), Remo Waser (Olten), Silvio Anesini
(Coire, prêt). Départs: Richard Amman (Arosa, prêt), Jôrg Eberle (Da-
vos, prêt).

OLTEN. - Arrivées: Reto Frischknecht (Coire), Christophe Leuen-
berger (La Chaux-de-Fonds, prêt), Herbert Messer (Berne, prêt), Beat
Schlapbach (Berne, prêt), Robert Schweizer (Lugano), Philipp Wiist
(Dubendorf, prêt). Départs: Hans Weber (Fribourg, prêt), Barry Jenkins
(Viège), Ernst Boni (Viège, prêt), Lothar Batt (Davos), Daniel Kiefer
(Lugano), Remo Waser (Herisau).

RAPPERSWIL-JONA. -Arrivées: Patrick Rieffel (Grasshopper, prêt),
Urs Wittwer (La Chaux-de-Fonds), Jacques Chamot (Lausanne, prêt),
Andréas Friolet (Wetzikon, prêt), Hanspeter Haussener (Kloten, prêt),
Marcel Stocker (CP Zurich, prêt), Fritz Bhend (Berne). Départs: Kurt
Morger (Wetzikon, prêt), Kurt Traxler (Herisau, prêt), Johannes Fehr
(Berne, prêt).

WETZIKON. - Arrivées: Mario Eichholzer (CP Zurich, prêt), Markus
Grob (Kloten, prêt), Daniel Hirt (Berne, prêt), Roger Kônig (Dubendorf,
prêt), Kurt Morger (Rapperswil-Jona, prêt), Pierre Paterlini (Kloten,
prêt), Urs Wiist (Dubendorf , prêt). Départs: Andréas Friolet (Rappers-
wil-Jona, prêt), André Mùrner (Kloten, prêt).

ZOUG. - Arrivées: Paul Christoffel (Arosa), Jurg Marton (Kloten,
prêt), Urs Rëber (Arosa), Edi Rauch (Kloten, prêt), Walter Wetten-
schwiler (Kloten, prêt). Départs: Urs Capeder (Lugano, prêt).

Ski: finale de la Coupe valaisanne au Mont-Fort
Afin de mettre un terme en beauté à la saison de ski sur le plan valaisan, le CS Nendaz a accepté de
mettre sur pied la finale de la Coupe valaisanne alpine, dimanche 24 avril prochain. Cette dernière
course se disputera en deux slaloms géants, comptant également pour les titres cantonaux de la
spécialité. C'est au Mont-Fort que les organisateurs nendards ont prévu cette apothéose. Il y aura 120
coureurs au départ, soit toutes les équipes valaisannes (filles et garçons, candidats FSS compris), plus
20 places offertes a chaque région. Toutes les Inscriptions doivent être faites par les chefs techniques
des groupements directement aux organisateurs. Nous aurons l'occasion de reparler de cette fête du
ski en Valais.
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Un match de gala valaisan
Le week-end des 18 et 19 Juin

prochain sera pour le FC Saviè-
se marqué d'une pierre blan-
che. En effet, pour fêter digne-
ment son quart de siècle d'exis-
tence, le club cher à Jean- Marc
Debons a misé sur un gros pari :
réunir tous les meilleurs foot-
balleurs valaisans «expatriés»
pour renforcer l'équipe fanion
locale afin de donner une répli-
que très valable à notre forma-
tion de ligue nationale A, le FC
Sion. Cette Idée est entrée dans
sa phase de réalisation. Les
Barberis, Geiger, Brigger, Trin-
chero, Sarrasin, In-Albon et Ver-
gère ont donné leur accord, ain-
si que leurs clubs, de venir bé-
névolement pour cette fête du
football valaisan et savlésan.
Ainsi, mis à part un tournoi po-
pulaire savlésan le samedi, le
match de gala valaisan aura lieu
le dimanche après-midi, 19 juin
à 16 heures. Cette rencontre
doit être le point final de la sai-
son, puisque le championnat se
termine le 11 Juin. Nous Invitons
d'ores et déjà tous les Valaisans
à réserver ces dates, afin que

LES CHAMPIONNATS A L
• ESPAGNE. - Avant-dernière jour-
née: le FC Barcelone a réussi le sco-
re le plus élevé de la saison en Es-
pagne, en battant Las Palmas par
7-2. Pour les Catalans de César Luis
Menotti, cette victoire vient malheu-
reusement trop tard. Real Madrid,
vainqueur d'Osasuna par 2-1, et
l'Athletico de Bilbao, gagnant du der-
by basque face au champion sortant,
Real Sociedad de San Sébastian (2-
0), restent seuls en lice pour le titre.
Les Madrilènes comptent un point
d'avance sur Athletic.

Le show de Maradona, trois buts,
de Schuster, deux, était donc quasi
vain. Un but de Daniel Ruiz pour
Athletico Bilbao et un autogoal d'Iga-
cio Suquia (Real Sociedad), laissent
un peu d'espoir au Pays basque de
conquérir le titre une troisième an-
née consécutivement. Dans ce der-
by, le champion des deux dernières

Bertine Barberis au stade Saint-Germain le 19 juin prochain ?
Plus que vraisemblable. Photo ASL

cette Journée reste gravée dans
la mémoire de tous, et fera sur-
tout comprendre à certains di-
rigeants que le Valais peut bâtir

annéees, la Real Sociedad n'a pas
trop inquiété son rival prétendant au
titre, Athletic. Real Sociedad (7e au
classement) se concentrait déjà sur
son match retour des demi-finales de
la coupe d'Europe des clubs cham-
pions, mercredi à Hambourg (aller
1-1).

Le Real Madrid, qui affrontera Aus-
tria Vienne, en match retour de la
coupe des vainqueurs de coupe (al-
ler 2-2), menait 2-0 face à Osasuna,
équipe encore menacée de reléga-
tion (buts de Pineda et Angel) avant
qu'Echeverria ne fasse encore trem-
bler les hommes d'Alfredo Di Stefa-
no.

Atletico Madrid s'est assuré une
place en coupe UEFA en battant
Sporting Gijon 3-2 à l'extérieur (pre-
mière défaite à domicile du Spor-
ting).

Sélection allemande
Jupp Derwall a communiqué les

noms des seize joueurs qu'il a rete-
nus en vue des rencontres élimina-
toires du championnat d'Europe des
nations, groupe 6, contre la Turquie
(23 avril) et l'Autriche (27 avril).
Néanmoins, Uli Stielike (Real Madrid)
a informé le sélectionneur de son
forfait, pour une blessure à une cuis-
se. Son remplaçant n'a pas encore
été nommé.

Gardiens: Harald Schumacher,
Eike Immel. Arrières: Hanspeter Brie-
gel, Wolfgang Dremmler, Bernd Fors-
ter, Kerl-Heinz Forster, Johnny Ot-
ten, Gerd Strack. Demis: Stefan En-
gels, Hansi Mùller, Wolfgang Rolff ,
Bernd Schuster. Avants: Pierre Litt-
barski, Karl-Heinz Rummenigge,
Rudi Voiler.

Coupes
d'Europe 1984-1985

Le tirage au sort du premier tour
des coupes d'Europe 1984-1985
aura lieu le 6 juillet prochain, à l'hôtel
Intercontinental, à Genève. Les mat-
ches auront lieu les mercredis 14 et
28 septembre. Les tirages au sort
des autres tours se dérouleront,
comme à l'accoutumée, à Zurich.

Zoff renonce a
Neuf mois après avoir reçu au

stade Santiago-Bernabeu de
Madrid la coupe du monde des
mains de M. Joao Havelange, le
président de la FIFA, Dino Zoff a
annoncé son intention de re-
noncer désormais à l'équipe na-
tionale. Le légendaire gardien
de la Juventus a communiqué
sa décision au lendemain de la
défaite de la «squadra azzurra»
en Roumanie, défaite qui élimi-
nait pratiquement l'Italie du pro-
chain tour final du championnat
d'Europe des nations.

Né le 28 février 1942 dans le
Frioul, Dino Zoff a mené une
carrière exemplaire, tant du
point de la longévité que des
nombreux succès qu'il a collée- ...). Ses débuts en série A re-
tiennes. Outre le championnat montent au 24 septembre 1961,
du monde, il a en effet remporté en équipe nationale au 20 avril
le championnat d'Europe en 1968.

une grande équipe. Pour l'ins-
tant, nous ne vous en disons
pas plus. D'autres détails sui-
vront pour cet anniversaire. Peb

ETRANGER
• YOUGOSLAVIE. - 25e journée:
Dinamo Zagreb - Olimpija Ljubljana
1-1; Etoile Rouge Belgrade - Dinamo
Vinkovci 2-2; Partizan Belgrade -
Radnicki Nis 3-1 ; FC Rijeka - Sloboda
Tuzla 1-1; FC Sarajevo - Vardar
Skopje 2-1; FC Osijek - Vojvodina
Novi Sad 5-0; Vêlez Mostar - Gale-
nika Zemun 3-1; Buducnost Titograd
- Zeljecnicar Sarajevo 2-1; Hajduk
Split - OFK Belgrade 1-1. Classe-
ment: 1. Dinamo et Partizan 35; 3.
Hajduk 30; 4. Etoile Rouge 29; 5.
Radnicki 28; 6. Sarajevo 27.

• MAROC. - 25e Journée: Touarga
Rabat - MAS Fes 0-1; Chabab Mo-
hammedia - RS Berkane 2-0; CODM
Meknès - El-Jadida 1-1 ; MCO Oujda -
Settat 1-0; WAC Casablanca - FAR
Rabat 1-0; FUS Rabat - RAJA Casa-
blanca 0-1 ; KAC Kenitra - RSK Keni-
tra 2-1; FKIH Ben Salah - RAJA Aga-
dir 1-0. Classement: 1. MAS 60; 2.
Berkane 58; 3. WAC et CODM 56; 5.
KAC et RAJA Casablanca 53.

Hrubesch
au Standard Liège

Horst Hrubesch (32 ans), avant-
centre du SV Hambourg et ancien in-
ternational (21 sélections), a signé
un contrat de deux ans avec l'équipe
belge du Standard de Liège. Ce con-
trat, qui verra Hrubesch jouer dès la
saison prochaine à Liège, prévoit
300 00 marks de revenus nets an-
nuels pour le bénéficiaire, alors que
le montant du transfert entre les
deux clubs s'est élevé à 800 000
marks.

Nouveau contrat
pour Egli

Après Roger Berbig et Raimondo
Ponte, Andy Egli a également renou-
velé son contrat avec Grasshopper.
Le stopper du club zurichois et de
l'équipe nationale a signé pour deux
nouvelles années, ce qui le lie à
Grasshopper jusqu'à la fin de la sai-
son 1984-1985.

la «nationale»
1976, sept titres de champion
d'Italie et une finale de la coupe
UEFA en 1977. Il est par ailleurs
le recordman absolu des sélec-
tions en équipe nationale avec
111 matches joués au sein de la
«squadra ». Il partage par ail-
leurs un autre record avec Piola,
celui des présences en cham-
pionnat de série A italienne:
566. Un record qu'il battra d'ail-
leurs dès dimanche, lorsqu'il
gardera les buts de la « Juve » à
Catanzaro.

Durant sa carrière, Dino Zoff a
connu quatre clubs de première
division: Udinese (1961-1963),
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Cyclisme: 38e Vuelta
Le 38e Tour cycliste d'Espa-

gne, la Vuelta, débutera cet
après-midi par un prologue de
6,8 km, au sud de Valence, à Al-
musafes, pour se terminer le 8
mai, à Madrid, après 19 étapes.

La Vuelta, qui s'était terminée
dans la confusion l'an dernier
(Angel Arroyo déclassé, «posi-
tif» dans les ultimes contrôles
antidopage, au profit de son
compatriote Marlno Lejarreta)
avait besoin de redorer son bla-
son.

Pour tenter d'effacer ce mau-
vais souvenir, les organisateurs
ont réussi à engager, cette an-
néee, l'équipe italienne Del Ton-
go, avec le champion du monde
Saronni, Renault, avec Bernard
Hinault, déjà vainqueur de la
Vuelta en 1978, Aernoudt, avec
Hennie Kuiper, récent vain-
queur de Paris-Roubalx, et Bou-
le d'Or, avec Daniel Willems. Ils
donneront la réplique à cinq for-
mations Ibériques et à un grou-
pe Italien, Alfa Lum, dont les
leaders ne sont autres que les
frères Lejarreta...

La course sera difficile, car
très montagneuse (12 cols de
première catégorie, 7 de
deuxième, 19 de troisième),
avec notamment trois arrivées
au sommet. Bernard Hinault et
Giuseppe Saronni en sont évi-

TOUR DU VAUCLUSE
C'est un amateur, Denis Roux,

qui ne fait pas même partie de
l'équipe de France A, qui a rem-
porté le 40e Tour du Vaucluse,
disputé selon la formule open.
L'épreuve a pris fin par une
course contre la montre sur les
pentes du Mont-Ventoux, épreu-
ve enlevée par le néo-profes-
sionnel français Eric Caritoux,
coéquipier de Jean-Mary Grezet
dans l'équipe de Jean de Gribal-
dy.

Dernière étape, première
demi-étape (Carom - Carpen-
tras, 84 km): 1. Serguei Uslamin
(URSS) 2 h. 05'58"; 2. André
Chappuis (Fr) à 4"; 3. Patrick
Bonnet (Fr), 4. Vladimir Malak-
hov (URS), 5. Pier Votalka (Tch).

Deuxième demi-étape (contre
la montre, Bedoln - Chalet-Rey-
nard, 16 km): 1. Eric Caritoux

Championnat
du monde
des 125 cm3

GP d'Italie 125 cm3, à Settimo To-
rinese (Piémont), comptant pour le
championnat du monde.

Première manche: 1. Michèle Rai-
naldi (lt), Suzuki; 2. Eric Geboers
(Be), Suzuki; 3. Jacky Vimond (Fr),
Yamaha; 4. Jim Gibson (EU), Yama-
ha; 5. Corrado Maddii (lt), Gilera; 6.
Giuseppe Andreani (lt), KTM.

Deuxième manche: 1. Rinaldi; 2.
Geboers; 3. Gibson; 4. Maddii; 5. Vi-
mond; 6. Andreani.

Championnat du monde (après 3
épreuves): 1. Eric Geboers (Be), Su-
zuki, 84 points; 2. Michèle Rinaldi (lt),
Suzuki, 70; 3. Jim Gibson (EU), Ya-
maha, 52; 4. Corrado Maddii (lt), Gi-
lera 42; 5. Pekka Vehmonen (Fin),
Yamaha, et Jacky Vimond (Fr), Ya-
maha, 27.
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Région Vaud-Valais-Genève
Sierre remporte le titre

En recevant l'US Yverdon 2 pour le titre de troisième ligue, Sierre a
démontré que la première place remportée dans le groupe A n'était
pas usurpée. En effet, bien que privé des services de R. Wenger, le
club de Sierre a une nouvelle fois montré son efficacité en s'imposant
sur le résultat de 26 à 18 (12-8).

Pourtant, pour les Valaisans, le début de l'a rencontre n'a pas été
une simple formalité. Dominé par la formation du Nord vaudois (7-5), le
club de la cité du soleil a été dans l'obligation de faire un sérieux effort
pour reprendre l'avantage durant la première période du jeu.

Dès la reprise, les Valaisans dominèrent encore leur adversaire avec
beucoup d'aisance pour finalement remporter un titre mérité. A la suite
de cette rencontre, le groupe de deuxième ligue pour la saison 1983-
1984 sera composé comme suit: KTV Viège 3, Sierre 1, Chènois 1,
Crissier 1, US Yverdon 2, Lausanne-Bourgeoise 1, Nestlé 1, Servette 1,
Nyon 1 et Lausanne-Ville 1.
Finales de quatrième ligue

Samedi 23 avril se dérouleront à la salle du Reposieux à Monthey,
les premières finales pour l'attribution du titre de quatrième ligue. Les
différentes rencontres mettront en présence Brigue 1, la SFG Prilly 2 et
l'US Yverdon 3.

Un pronostic est difficile à établir, les trois formations ayant des
chances égales de s'imposer.

Dans la même salle se déroulera également la finale des juniors C
entre Viège et Servette.
Programme de la semaine

Samedi 23 avril, salle du Reposieux à Monthey.
Finales de quatrième ligue et juniors C.
14 heures, US Yverdon 3 - SFG Prilly 2; 15 heures, SFG Pril-

ly 2 - Brigue 1 ; 16 heures, Brigue 1 - US Yverdon 3; 17 heures,
JC Viège - Servette. Ml

L

demment les grands favoris, en-
core que les Espagnols ne sont
pas à négliger, bien sûr, chez
eux. En tête, Julian Gorospe, ré-

r >Le parcours:
19 avril: prologue contre la montre individuel à Almusafes

(6,8 km).
20 avril: 1 re étape, Almusafes - Cuenca (235 km).
21 avril: 2e étape, Cuenca - Teruel (152 km).
22 avril: 3e étape, Teruel - San Carlos de la Rapita

(232 km).
23 avril: 4e étape, San Carlos - San Quirze del Vallès

(192 km).
24 avril: 5e étape, San Quirze - Castellar del Nuch

(195 km).
25 avril: 6e étape, Pobal de Lillet - Viella (235 km).
26 avril: 7e étape, Lès - Sabinanigo (221 km).
27 avril: 8e étape, Sabinanigo - Panticosa, contre la montre

individuel (38 km).
28 avril: 9e étape, Panticosa - Saragosse (189 km).
29 avril: 10e étape, Saragosse - Soria (174 km).
30 avril: 11e étape, Soria - Logrono (180 km).
1 er mai: 12e étape, Logrorïo - Burgos (147 km).
2 mai: 13e étape, Aguilar de Campos - Lagos de Enol

(188 km).
3 mai: 14e étape, Cangas de Omis - Leôn (195 km).
4 mai: 15e étape, Léon - Valladolid (134 km) et Valladolid -

Valladolid, contre la montre individuel (22 km).
5 mai: 16e étape, Valladolid - Salamanca (168 km).
6 mai: 17e étape, Salamanca - Avila (232 km).
7 mai: 18e étape, Avila - Dyc (214 km).
8 mai : 19e étape, Dyc - Madrid (140 km).
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(Fr) 45'54"(moy. 21,568 km/h);
2. Daniel André (Fr) à 1'59"; 3.
Denis Roux (France amateurs 2)
à 2'11"

Classement final: 1. Denis
Roux (Fr, amat.) 16 h. 48'30"; 2.
André Chappuis (Fr) à 10", 3.
Gilles Masses (Fr) à 22"; 4. Yvon
Madiot (Fr, amat.) à 27"; 5.
Charles Mottet (Fr) à 31 ".

Tennis de table
Entraîneur
à plein temps
pour la FSTT
Le comité central de la Fédéra-
tion suisse de tennis de table
(FSTT) a nommé l'Allemand Dirk
Huber, à plein temps, comme
entraîneur fédératif. L'Allemand
reste, néanmoins, dans l'attente
d'une autorisation de travail.

Premier trial a Viege
Fondé il y a quelques mois seulement, le Trial-Club lllgraben de

La Souste, se lance dans une bien curieuse aventure. Pour la pre-
mière fols, dans l'histoire de la Lltternahalle (mais également outre-
Raspille) on va y organiser un concours de trial, samedi 23 avril
prochain.

En principe, toute l'élite dés spécialistes du pays, avec à leur tête
Armin Barenfaller de Termen, le champion de Suisse de 1982 en ti-
tre, seront de la partie. En tout cas, Il y a vraiment lieu de se réjouir
de l'annonce de cette manifestation «indoor» et les amateurs de
sport motocycliste en auront certainement pour leur argent. Après
le succès de la dernière exposition, mais également la première en
son genre (ONUFA avec toute la gamme des véhicules utilitaires),
voilà que les responsables de la Lltternahalle se lancent également
dans une seconde première, celle d'un concours et démonstration
de trial en halle.

Au fond, une drôle d'histoire, avec le regain d'Intérêt que pourrait
connaître le trial après cette manifestation, de samedi 23 avril, à
Viège. MM

cent vainqueur du Tour du Pays
basque, qui est excellent grim-
peur, mais aussi très bon rou-
leur.

Golf
Le championnat
du Tessin

Première compétition de la
saison helvétique, le champion-
nat du Tessin s'est disputé à As-
cona. Chez les messieurs, l'Au-
trichien Ulrich Berlinger s'est
imposé au terme d'un barrage
avec lejeune Lausannois Pascal
Jaquet Les résultats:

Messieurs: 1. Ulrich Berlinger
(Aut) 149; 2. Pascal Jacquet
(Lausanne) 149, après barrage;
3. Carlo Rampone (Bad Ragaz)
153; 4. Domenico Cocquio (As-
cona) 154; 5. Alessandro Goretti
(Ascona) et Mario Ambrosetti les celles du Valais romand
(Lugano) 155. s'octroient les premières places.

Dames: 1. Régine Lautens Garçons. - En catégorie A,
(Genève) 148; 2. Pia Ullmann cinq équipes se sont affrontées
(Ascona) 159; 3. Marie-Christine et bien vite la lutte s'est circons-
de Werra (Genève) 159; 4. Clau
de Parvex (Lausanne) 161; 5
Priscilla Staible (Saint-Gall), Syl
via Hackenberg (Bâle) et Chris
tina Padlina (Ascona) 169.

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la prévoyance professionnelle
de ses 30 employ és. C'est pourquoi il devrait consulter son assureur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il
peut le décharger grandement de ce problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout
comme vous. Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. 36-400380

Lutte: les Allemands s'imposent
au GP de la ville de Vevey

Le sixième tournoi internatio- mann et Alain Bifrare briguaient
nal de lutte libre Juniors s'est une médaille de bronze,
déroulé ce week-end aux Gale- _ 
ries du Rivage de Vevey.

La municipalité et Riviera Lut-
te avaient mis tout en œuvre
pour recevoir dans la cité vevey-
sanne les délégations d'Alle-
magne, d'Autriche, de Belgique,
du Canada, de France, de Gran-
de-Bretagne, d'Italie, de Hon-
grie, de Suède, de Yougoslavie
et notre équipe nationale.

Les éliminatoires qui se sont
déroulées le samedi avaient
déjà sapé bien des énergies.
L'écrémage ainsi réalisé laissait
pour le dimanche matin six lut-
teurs par catégorie pour dispu-
ter les finales, mais ils n'étalent
que dix- huit à pouvoir espérer
une médaille d'or. Parmi eux
deux Suisses: Daniel Haldener
en 62 kg et Heinz Roduner en
90 kg. Il est Intéressant de noter
que six Helvètes, Bernard Gis-
ler, Ludwig Kûng, Rolf Sperlsen,
Hans Blrrer, Hanspeter Stein-

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Championnats valaisans
En la grande salle du Repo-

sieux à Monthey se sont dérou-
lés les championnats valaisans
de gymnastique artistique par
équipes organisés par la SFG
Monthey sous la responsabilité
de l'AVG (Association valaisan-
ne de gymnastique artistique)
présidée par Michel Gillard , as-
sisté de ses deux chefs techni-
ques, Aloïs Schôrer et Anne
Burri.

Trente-neuf équipes de trois à
quatre gymnastes chacune onl
participé dans les différentes ca-
tégories, garçons et filles, soit
en performances, soit en ni-
veaux.

D'emblée, on peut résumer
que les garçons du Haut-Valais
dominent alors que chez les fil-

GYMNASTIQUE

Finale individuelle aux engins
En complément des cham-

pionnats valaisans par équipes
s'est déroulée la finale Indivi-
duelle aux engins.

Les cinq à sept meilleures no-
tes du matin étalent retenues
pour cette finale qui a été do-
minée, chez les garçons, par
Roman Eidt, de Gampel, qui
s'est attribué les six titres, soit
au sol, au cheval-arçons, aux
anneaux, au saut de cheval, aux
barres parallèles et au reck.

Meilleure note aux imposés au
sol avec un dixième d'avance,
Pierre-Alain Morand, de Sion-
Jeunes, s'est laissé reprendre
un quinzième de point aux exer-
cices libres par Roman Eidt. Il a
ainsi laissé échapper un titre au
Valais romand pour cinq centiè-

Cette sixième édition pouvait
se terminer en apothéose avec
des matches de qualité, souvent
très spectaculaires. Tous les es-
poirs ont été comblés au cours
de cette matinée qui marquera
la mémoire des amateurs de lut-
te. Les lutteurs de notre déléga-
tion, devant cette pléthore de
lutteurs talentueux, ont fait bon-
ne figure en obtenant la troisiè-
me place au classement par na-
tions et une médaille d'or par
Daniel Haldener de Kriessern,
une médaille d'argent par Heinz
Roduner d'Oberrlet et deux mé-
dailles de bronze par Bernard
Gisler de Schattdorf et Ludwig
Kûng d'Aristau.

Pour sa première compétition
européenne, le néophyte Jean
Ribordy, qui était confronté à
des adversaires de valeur, a ob-
tenu une brillante sixième pla-
ce. Le gendarme Pierre-Didier

ente entre Haut-Valaisans. Fina-
lement Gampel I a décroché le
titre avec 8 dixièmes de point
d'avance sur Naters 1.

En catégorie B, onze équipes
se disputaient le titre. Leuk-Sus-
ten a pris une nette avance sur
Gampel 4 avec plus de cinq
points d'écart alors que ce
même Gampel est talonné par
Leuk-Susten 2 à 5 diximes de
point..

Les autres équipes ont fait
mieux que de se défendre.
Leurs éléments sont jeunes et il
y a encore beaucoup de travail à
réaliser.

Filles. - Avec quatre équipes
en catégorie A, la lutte a été plus
serrée et Vétroz 1 a pris une
avance de 75 centièmes de
points sur Viège 1, deuxième.

Les notes ont été plus brillan-
tes en catégorie B, où en tête de
quinze équipes, Uvrier 2 dépas-
se les 100 points alors que Na-

ntes de point.
Les autres places d'honneur

sont partagées successivement
par Urs 'Kuonen, de Leuk-Sus-
ten, trois fois deuxième et une
fois troisième, Ârmin Amherd, de
Naters, une fois deuxième et
quatre fois troisième et Fabian
Margelisch, de Leuk-Susten, et
Norbert Schwery, de Naters.

Ajoutons qu'au cheval-arçons
et aux anneaux, seuls trois gym-
nastes ont été qualifiés pour la
finale.

La lutte, chez les filles, a été
très ouverte et dans les quatre
engins en compétition, barres
asymétriques, saut de cheval,
sol et poutre, chaque fois une
nouvelle gymnaste a conquis le
titre, les quatre titres restant la

Jollien commença bien cette
compétition en s'imposant lors
du premier combat contre le
Britannique Quinn, mais par la
suite il essuya deux défaites
contre le Français Beudet et
l'Allemand Mittermuller. Notre
troisième représentant, Alain Bi-
frare, fut opposé lors des éli-
minatoires au Canadien Tenta,
véritable force de la nature avec
ses 147 kg. Il dut s'avouer vain-
cu aux points. Lors de la petite
finale de cette catégorie, Il fut
battu par l'Allemand Wieland
aux points et dut se contenter
d'une quatrième place.

Les athlètes venus d'Allema-
gne, de Hongrie et de Yougo-
slavie étalent les plus forts et
les plus techniques. Tout au
long de ces deux Jours de com-
pétition, le public a pu constater
le niveau technique très élevé
de ces combats ainsi que la par-
faite organisation du club de
Vevey Riviera.

par équipes
ters 1 suit à 2,70 points, ne de-
vançant Viège 3 que de 5 centiè-
mes, Leuk-Susten de 30 et Vé-
troz de 35 centièmes.

GC

Classements par équipes
Garçons catégorie A: 1. Gam-

pel 1, 157,90 points; 2. Naters 1,
157,10; 3. Sion-Jeunes, 154,10;
4. Leuk-Susten, 144,60; 5. Gam-
pel-Naters, 144,30.

Garçons catégorie B: 1. Leuk-
Susten 1, 166,35; 2. Gampel IV,
161,20; 3. Leuk-Susten 2,
160,70; 4. Uvrier 1, 157,70; 5.
Saint-Maurice 1,157,45.

Filles catégorie A: 1. Vétroz 1,
94,60; 2. Viège 1, 93,85; 3.
Uvrier 1, 93,35; 4. Naters-Sierre
(mixte), 89,80.

Filles catégorie B: 1. Uvrier 2,
101,55; 2. Naters 1, 98,85; 3. Vie
ge 3, 98,80; 4. Justen 1, 98,55; 5.
Vétroz 2. 98.50.

propriété de gymnastes roman-
des dont deux de Vétroz avec
Paola Delzotto (sol), Sylvie Rot-
zetter (poutre) et deux d'Uvrier
avec Marie-Paule Ebener (bar-
res asymétriques) et Murièle
Perrier (saut de cheval).

La grande battue du jour est
Elisabeth Antille, d'Uvrier, qui a
seulement sauvé sa deuxième
place au saut de cheval.

Les notes totales dans chaque
engin sont beaucoup plus ser-
rées que chez les garçons. Ainsi
aux barres asymétriques, les
huit gymnastes se classent dans
une fourchette de 65 centièmes
de point alors que l'écart ma-
ximum atteint 1,35 point aux
exercices au sol. gc

Ml

COURS
DE PRINTEMPS
DES MONITEURS
D'ACTIFS
A MARTIGNY

Dans les deux salles de gym-
nastique des écoles primaires
de Martlgny-Vllle, sous la direc-
tion de Michel Luy, moniteur
cantonal, assisté de Jean-Louis
Borella, chef des cours, Gabriel
Rittiner et Kllian Jaun, s'est dé-
roulé le cours cantonal de prin-
temps des moniteurs de sec-
tions d'actifs, en présence de
vingt-sept gymnastes représen-
tant dix-neuf sections auxquel-
les s'ajoutent cinq sections ex-
cusées. Il manque dix sections.

De l'excellent travail technique
a été exécuté notamment en
mise en train, en gymnastique
ainsi que sur la bande musicale
de Winterthour. Une deuxième
partie de programme était réser-
vée à l'approche des engins,
notamment du reck.

G.C.
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RÉSULTATS
Ayent - Bagnes 2-2
Brig - Hérémence 5-0
USCM - Conthey 2-2
Leytron 2 - Visp 0-4
Savièse - Fully 1-1
Steg - Grimisuat 1-0

CLASSEMENT
1. Conthey 16 11 3 2 35-12 25
2. Savièse 16 9 5 2 40-24 23
3. Brig 16 8 5 3 33-23 21
4. Grimisuat 16 6 5 5 30-25 17
5. Fully 16 5 6 5 22-23 16
6. Visp 16 5 5 6 23-24 15
7. Steg 16 5 5 6 17-27 15
8. USCM 16 5 4 7 27-23 14
9. Bagnes 16 4 6 6 20-27 14

10. Ayent 16 3 5 8 28-38 11
11. Hérémence 16 3 5 8 12-24 11
12. Leytron 2 16 3 4 9 15-32 1C

DIMANCHE
PROCHAIN
Bagnes - Brigue
Conthey - Ayent
Grimisuat - USCM
Hérémence - Fully
Leytron 2 - Savièse
Viège - Steg

CLASSEMENT
DES BUTEURS

11 buts: Morard Daniel
(Ayent); Dubuis Jacques (Sa-
vièse).

10 buts: Nançoz Stéphane
(Conthey); Michellod Eric
(USCM).

7 buts: Mabillard Anselme
(Grimisuat); Carron Gaby
(Fully). 6 buts: Troillet Clau-
de (Bagnes); Pfammatter Pe-
ter (Brigue); Benelli Marcel
(Brigue); Dayen Dominique
(Conthey); Dorsaz Stéphane
(Fully); Mùller Silvio (Viège);
Leiggener Roland (Viège).

 ̂

Ayent - Bagnes
2-2 (1-0)

Ayent: Gaudin; Moos; G.
Aymon, Torrent, Francey ; P.-
A. Comte (75e Joaquim), G.
Morard, Jean; D. Morard,
Carroz, R. Comte (70e Jac-
quier).

Bagnes: Andeer; W. Fel-
lay ; Machoud, Murisier (65e
Y. Fellay), P. Fellay ; Sauthier,
N. Fellay, Moser (55e Gail-
lard); Luisier, Troillet, Moret.

Buts: 10e Carroz (1-0), 70e
Troillet (1-1), 85e D. Morard
(2-1), 93e Troillet (2-2 penal-
ty)

Absent: Ayent: B. Aymon
(blessé).

Fait spécial: à la 65e, Ber-
nard Jean tire un penalty au-
dessus des buts du gardien
Andeer.

• Bruno Gertschen
«Nous avons perdu un point

dans des conditions scandaleu-
ses par la faute d'un guignol
d'arbitre qui a complètement
faussé la fin de la partie en pro-
longeant le match de sept à huit
minutes puis en accordant un
penalty à Bagnes à la 97e pour
une faute qui avait été commise
deux à trois mètres avant la ligne
des 16 m. J'estime cela extrê-
mement grave puisqu 'il nous a
privés d'un point qui pourrait
peut- être nous coûter notre pla-
ce en 2e ligue l'année prochai-
ne.

Cela dit, je reconnais que le
match ne s 'est pas joué unique-
ment sur ces minutes-là. Incon-
testablement, c 'est en première
mi-temps que nous aurions dû
prendre définitivement nos dis-
tances. Malheureusement, nous
n'avons transformé qu'une seule
des trois ou quatre réelles oc-
casions que nous avons eues.
Pour corser le tout, nous avons
encore manqué un penalty en 2e
mi-temps. »

• Claude Troillet
*Ce match s'est terminé sur

quelques regrettables incidents.
C'est vrai que le penalty a peut-
être été accordé à tort et surtout
après la fin du temps réglemen-
taire mais c 'est vrai également
que le but accordé à Ayant à la
85e minute n'aurait jamais dû
être validé en raison d'un hors-
jeu évident. Tout s 'équilibre
donc au terme de ce match de
petite cuvée.

Ayent, c'est certain, aurait dû
faire la différence plus tôt. En
première mi-temps, puis au mo-
ment du penalty, il aurait pu
prendre définitivement ses dis-
tances. Mais cette fois, la chance
était avec nous »

Reléaation: le arand frisson!
La seizième journée du

championnat de 2e ligue a fait
courir un grand frisson dans le
dos des équipes de fin de
classement. Battues respecti-
vement par Viège (0-4) et Bri-
gue (5-0), contrainte au match
nul (2-2) par Bagnes, Leytron
2, Hérémence et Ayent se lais-
sent soudainement gagner par
la peur.

A six journées de la fin, la
situation de ces trois équipes
s'est, en effet, soudainement
et dramatiquement aggravée.
Avec respectivement quatre
points (Leytron) et trois points
(Hérémence et Ayent) de re-
tard sur le duo qui les précède
(Bagnes et l'USCM), ces trois
formations sont désormais
condamnées aux exploits suc-
cessifs si elles entendent con-
server leur place à l'ombre des
grands.

L'ampleur que tend à pren-
dre la lutte contre la relégation
devient donc avec celle qui
met aux prises pour la con-
quête du titre les équipes de
Conthey, Savièse et Brigue, le
principal pôle d'intérêt de ce
championnat de deuxième li-
gue.

Dimanche, à ce niveau, on
n'a rien appris de bien nou-
veau. Contraint au match nul
par l'USCM (2-2), Conthey a

i-ieremence
5-0 (2-0)

Brigue: Mutter ; Imboden;
Heinzen, Dirren, Huber; Azu-
las (80e Nanzer), Grossi,
Zumtaugwaid (46e Seiler) ;
Benelli, Pfamatter , R. Ritz.

Hérémence: S. Follonier;

Ayent - Bagnes 2-2 (1-0). — Willy Fellay (à droite) a souvent dû parer au plus pressé face à Pierre-Alain Comte (à
gauche) et ses coéquipiers du FC Ayent. Ces derniers devront finalement accepter le retour du FC Bagnes dans les
ultimes minutes du match. Photo Mamin
préservé l'essentiel grâce au
nul arraché par Fully au stade
de Saint-Germain (1-1). Ces
deux résultats font appare-
ment le bonheur de Brigue,
vainqueur 5-0 du FC Héré-
mence, et subitement remis
sur l'orbite du titre.

Autres équipes à avoir con-
nu une journée favorable, di-
manche: Viège, très net vain-
queur de Leytron 2, et Steg.
Les deux clubs haut-valaisans
ont habilement profité de la ré-

USCM - Conthey
2-2 (2-1)

USCM: Bellon; Tissières ;
Hernach, Logean, d'Andréa;
Garrone, Rouiller, Cachât ; P.
Michellod, E. Michellod, Veu-
they.

Conthey: S. Bianco; R.
Bianco; Zambaz, Berthou-
soz, Vergère ; Fontannaz, Ri-
cioz, Dayen; Blanchet, St.
Nançoz, Dessimoz (70e Pu-
tallaz).

Buts: 30e E. Michellod (1-
0), 35e Dessimoz (1-1), 41e
Veuthey (2-1), 75e Fontan-
naz (2-2).

Absents: USCM: Antonioli
(malade). Conthey : D. Bian-
co (blessé), Chammartin (à
l'étranger).

• Robert Berrut
« Comme dimanche passé

face à Bagnes, nous me-
nons deux fois au score
avant de subir l'égalisation.
Je regrette évidemment ce
nouveau point perdu mais le
résultat n'est pas injuste
pour autant. La première mi-
temps nous a surtout appar-
tenu et nous aurions dû
marquer un ou deux buts
supplémentaires. Par la sui-
te, nous avons connu quel-
ques moments un peu plus
pénibles et Conthey en a
profité pour égaliser.

Ce match nul récompen-
se finalement deux équipes
qui se sont attachées à pra-
tiquer un bon football , plai-
sant et rapide. »

G Roger Putallaz
«L'USCM pratique un

football qui ne nous con-
vient pas tellement. Diman-
che, une fois de plus, nous
avons constaté que nous
avions de la peine à poser
notre jeu face à un adversai-
re qui joue généralement
bien contre des équipes
plus fortes que lui.

Le score de 2-2 est peut-
être un peu élevé. Les buts
marqués sont, en effet , dû
soit à des erreurs de gardien
soit à des lacunes défensi-
ves. De plus, les occasions
de but ont été relativement
rares si bien que ce match,
par ailleurs d'un bon niveau,
aurait très bien pu se termi-
ner sur un résultat nul de
OàO.»

signation qui semble s'empa-
rer de l'un (Leytron) et de la
démobilisation de l'autre (Gri-
misuat, hors de tout souci
dans ce championnat) pour
s'assurer deux points pré-
cieux.

Bagnes (2-2 à Ayent) et US
Collombey-Muraz (2-2 éga-
lement face à Conthey) ont
pour leur part sauvé un point
important face à des équipes
directement intéressées par la
relégation ou le titre.

Thurre ; Cleusix, R. Philip-
poz, J.-P. Roduit; P. Roduit,

I U I  ...aiivi i u un r-jci lauy .

• Raymond Roduit
«Nous avons bien en-

tamé ce match. Durant les
vingt premières minutes,
nous avons, en effet, fait jeu
égal avec Viège avant de
subir sa loi. Dès le 2-0,

Buteurs:
le 300e à Seiler!

Les buteurs de 2e ligue ont
franchi, dimanche, le cap des
trois cents buts dans ce cham-
pionnat de 2e ligue. C'est
Jean-Eric Seiler (FC Brigue)
qui a eu l'honneur de signer, à
la 80e minute du match qui
opposait son équipe à Héré-

Savièse - Fully
1-1 (0-1)

Savièse: P.-O. Varone; X.
Varone; J.-B. Dubuis, Ch.
Varone, J.-R. Varone; Per-
rier, Spasic, Cl. Varone (46e
Luyet); Chenaux, Marmy, J.
Dubuis.

Fully: M. Carron ; Léger;
Maret, B. Dorsaz, J.-M. Car-
ron; Ch. Roduit, E. Fellay, E.
Carron; St. Dorsaz, G. Car-
ron, L. Carron (69e Lugon).

Buts: 12e G. Carron (0-1),
46e Perrier (1-1 penalty).

Absents: G. Luyet (sus-
pendu), Anthoine (blessé).

• Georges Mugosa
«Depuis quelques diman-

ches, nous manquons sin-
gulièrement de chance. Nous
nous créons des occasions
de but mais sans parvenir à
les concrétiser.

Cette carence s 'est surtout
manifestée en première mi-
temps. Ce que nous avons
manqué, Fully, en revanche,
l'a réussi et de fort belle fa-
çon. Son but, en effet, a été
remarquable.

Par la suite, nous avons
mieux joué et Fully a alors
subi un peu notre jeu mais
sans que nous puissions
prendre l'avantage.

Finalement, je crois que le
score est assez juste puisque
Fully s 'est, lui aussi, créé de
nombreuses chances de
but.»

• Jean-François
Guyenet

«Nous avons abordé ce
match face à Savièse de fa-
çon moins nerveuse et
moins crispée que le diman-
che précédent face à Bri-
gue. La qualité de notre
football s 'en est ressentie et
Savièse n'a pas été à la
noce.

En muselant Perrier et
Spasic, nous avons privé
Savièse de ses régisseurs
habituels. Dans l'ensemble,
nous avons dominé une
équipe saviésanne loin de
celle que nous avions ren-
contrée au premier tour. A
mon avis, nous avons même
été plus près de la victoire
que de la défaite. J'en suis
d'autant plus convaincu que
Savièse a égalisé par l'inter-
médiaire d'un penalty abso-
lument imaginaire. »

mence, cette réussite «histo-
rique».

Les hommes forts de ce
classement des buteurs de 2e
ligue restent toutefois Daniel
Morard et Jacques Dubuis. Di-
manche, seul l'attaquant du
FC Ayent a pourtant trouvé
l'ouverture. Cette réussite lui a
permis de revenir sur le Savié-
san et de prendre une lon-
gueur d'avance à Eric Michel-
lod (un but face à Conthey) et
Stéphane Nançoz. G. J.

 ̂ >̂
Steg - Grimisuat
1-0 (0-0)

sieg: u. MiiQDrana; z.u-
moDernaus; Hotzer, K.. Koni-
brenner, Jager; Passeraub,
Moser, Lagger; Schnyder
(89e Zuber), Amacker, N.
Kalbermatter.

Grimisuat: Ph. Balet ; Fol-
lonier; Baumgartner, Loch-
matter , Roux; Mathys, Doit
(85e Bonvin), Mabillard ; Fur-
rer, Duc, de Kalbermatten.

But: 67e Passeraub (1-0).
Absents: Steg: U. Kalber-

matten et Forny (suspendus).
Grimisuat : Roh (malade) et
R. Balet (en convalescence).

Notes: à la 32e, Furrer tire
sur le montant. A la 55e, c'est
autour de Follonier de tou-
cher du bois (transversale).

• Alexander
Imboden

«Samedi matin, nous
avons appris que la commis-
sion de recours venait de
confirmer les suspensions de
Kalbermatten et Forny (réd.
incidents du premier tour
lors du match Steg-Conthey).
A quelques heures du match,
nous perdions donc deux
éléments importants et le
moral de l'équipe s 'en est
ressenti.

Bien qu'un peu chanceu-
se, cette victoire me fait, bien
sûr, énormément plaisir. Elle
récompense une équipe qui
a suivi les directives à la let-
tre et qui s 'est battue jus-
qu 'au bout pour les deux
points. »

• Pierre-And ré
Follonier

«Steg a eu une occasion
3t il a marqué. Nous en
avons eu plusieurs mais sans
trouver la faille. De plus, par

ance qui nous a fait dé-
it. -
Face à Steg, nous avons
nnu surtout des problèmes
niveau de lajouerie. Notre
versaire en voulait peut-
e aussi plus que nous. Sur
plan, sa victoire n 'est pas
élément imméritée. »

J



PARUTION DU NOUVEL ARMORIAL VALAISAN (TOME II)
Cinq ans de travaux et des familles illustres
VÉROSSAZ (rue). - Lors de la
mise en chantier du premier
tome, l'abondance des matériaux
ne permettait pas d'inclure la to-
talité des familles valaisannes.
C'est la raison pour laquelle pa-
raît aujourd'hui le tome II du
Nouvel Armoriai valaisan, qui
comprend de nombreuses famil-
les ayant déjà figuré dans l'édi-
tion de 1946, aujourd'hui épui-
sée, de même que des familles
plus récemment intégrées au Va-
lais. Les deux tomes du Nouvel
Armoriai valaisan présentent
toutes les familles qui ont œuvré
à la formation du Valais depuis
le Moyen-Age jusqu'à nos jours.

De grandes familles
«C'est un immense travail de

recherche » , affirme le chanoine
Léon Dupont Lachenal. U faut
en effet retrouver et examiner les
fiches de quelque 2200 familles,
représentant 3000 blasons. Il faut
aussi rechercher les 15 000 dates
de naissance et autant de décès.
C'est un travail d'équipe. Outre
Léon Dupont Lachenal pour les
textes, et Jean-Claude Morend
pour les illustrations, le Nouvel
Armoriai valaisan a pu se faire
grâce à la collaboration de MM.
Grégoire Ghika, directeur des
Archives cantonales, Louis Miih-
lemann, de l'Académie interna-
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tionale d'héraldique, Paul Held-
ner, Bruno Jentsch et Jean Mar-
clay, collectionneurs et héraldis-
tes.

Un intéressé de marque
La semaine dernière, Jean-

Claude Morend accueillait au
Fillolage M. Paul de Willa. Per-
sonnalité de marque: pourquoi?
M. Paul de Willa, né en 1907 à
Loèche, établi à Nice, est direc-
teur de société hôtelière, consul
de la République de Saint- Ma-
rin, secrétaire général du Corps
consulaire des Alpes- Maritimes,
et vice-président de la Croix-
Rouge française à Nice. Il est
d'autre part titulaire de nom-
breuses (vingt-huit) décorations
de divers pays, notamment che-
valier de la Légion d'honneur, de
l'Ordre de Sainte-Agathe (Saint-
Marin), de l'Ordre de Malte, du
Mérite de la République italien-
ne, citoyen d'honneur de la com-
mune Vittorio Veneto (Italie). Il
est aussi bourgeois de la ville de
Sion, depuis le 25 avril 1971.

La rencontre de cette person-
nalité avec l'artiste mérite que
l'on s'y arrête quelque peu.
Ayant appris que le tome II avait
ouvert ses pages à la longue his-
toire de sa famille, connue dès le
XV siècle, M. Paul de Willa a
pris contact par téléphone avec

M. Morend. Cela se passait en de
cembre dernier. Profitant d'un
séjour à Sion, il a pris la route de
Vérossaz pour la seconde fois.
Nous l'avons rencontré alors
que, en compagnie de Léon Du-
pont Lachenal et du peintre, il
donnait la dernière touche au
chapitre consacré aux siens.
Homme simple et chaleureux, il
a expliqué le pourquoi de sa vi-
site sur les hauts de Saint-Mau-
rice : » J'ai été très sensible au
fait que l'on s'intéresse à ma fa-
mille. Dès lors, j'ai cherché à sa-
voir quel était l'artiste qui tra-
vaillait à la préparation de ce se-
cond tome, dans la perspective
de le rencontrer. C'est aussi sim-
ple que cela. » Simple en effet ;
parti de Loèche à l'âge de... trois
semaines, M. de Willa revient
chaque année en Valais où, dit-
il, le climat ressemble à celui du
Midi. Le souvenir, c'est aussi ce-
lui de la langue haut-valaisanne,
qu'il n'a jamais oubliée et qu'il
continue à pratiquer.

Le blason familial sera à n'en
pas douter en bonne place au
sein de l'ouvrage.

N. B. - Tous ceux qui s'inté-
ressent à la parution du tome II ¦ ¦ ¦
du Nouvel Armoriai valaisan

Jean-ISaude M̂orend? le FiUo- Rencontre toute d'amitié au Fillolage : le consul Paul de Willa en compagnie du chanoine Léon
lage, à Vérossaz. ' Dupont Lachenal et de l 'artiste, M. Jean-Claude Morend.

C.S.I. DE MONTHEY : EXERCICE DE PRINTEMPS

Trois sections, un même but

La section spéciale à l'œuvre; la voiture est sortie de l'eau

MONTHEY (rue). - Samedi
après midi, les pompiers mon-
theysans ont parfait leurs con-
naissances en prenant part à
un exercice qui les réunit tous
les printemps. Les effectifs
sont répartis en trois sections
dont le travail est certes diffé-
rent, mais dont le but reste
néanmoins le même : la lutte
contre n'importe quel événe-
ment pouvant se produire dans
une localité telle que Monthey.
Vingt hommes forment la sec-
tion spéciale. Ce sont les por-
teurs d'appareils respiratoires
et les plongeurs. La section est
dirigée par le plt Bussien. Le
deuxième groupe, aux ordres
du plt Daven, est appelé sec-
tion de sauvetage. Son domai-
ne, ce sont les diverses échelles
dont dispose l'organisme mon-
theysan. Lors de cet exercice

CENTRALE D'EMISSION
DES COMMUNES SUISSES
EMPRUNT 1983

La Centrale d'émission des communes suisses (CCS) émettra prochai-
nement le plus grand emprunt de son histoire. Il s'élève à 200 millions de
francs et intéresse 78 communes de 18 cantons. Pour le Valais, les com-
munes suivantes figurent sur la liste des emprunteurs : Brigue-Glis (3
millions), Feschel (500 000), Loèche-les-Bains (10 millions), Steg (3 mil-
lions), Vouvry (2 millions). Leur part représente 18 500 000 francs, soit
9,25% du total.

La CCS a été fondée en 1971, sous la forme d'une société coopérative,
et compte 456 membres, Jusqu'à ce jour, les emprunts qu'elle a émis se
montent à 1 371 000 000 francs.

Environ 50% des emprunts des communes sont assurés par la CCS et
la Communaté d'emprunts des villes suisses (CES).

de printemps, les hommes ont
ainsi fait connaissance avec le
quartier des Semilles. La troi-
sième section est appelée
« porteur d'eau ». Ce sont en
fait «les hydrantiers ». A l'aide
d'un véhicule (tonne-pompe)
disposant d'une petite réserve
d'eau, l'effectif du plt Bigler
s'est rendu dans la région du
Mont-de-Choëx. Les trois
groupes sont reliés par radio,
selon un canal défini à l'avan-
ce au sein de l'état-major, et
déterminé par la loi.

Sous la direction du major
Lucien Coppex, par ailleurs
instructeur cantonal, les divers
exercices se sont déroulés en
présence du municipal Witschi
qui a en outre noté que durant
l'année écoulée, les hommes
de la compagnie sont interve-
nus 94 fois à Monthey même et

8 fois à l'extérieur de la locali-
té. Monthey peut en effet in-
tervenir sur le terrain de neuf
communes du district, selon
un découpage - ICF (Inspecto-
rat cantonal du feu). Quatre
hommes sont également de pi-
quet tous les week- ends, prêts
à intervenir à tous moments.
La section

>a- • |
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Samedi, nous avons plus
particulièrement suivi la sec-
lion spéciale, chargée de sortir
un véhicule « accidenté », dont
le conducteur n'aurait pas pu
éviter la chute dans un lac.
Grâce à un appareillage adé-
quat et à deux hommes-gre-
nouilles formés pour ce genre
de sauvetage, la voiture a été
retirée sans problème de sa fâ-
cheuse position. Du bon tra-
vail effectué dans le règles de
l'art et qui prouve, si besoin
était, la valeur du CSI de Mon-
they.



TRAFIC DE DIAMANTS AU TRIBUNAL D'AIGLE

Une grosse affaire d'escroquerie
AIGLE (ml). - La confiance,
sentiment humain légitime,
est, semble-t-il, à l'origine
d'une grosse affaire d'escro-
querie qui s'est déroulée, à
Leysin notamment, de 1978 à
1980. Un couple britannique,
séparé depuis lors, proposait
à certains «amis» de parti-
ciper à des opérations spécu-
latives sur la vente de dia-
mants. Bilan : un dentiste
qui a perdu 25000 francs et
un artisan de la localité qui y
a laissé des plumes, un demi-
million de francs environ. A
la suite de plaintes des inté-
ressés, le procès avait lieu,
hier matin, en l'absence de la
principale accusée, devant le
Tribunal correctionnel d'Ai-
gle, présidé par M. Guignard.

L'histoire, qui débute en
1972, avait pourtant bien
commencé. Dans la quiétude
de la station vaudoise, une
relation, toute empreinte
d'amitié, s'était établie entre
le couple britannique, uni de-
puis trois ans et gérant une
société d'import-export spé-
cialisée dans les pierres pré-
cieuses et une famille d'arti-
sans du coin. Les affaires
étant ce qu'elles sont, le fils
de l'entrepreneur, alléché le
premier par une mise avait
alors empoché une coquette
somme de 40000 francs.

»»
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Un marché
très capricieux

Le père se lance aussi.
Nous sommes en 1978. Partie
prenante dans la vente d'un
saphir bleu, il investit 180000
francs dans ce «joyau » qui
vaut, selon une première ex-
pertise, plus de 900000
francs. Le bénéfice à retirer
est, paraît-il , juteux. Petite
information, en passant, la
société sera liquidée à la fin
de la même année. (L'accusé,
après son divorce, rentrera
dans le rang et se remariera).

Installé dans un saf e, le pe-
tit bijou doit toutefois être
présenté à des acheteurs po-
tentiels. Mme I. épouse du
diamantaire, s'en va, dit-on,
prospecter le marché proche-
oriental. Elle dispose d'une
clé permettant l'accès au cof-
fre. Idem pour l'artisan. Au
bout de quelque temps, ce
dernier constatera que le sa-
phir a été remplacé par une
émeraude. Là, les choses se
compliquent. Par la suite, en
effet, ce nouveau bijou fera
l'objet d'expertises complè-
tement contradictoires, une
spécialiste biennois l'esti-
mant à, grosso modo, 800000
francs, tandis qu'un de ces
confrères de la région lausa-
noise, questionné par l'avo-
cat de l'artisan, n'en donnait

pas plus de 70000 francs.
Cité comme témoin, le bijou-
tier bernois (formation en Al-
lemagne et « dans la meilleu-
re école du monde» à Los
Angeles), se déclarera «très
étonné» des conclusions de
son homologue vaudois.

Avant de soupçonner quel-
que activité délictueuse, no-
tre artisan leysenoud procé-
dera à d'autres contrats. L'un
de 350000 francs, un autre de
325000, et une dernière gâ-
terie - une broche fantaisie -
de 125 000 francs. Somme to-
tale engagée : 952 000 francs,
dont 370 000 francs lui sont
revenus des suites d'arran-
gements. La différence reste
toujours à combler.
Appartement abandonné

L'histoire du médecin-
dentiste se déroule selon un
scénario formellement sem-
blable. «On était de bons
amis», confiera le médecin
qui avait connu le «mar-
chand» dans son cabinet, à
l'occasion d'une quelconque
carie. De fil en aiguille,
l'agréable perspective de fai-
re rapidement quelques éco-
nomies l'entraînera à cau-
tionner une partie (25000
francs) d'une nouvelle opé-
ration de vente d'un lot
d'émeraudes. Comme pour

e**?

Emprunt en francs suisses

l'artisan, il détient, avec M.
L, une clé d'un safe d'une
banque genevoise. Son in-
quiétude grandira quand il
apprendra que madame a
quitté son appartement de
Territet. Il déposera plainte
(contre l'époux, en fait, puis-
qu'il avait traité avec lui)
qu'il retirera officiellement,
au procès, se réservant, le
droit de poursuivre son ac-
tion en «civil».
Le jugement

Le Tribunal correctionnel
d'Aigle retiendra en revanche
l'accusation d'escroquerie
par métier et d'abus de con-
fiance contre Mme L, la con-
damnant notamment à deux
ans de réclusion, 20000
francs d'amende, cinq ans
d'expulsion du territoire hel-
vétique, se réservant égale-
ment tout droit de poursuivre
la cause au plan civil. Il ac-
quittera, comme le deman-
dait Me Piguet, l'accusé, M.
P. qui, pour reprendre les ter-
mes de son défenseur, a aussi
été «victime» de son ex-
épouse.

L'auteur principale de ces
méfaits court toujours le
monde. Elle pourrait se trou-
ver quelque part aux Etat-
Unis, laissant peu d'espoir à
ses anciens «amis» suisses...

<oL HYDRO-QUEBEC
Montréal, Québec, Canada
avec cautionnement solidaire de la
PROV NCE DE QUEBEC

Hydro-Québec est l'une des plus importantes sociétés d'électri-
cité du monde. En 1982 elle a vendu 103,6 milliards de kWh (con-
sommation finale suisse 1982: 36,7 milliards de kWh).

Etant donné les coûts de production peu élevés, le taux d'expor-
tation d'Hydro-Québec a une tendance croissante (1982: 9,1%
dans d'autres provinces, 8,2% aux E. U.).
Le montant actuel des 7 emprunts publics en fr.s. d'Hydro-Qué-
bec s'élève à fr.s. 660 millions de valeur nominale.

Union des Banques Cantonales Suisses

5V2%

Taux d'intérêt
Coupures:
Libération:
Rembourse-
ment:

Service
de l'emprunt:
Impôts:

Restrictions
de vente:
Cotation:

Le prospectus d'émission complet paraît le 19 avril 1983 dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. (Nu-
méro de valeur 666.461 )

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

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

Emprunt 1983-93 de fr.s. 100 000 000
Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu-
blique jusqu'au

21 avril 1983, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
5'/2%p. a.; coupons annuels au 4 mai.
Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
4 mai 1983.
Amortissements à partir de 1987 par rachats, si les cours ne dé-
passent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à
partir de 1988 avec primes dégressives commençant à 101V2%.

En francs suisses libres sans aucune restriction.
Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction
d'impôts ou de taxes présents ou futurs du Canada.

Canada et Etats-Unis d'Amérique.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne.

CIBC Finanz AG The Royal Bank of Canada (Suisse)
Algemene Bank Nederiand (Suisse) Kredietbank (Suisse) SA

Deutsche Bank (Suisse) SA
A

Troupe théâtrale au Châble
LE CHABLE. - Le haut de la val-
lée de Bagnes ne manque p as d'ac-
tivités artistiques en général et
théâtrales en particulier, si l'on en
juge par l'existence des deux trou-
pes voisines de Lourtier et de Sar-
reyer.

Au Châble, par contre, où p our-
tant foisonnent les sociétés, il était
jusqu 'à ce jour difficile pour ne
pas dire impossible de « monter sur
les planches ». Les autorités et res-
ponsables l'ont compris et pour ré-

EQUIPES VIE ET FOI
CARREFOURS A RAVOIRE
RAVOIRE (gram). - Le foyer
chrétien a-t-il encore sa raison
d'être au milieu de tant de couples
vivant l'union libre? Pour répon-
dre à cette interrogation, une cin-
quantaine d'adultes, maris et fem-
mes, se sont retrouvés dimanche à
Ravoire.

Sous l'égide des équipes Vie et
Foi appartenant à l'Action catho-
lique générale, les participants à
cette journée de réflexion ont tenté
de se situer par rapport à ces cou-
rants « libertaires» qui pourraient
représenter une menace pour les
foyers chrétiens.

Sur le plan théorique, ces carre-
fours animés par l'aumônier Ber-
nard Rey-Mermet ont débouché
sur le constat que le couple pui-
sant sa force et son équilibre dans
la foi a parfaitement sa raison
d'être. Sur le plan pratique, il con-
viendrait que la loi sur le mariage
connaisse une meilleure applica-

pondre à de nombreuses et pres -
santes demandes, ils annoncent la
création d'une petite troupe théâ-
trale destinée à faire revivre la
sympathique et chaleureuse salle
de La Concordia.

Une première prise de contacts
est prévue pour le mercredi
20 avril, à 20 h. 30 à La Concordia.

L'invitation est lancée à tous les
jeunes qui ont terminé leur scola-
rité dite obligatoire et à leurs aî-
nés. Qu'on se le dise !

tion et que surtout des mesures vi-
sant à favoriser la famille soient
prises, en particulier dans le do-
maine fiscal.

FONDATION
PIERRE-GIANADDA
Soirée
portes ouvertes

A l'occasion de l'exposition
André Raboud et vu le succès
remporté auprès du public par
cette manifestation, la Fonda-
tion Pierre-Gianadda organise
une soirée portes ouvertes, en
présence de l'artiste, le mercre-
di 20 avril à partir de 19 h 30
jusqu'à 21 heures.

L'entrée sera libre.



ATELIERS POUR PERSONNES HANDICAPÉES
c

En été 1985, si tout va pour le mieux

secteurs du bois et de l'électri- ^^^^^^^^^^^^i
^cité. Le financement de cette i§w pp

nouvelle réalisation - trois mil- *" *! |pf * I,

chargée de la prise en charge, 
des loisirs, du logements de ces
personnes handicapées à
l'échelle de tout le Valais ro-
mand.

Les travaux devraient débu-
ter au printemps prochain. Une . ,. ,, . , v ' ¦ ' .' ' ... , , , , ,. . . . . . . . . . . . . .......
fois opérationnelle l'entreprise '-es ateliers s érigeront a proximité de la gare des marchandises, en lieu et place des anciens
mettra sur le marché des boî- garages Métrai.
tiers en bois pour cigares et al-
cools. Quant au secteur électri- câbles utilisés par l'armée. handicapés ne nécessitant pas nombre de postes disponibles
que, il sera spécialisé dans le Rappelons que Martigny un encadrement très poussé. tout en permettant de diversi-
câblage et le montage d'appa- abrite déjà depuis 1975 un ate- Ces nouveaux ateliers augmen- fier la production,
reils ainsi que le contrôle de lier où travaillent vingt-cinq teront très sensiblement le
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CONCERT DE LA FLEUR DES NEIGES

En attendant le grand événement

Quatorze fois  vingt-cinq ans de fidélité à la Fleur des Neiges, tel est le bail d'ensemble exceptionnel accompli par MM. Olivier Mi-
chaud, Alexis Michaud, Gaby Michaud, Jean-Pierre Michaud, René Michaud, Armand Michellod, Gérard Michellod, Francis Cor-
thay, Marcel Michellod, Michel Michellod, Florian Michellod, Albert Bircher, Charly Roserens. Photo Jean-Jacques Demierre
VERBIER (phb). - Quelque dix- nuel de la Fleur des Neiges de Ver-
sept jeunes instrumentistes, dont bier, d'excellentes dispositions
c'était la première, ont fait montre, musicales. Rassurez-vous, les aî-
samedi à l'occasion du concert an- nés ne furent pas en reste. Cette

FRC Martigny : pour les petits
MARTIGNY (gram). - La Fédé-
ration romande des consommatri-
ces - groupe de Martigny - orga-
nise le mardi 26 avril prochain, de
14 à 16 heures à la salle commu-
nale de Martigny, une grande ven-
te-échange d'articles et de vête-
ments pour petits enfants.

La réception des articles aura
lieu la veille, de 14 à 16 heures ain-
si que de 19 à 20 heures.

Tous les articles proposés doi-
vent être en parfait état et ne se-
ront acceptés que s'ils ont été lavés

La philatélie reine a Martigny

MARTIGNY (phb). - A commencer par M. Michel Favre, président, les membres du comité du club
philatélique de la cité sont très satisfaits du succès remporté, ce week-end, par la bourse-exposition
de timbres de Martigny. La manifestation aura servi, mieux encore que par le passé, de point de
ralliement de tous les amis, collectionneurs et autres philatélistes suisses romands.

ou nettoyés chimiquement. Il con-
vient également d'indiquer la taille
des habits et un prix (raisonnable).

Quant à la restitution ou au
remboursement des invendus, il se
fera le mardi 26 avril, de 19 h 30 à
20 h 30.

Pour tous renseignements sup-
plémentaires, téléphonez au
2 60 43 ou 2 16 88.

Un mot encore pour préciser
que la FRC accepte de bon cœur
l'aluminium que vous auriez mis
de côté.

motivation générale des protégés
du directeur Patrick Dumoulin
s'inscrit dans l'heureuse perspec-
tive des festivités qui marqueront,
les 10, 11 et 12 juin prochain, les
vingt-cinq ans de la fanfare.

Ce rendez-vous requiert, depuis
belle lurette, la participation de
tous les sociétaires de la Fleur des
Neiges comme celle indirecte de
toute la population de Verbier.
Celle-là même qui a répondu, sa-
medi, à l'invitation et applaudi
sans réserve les membres méri-
tants de la société. Et, tenez-vous
bien, ils ne sont pas moins de qua-
torze à fêter, cette année, vingt-
cinq ans de fidélité à leur société.
C'est le cas notamment pour : Oli-
vier Michaud, Alexis Michaud,
Gaby Michaud ; Jean-Pierre Mi-
chaud, René Michaud, Armand
Michellod, Gérard Michellod,

Francis Corthay, Maurice Corthay,
Marcel Michellod, Michel Michel-
lod, Florian Michellod, Albert Bir-
cher, Charly Roserens.

Première communion à Vernayaz

VERNAYAZ (phb). - Confiants
parce que moralement bien pré-
parés, vingt-deux petits Planins
ont reçu pour la première fois, di-
manche, le sacrement de l'eucha-
ristie. Moment de joie pour les en-
fants ; instant de réflexion pour les
parents, chaque fidèle réuni en
l'église de Vernayaz méditera le
message du curé Bruttin formulé à

PREMIER TRIAL D'OCTODURE

A couper le souffle !

Pierre-André Bochud

MARTIGNY (phb). - La patinoire
municipale de Martigny a servi de
toile de fond, dimanche, à une ma-
nifestation motocycliste hors du
commun. Le rendez-vous fut, en
effet, des plus spectaculaires en
raison de la maestria des motards
cascadeurs montés sur leur puis-
sante machine ; une fête populaire
- sans nul doute la première d'une
longue série - en raison de la par-
ticipation d'un public intéressé au-
tant qu'enthousiaste.

A savoir que les épreuves, inter-
nationales et nationales prévues de
9 à 16 heures, donnèrent lieu à de
belles empoignades qui suscitèrent
en même temps que les applaudis-
sements l'admiration du_public.

Il convient de saluer le travail
réalisé par l'équipe responsable du
club motorisé de Martigny dirigée
par Laurent Fellay, chef techni-
que, pour le soin apporté tant à
l'organisation de la piste - cette
dernière nécessita la création de

l'occasion d'une messe solennelle
animée par le chœur mixte Poly-
phonia. Le chef spirituel de la pa-
roisse invita les fidèles à renouve-
ler, sans jamais se lasser, leur pro-
fession de foi en l'Eglise. Il souhai-
ta que chaque adulte redevienne
semblable aux enfants tant il est
vrai que chacun de nous devrait se
faire valoir par la noblesse de ses
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sentiments.
Afin de donner plus d'éclat à

cette fête paroissiale, la fanfare
municipale L'Echo du Trient de
Vernayaz si signala par ses pres-
tations, tant au début de l'office
divin lors de la procession qu'au
terme de celui-ci lors de l'apéritif
offert par la paroisse.

maintes protections - que pour ce
qui est de l'accueil des spectateurs,
(parmi lesquels on remarquait
M. Pierre-André Pillet, conseiller
communal et ministre des sports.

Walter et Michelotti
en vedette

A relever la prestation d'Oskar
Walter, brillant vainqueur chez les
internationaux, devançant dans
l'ordre : 2. Hans Schnyder ; 3. Di-
dier Leuenberger; 4. Daniel Ha-
dorn ; 5. Bertrand Favre ; 6. Joe
Haldi ; 7. Guido Linder ; 8. Roland
Briggeler ; 9. Rolf Gessbiihler ; 10.
Charly Weber.

Roberto Michelotti s'adjuge
quant à lui la première place chez
les nationaux devant, dans l'ordre :
2. Yves Duc ; 3. François Hirschi ;
4. Daniel Visinand ; 5. André
Buchwalder ; 6. Théo Von Rotz ; 7.
Mauro De Luigi ; 8. Daniel Moo-
ser ; 9. Hans Zenklusen ; 10. Vin-
cent Delaloye. '
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION VALAIS DE CŒUR

Le nouveau chalet de vacances de Montana disponible
SION (wy). - La 16e assemblée
générale de Valais de Cœur
s'est déroulée le samedi 16 avril
dernier sous la présidence de
M"" Lea Pierroz, de Martigny.

Présentant le rapport annuel
d'activité, M"" Pierroz rappela
l'organisation de plusieurs ac-
tions destinées à faire mieux
connaître l'association et à as-
surer le financement de son
fonctionnement : loto, envoi de
bulletins verts à toute la popu-
lation et présence au Comptoir
de Martigny. Elle remercia cha-
leureusement toutes les person-
nes qui contribuèrent au succès
de ces actions, et exprima la
profonde gratitude des handi-
capés à la population valaisan-
ne auprès de laquelle Valais de
Cœur a toujours trouvé la
même générosité.

En 1983, les mêmes actions
seront entreprises, à l'exception
de la vente de stylos. Par con-
tre, tout sera mis en œuvre pour
que la vente d'articles manufac-
turés durant le Comptoir con-
naisse un grand succès, et tous
les membres et amis de l'asso-
ciation sont d'ores et déjà priés
de se mettre au travail pour
confectionner tapis au crochet,
broderies ou tricots.

Le nouveau
chalet de vacances
de Valais de Cœur

Lors de l'assemblée extraor-
dinaire du 17 octobre 1982, il
avait été décidé l'achat d'un ap-
partement de vacances à Mon-
tana, avec structures adaptées
aux chaises roulantes. Bien que
cette proposition n'ait pas alors
rencontré l'unanimité, la majo-
rité des membres présents
avaient accepté cet achat, ac-
tuellement réalisé.

L'appartement sera mis a la
disposition des handicapés neuf Le rapport du COHlité
mois sur douze. Pendant les jrt Ji«^+i«« A,, «mm*
trois mois d'hiver, u sera loué de direction du toyer
au prix en vigueur dans la sta-
tion, ce qui devrait permettre de
couvrir les charges annuelles.
Tous les membres de l'associa-
tion auront donc l'occasion de
passer des vacances avec leur
famille ou des amis à des prix
très modestes.

Avant de clore son rapport,
M°" Pierroz rappela le travail
que fait l'Association suisse des

FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE DU VALAIS CENTRAL

Du pain sur la planche pour Uvrier-Gym

UVRIER (wy). - Les membres
du comité élargi de la société
Uvrier-Gym se sont réunis le
15 avril dernier pour régler les
derniers détails de l'événement
sportif des 14 et 15 mai pro-
chain, la fête cantonale de
gymnastique, dont l'organisa-
tion leur a été confiée.

Rien ne sera laissé au ha-
sard, et les organisateurs tra-
vaillent d'arrache-pied depuis
le 15 décembre pour la mise au
point des problèmes de chaque

L.

paralyses pour améliorer la si-
tuation des handicapés dans no-
tre pays. Le Conseil fédéral a
demandé à cette association de
présenter un postulat à la com-
mission de l'assurance invalidi-
té, afin de réformer cette insti-
tution. Ce postulat prévoira une
meilleure intégration dès l'en-
fance, l'élargissement des pos-
sibilités d'apprentissage, des
études, la suppression des bar-
rières architecturales dans tous
les lieux publics, ainsi que
l'équipement d'appartements
pour handicapés dans chaque
immeuble en construction et
l'amélioration des rentes.

Au terme de ce rapport , la
présidente exprima sa recon-
naissance aux membres de son
comité, et spécialement au co-
mité de gestion du foyer.

M. Francis Trombert, prési-
dent du comité du foyer Valais
de Cœur, remercia de leur dé-
vouement Mme Favre et M. Fa-
vre, qui en assurent la direction.
Mms Favre est infirmière- assis-
tante, et M. Favre responsable
de tous les problèmes de ges- Les membres présents enten-
tion. Un merci particulier fut dirent ensuite la lecture des
également adressé à M"" et M. comptes, parfaitement tenus et
Balma, qui avaient assurés cette présentés par la caissière Colet-

dicastère : secrétariat, finances,
ravitaillement, terrains, engins,
Srix et insignes, carnet de fête,

ureau des calculs, informa-
tion, publicité, etc. Sous la pré-
sidence de M" Juliette Mathys,
conseillère communale à Sion,
onze membres se partagent ces
postes : M"" Sylvia Balet, My-
riam Gillioz, Geneviève Tissiè-
res, MM. Edouard Dubuis, Gé-
rard Huber, Reynard Melly,
Michel Pellet, Roger Pellet,
Michel Revaz, Edmond de

direction ad intérim, faisant
preuve de grandes compéten-
ces, d'une large disponibilité et
de beaucoup de gentillesse à
l'égard des pensionnaires.

M. Trombert devait d'autre
part relever quelques chiffres :

«Le fo yer a coûté la somme
de 2167187 francs. Nous avons
reçu pour cette construction des
subventions pour un montant de
1633904 francs . La charge res-
tant à notre association est
donc de 503283 francs, ce qui
est assez lourd à supporter,
mais tout à fait admissible si
l'on songe au bien- être de nos
pensionnaires, aux soins vigi-
lants dont ils sont l'objet , et sur-
tout à leur épanouissement. Je
remercie donc le personnel dé- SION. - Un cours de puériculture
voué et attentif du centre qui a Croix-Rouge débutera le lundi 25
entouré les dix-sept personnes avril 1983 à 20 heures à l'avenue
ayant séjourné durant 4349 de la Gare 21 à Sion.
journées d'occupation. » , Ce cours s'adresse aux futurs

parents, et à toutes les personnes
A signaler un changement au <"» désirent s'occuper d'enfants

sein du comité de direction, M. du£ant leur P^miere année.
Bernard Gailland ayant deman- *°m JS"6

^, "S, .¦ - ... , J, , tions, téléphoner au 23 30 96de a être remplace après de raprès-midi et au 22 62 37 auxnombreuses années d'activité. heures des repas.
Pour le remplacer, les partici- Responsable du cours: Marie-
pants firent appel à Mme Colette Jeanne Favre-Pralong, infirmière
Comina. de santé publique.

Riedmatten et Pascal Sermier.
Pour couronner un tel déploie-
ment d'énergie, la société
Uvrier-Gym invite le public à
venir nombreux encourager
cette jeunesse sportive les 14 et
15 mai prochain au stade de
l'Ancien-Stand à Sion.

Les 800 jeunes qui se prépa-
rent activement depuis plu-
sieurs mois pour participer à
cette fête méritent bien quel-
ques applaudissements.

Le comité

te Comina et la fiduciaire Mar-
cel Gillioz. Si les comptes an-
nuels bouclent avec un bénéfi-
ce, il est cependant nécessaire
de trouver de nouvelles ressour-
ces pour amortir la dette du
foyer et en assurer son fonction-
nement.

Une nouvelle série de bulle-
tins verts a été distribuée à la
population valaisanne ces der-
niers jours, et les handicapés es-
pèrent bien que cette nouvelle
quête connaîtra le même succès
que les précédentes.

Cours
A a n»£v;»»i*«,*.aU6 UUV11V.U11U1V

Premier
championnat
romand
de jeux vidéo 1983

Le premier championnat ro-
mand de jeux vidéo entame sa der-
nière phase, avec dès la semaine
prochaine la nomination des pre-
miers champions cantonaux, qui,
outre un équipement complet de
jeux vidéo, gagnent trois coupes
pour la compétition du « duel»
(joute entre deux concurrents) ou
une médaille pour «le grand défi»
(performance individuelle) et sur-
tout, auront accès à la grande fi-
nale romande le 30 avril 1983 à
Genève.

Si la rivalité des challengers ré-
gionaux produit déjà une émula-
tion qui a fait doubler les perfor-
mances, la surprise sera totale
pour les duellistes de tous les can-
tons qui se retrouveront face à face
pour la première fois : qui sera le
p lus habile ? le plus rapide ? le
plus expérimenté?

Deux chœurs mixtes
à la Résidence
SION. - Ces jours-ci les pension-
naires de la Résidence ont eu le
plaisir d'entendre deux chœurs
mixtes qui se sont déplacés pour
prolonger notre joie pascale. Le
Chœur des Aînés, sous la direction
de M. Gabriel Obrist, a tout
d'abord animé une messe. Hier
c'était le chœur mixte La Voix des
Collines de Châteauneuf - Pont-
de-la-Morge qui nous a réjouis
d'un beau concert. Ce chœur, dont
le président, M. Bernard Rudaz, et
le directeur, M. Robert Poncelet, a
aussi su nous rendre une journée
agréable.

Nous remercions donc ces deux
chœurs qui ont ceci en commun :
la générosité et le don de faire
plaisir à ceux dont les voix sont
peut-être fatiguées mais dont les
cœurs sont toujours ouverts aux
gentillesses.

Les pensionnaires

UN LIVRE DE NATHAN CHAIKIN
La guerre sino-japonaise
1894-1895
SION (wy). - La presse était conviée lundi matin à la maison du
Diable à Sion pour assister à la présentation d'un ouvrage écrit en
grande partie en anglais, et concernant la guerre sino-japonaise, il-
lustré abondamment de merveilleuses estampes s'y rapportant.
Son auteur est un savant venu de loin, mais devenu valaisan
d'adoption, M. Nathan Chaïkin , actuellement domicilié à Venthô-
ne. Un homme exceptionnel qui dès son arrivée en Valais a fait
bénéficier de nombreuses personnes ou associations de sa vaste
culture et de sa générosité.

Ce livre, dédié à la mémoire d'une jeune maman valaisanne
morte d'un cancer en 1982 est également un hommage à deux spé-
cialistes de la culture japonaise : Jack Heller et Basil Robinson,
rendu à l'occasion de leur septantième anniversaire.

Après une présentation de l'auteur faite par M. Gattlen, respon-
sable de la bibliothèque cantonale, il appartint à M. Luc Boisso-
nas, directeur de Pro Helvetia, de relever les mérites du travail de
M. Chaïkin, avant que l'auteur lui- même présente son œuvre, et
plus spécialement le but de la vente de son ouvrage, destinée à ai-
der financièrement les villages d'enfants SOS.

Une donation de 1000 volumes ira en effet alimenter les fonds
de secours destinés à ces enfants de l'organisation.

A signaler que le livre ne sera pas en vente dans les librairies,
mais peut être commandé directement par l'envoi d'un chèque li-
bellé au nom de SOS Children's Villages, 1170 Broadway, New
York, City 10001, USA, ou auprès de l'auteur à Venthône. Le prix
est de 35 dollars jusqu'au 30 juin et de 55 dollars dès le 1" juillet
prochain.

Il faut souligner que ce volume a été entièrement conçu en Suis-
se, et que la collection d'estampes provient d'un collectionneur de
l'Université impériale de Tokyo, mort à Genève en 1935.

L'éditeur est la maison Pillet à Martigny, que l'auteur remercie
de sa probité, de son dévouement et de l'excellence de son travail.

Qu'est-ce qu'un village d'enfants SOS?
Dans la cite de Conception, troisième ville du Chili, le père An-

dré Schlosser entreprit la réalisation d'un premier village d'enfants
SOS. Muni d'un enthousiasme débordant, il consacra sa vie aux
enfants errants des bidonvilles de cette ville, luttant contre la mi-
sère, la faim, la maladie, la négligence et l'exploitation. Après la
réception d'un terrain, le père Schlosser commença les travaux de
construction de ce village. En un temps record, les premiers bâ-
timents sortirent du sol, les « mères » des foyers prirent possession
des lieux en compagnie de leurs protégés. A côté dé ces foyers fa-
miliaux, le village comprend actuellement une garderie d'enfants,
un dispensaire, une bibliothèque et un centre artisanal.

Aimés et protégés par leurs mères adoptives, ces enfants ont re-
trouvé la joie de vivre.

L'entretien de ces foyers dépend uniquement des contributions
de donateurs du monde entier. Ils sont aujourd'hui nombreux à ai-
der la réalisation de 200 villages d'enfants SOS, qui permettront
de recevoir plus de quinze mille enfants déshérités.

MM. Gattlen, Chaïkin et Boissonas.

Le volume sorti des Editions Pillet à Martigny
Auteur : Nathan Chaïkin
Titre : The Sino-Japanese War 1894-1895
Format : 240 X 305 mm
60 illustrations en couleurs et autant en noir, reproduites sous la
forme de triptyques d'après d'authentiques estampes de l'époque.
240 pages reliées plein-toile sous jaquette couleur, laminée.

vaccination des renards
contre la rage

Une campagne de vaccination des renards aura lieu les
mardi 19 et jeudi 21 avril. Cette action au moyen d'appâts
«têtes de poulet » se fera sur territoire valaisan, à partir de
la région de Riddes jusqu'au Léman.

Nous demandons aux propriétaires de chiens et de chats
des régions concernées de ne pas laisser errer leurs bêtes
du 19 au 28 avril 1983, afin d'éviter que ces animaux ne
mangent les appâts contenant les vaccins.

Le vaccin utilisé est un produit vivant atténué, inoffen-
sif pour les animaux mais qui, dans des conditions excep-
tionnelles, peut présenter quelque risque pour les hu-
mains. Par conséquent et par mesure de prudence, nous
prions les personnes de ne toucher ni tête de poulet, ni sa-
chet de vaccin.

Office vétérinaire cantonal
du Valais
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chef d'équipe ou contremaître

• 1 ingénieur en mécanique

O 1 dessinateur en mécanique

• 2 mécaniciens de précision

• 1 mécanicien tourneur

• 1 polisseur sur métal précieux

• 1 ferblantier

(pour entreprise de maçonnerie du Chablais)

Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

IBM cherche, pour sa succursale de Genève

une secrétaire
intéressée à assumer un travail de support adminis-
tratif à la vente; fonctions multiples et intéressantes
sur un équipement d'avant-garde.
Connaissances d'allemand et d'anglais, bonne dac-
tylographie, esprit d'organisation et de collabora-
tion vous conduiront à un travail à responsabilités.

Exigences: - CFC ou diplôme équivalent
- âge: 20 - 30 ans
- nationalité suisse
- langue maternelle française:

Curriculum vitae à envoyer à
IBM (Suisse) (réf. 414)
Rue du Rhône 65
1211 Genève 44-1258

ÏBM
~
SÛissë 

Commerce de Sion engagerait un(e) bon(ne) col-
laborateur(trice) comme

chef de vente
et du personnel
Nous demandons:
- de l'aptitude à diriger du personnel
- de l'intérêt pour la vente
- de la pratique et une bonne formation com-

merciale.

Nous offrons:
- emploi stable et bien rémunéré
- avantages sociaux
- poste indépendant et de confiance.

Discrétion assurée.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae et
photo sous chiffre C 36-528077 à Publicitas,
1951 Sion.

w±ys L'ETAT DE GENEVE
n* CHERCHE
un ingénieur
en génie rural
pour le service de l'agriculture, département de l'in-
térieur et de l'agriculture.

Le titulaire aura pour tâches:
- la direction et la responsabilité de la section des

améliorations foncières
- l'étude de projets' relatifs à des opérations con-

duites dans le cadre de remaniements parcellai-
res ou d'assainissement

- toutes les relations administratives entre la Con-
fédération, le canton et les communes ainsi que
l'examen de tous les dossiers en fonction de la
zone réservée à l'agriculture.

Conditions requises:
- diplôme d'ingénieur en génie rural EPF ou for-

mation équivalente
- expérience dans le domaine du génie rural en

relation avec la pratique
- nationalité suisse et domicile sur le territoire du

canton de Genève.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service complètes et détaillées, ac-
compagnées d'une photographie, seront adressées
au chef du Département de l'intérieur et de l'agricul-
ture, case postale 418,1211 Genève 3.

18-2154

Regardez à deux sous près

Génie Automat Â \
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VITA - Assurance-vie et parcours Vita
Pour développer notre organisation prévoyance familiale
en Valais, nous cherchons un

chef de groupe dynamique '$ -̂Ĵ L\\? -̂Sù&
, montant et le mode de remboursement.qui assumera la fonction d Inspecteur principal. Un prêt sur mesure ) rapide) simp|e et sûr.

. . . . . .  En toute discrétion.- Responsabilité de plusieurs inspecteurs
- Acquisition (possibilité de conclure assurances toutes BanQUe CourVOÎSier SAbranches). "

Sont demandés pour ce poste d'avenir: connaissan- Prête lltOI*Clinnit-lcces d'allemand, expérience de vente, plaisir de diriger "r*"* pcraWIirei» 
^ ^des hOmmeS, initiative et persévérance. Bon pour une documentation sans engagement

Prière d'adresser les offres à VITA-assurance, pré- 
je des.re un pret de Fr. 

voyance familiale, case postale 565,1000 Lausanne 17. î^ni 
Tél. 021 /20 94 37. Date de naissance; 
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Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21

¦̂ ¦̂ ¦̂ â Tél. 038/24 64 64
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Amicale justice civile
EVOLÈNE (fl). - «Votre rôle
est d'arrêter les querelles et
chicanes qui surgissent parmi
vos semblables et non pas
d'appliquer des articles de loi !
Pris parmi les simples ci-
toyens, vous n'êtes pas soumis
au risque de devenir des mo-
numents d'orgueil».

Dressé par le préfet du district
d'Hérens, M. Roger Pitteloud, et
M. Jean Rieder, député, ce portrait
d'un juge de commune semble être
calqué sur la réalité, en tout cas en

; " "Kswg?
J! ; .

Les deux juges instructeurs du tribunal d'Hérens-Conthey enca
drent le doyen des juges de commune, M. Julien Follonier.

SOIREE-CONCERT DE LA LEONARDINE

Un programme de qualité
SAJNT-LÉONARD (wy). - Les
musiciens de la fanfare La Léonar-
dine offraient à leur public un con-
cert de choix dimanche soir der-
nier dans la salle du collège.

Sous la baguette de M. René
Rossier, dix pièces furent interpré-
tées après avoir été précédées
d'une présentation faite par un
membre de l'ensemble, M. René
Constantin.

Un programme varié, dans le-
quel nous relèverons l'excellente
prestation du trio de trombones
Naoux, Gaillet et Fontannaz, dans
l'exécution de Posaunen-Express.

A mentionner également les ap-
plaudissements nourris et l'en-
thousiasme du public pour Wes-

Organisateur du 30e festival de l'Union chorale du Centre,
les 29,30 avril et 1er mai, le chœur mixte de la Sainte-Famille se présente

Le drapeau de la chorale avec, de gauche à droite, F. Dessimoz, directeur, N. Evéquoz, parra in, G.
Fumeaux, président, C. Dubuis, porte-drape au, Y. Antonin, marraine, et le révérend curé Dayer.

Photo Alain Germanier

ce qui concerne les responsables
hérensards de la justice civile.

Réunis en amicale depuis sept
ans grâce à l'entregent de leur
doyen, M. Julien Follonier de Ver-
namiège, les dix-sept juges et vice-
juges des neuf communes du dis-
trict d'Hérens, (Vemamiège se sin-
gularise par l'absence d'un vice-
juge) rencontrent chaque année
ceux qui occupaient anciennement
leur fonction. Un tournus très dé-
mocratique permettant à chaque
commune d'être le siège à tour de
rôle à ces échanges d'idées, l'heure

tem Pictures, une œuvre de Kees
Vlak qui avait déjà permis à la
fanfare La Léonardine d'obtenir la
note maximale à la fête cantonale
des musiques de Brigue. En cours
de soirée, M. Henri Balet, prési-
dent de la société, remercia le di-
recteur René Rossier et le sous-di-
recteur Marcel Gillioz de leur dé-
vouement envers la société, et re-
mit des récompenses à quatre
membres méritants :
- M. Bernard Rossier, pour 35 ans

d'activité,
- M. Fernand Revaz, pour 35 ans

d'activité,
- M. Pierre Darbellay, pour 25 ans

d'activité,
- M. Roger Delalay, pour 25 ans

avait sonne pour Evolène, en ce 16
avril 1983, d'accueillir ces hôtes de
marque avec chaleur et simplicité.
Alors que le rôle de maître de cé-
rémonie était dévolu à M. Adolphe
Métrailler, juge local, le président
de la commune, M. Eugène Mau-
ris, s'est chargé de présenter le do-
maine de ses administrés. Un do-
maine suffisamment vaste pour
occuper le 4e rang sur le plan suis-
se, du point de vue étendue de la
commune, derrière Bagnes, Davos
et Zermatt. En revanche, même si
elle dispose de quatre sociétés de
développement, la commune
d'Evolène n'occupe que la 12" pla-
ce parmi les stations valaisannes
question occupation touristique.
Une offre de 6000 lits, c'est relati-
vement peu, mais M. Mauris n'en
estime pas moins que le tourisme
est, à longue échéance, la seule
voie dans laquelle une commune
de montagne comme Evolène
puisse s'engager. A cette altitude
(le village d'Evolène est à 1380
mètres), l'agriculture ne peut être
qu'un appoint, et l'expérience de
Sodeco a démontré que le déve-
loppement industriel n'était pas
une excellente solution.

Cette rencontre amicale a en ou-
tre permis la présentation officielle
de M. Jo Pitteloud, «un vrai Hé-
rensard », qui vient d'être nommé
juge instructeur du Tribunal d'Hé-
rens-Conthey pour seconder le
« doyen » M. J.-J. Crittin.

d'activité.
\

S'il faut bien reconnaître que le
recrutement des membres musi-
ciens a connu quelques problèmes
durant plusieurs années, et que la
moyenne d'âge des exécutants est
relativement élevée par rapport à
d'autres fanfares. Il faut également
admettre que les efforts des diri-
geants commencent à porter des
fruits, et que la relève de la Léo-
nardine paraît maintenant assurée.
Six nouveaux membres actifs de-
puis une année, quinze autres jeu-
nes aux cours de solfège, et espé-
rant rejoindre au plus vite les
rangs de la société permettront
avant longtemps à la Léonardine
de voir son avenir assuré.

A LA GALERIE GRANGE-A-L'EVEQUE

Photos de 1865 à aujourd'hui
SION (wy). - La Fondation
pour la photographie suisse or-
ganise jusqu'au 15 mai pro-
chain une exposition de photos
à la Galerie Grange-à-1'Evê-
que.

Le vernissage de cette expo-
sition patronnée par l'Associa-
tion valaisanne des photogra-
phes, que préside M. Michel
Darbellay, a eu lieu le samedi
15 avril, en présence de nom-
breux invites. La Fondation
pour la photographie a été
constituée en 1971, à Zurich,
dans le but de faire connaître
l'œuvre de photographes dis-
parus ou vivants, suisses ou
étrangers, célèbres ou méritant
de l'être. Un autre but est de
constituer des archives photo-
graphiques nationales pour
sauver un patrimoine inesti-
mable menacé par l'ignorance,
l'indifférence ou la spéculation
et réunir les éléments les plus
significatifs de notre produc-
tion contemporaine. En un mot
recenser, classer, légender et
mettre à disposition du public
ce qui s'est fait autrefois com-
me ce qui est en train de se f ai-

La fondation a déjà organisé
plusieurs expositions en Suis-
se : plus de 130000 visiteurs en-
tre Zurich (1974), Genève
(1975), Lugano (1975), Fri-
bourg et Schaffhouse (1977), et
un public de toutes les couches .... .
sociales. Les différentes œuvres pre- nombreux a visiter cette expo-

Avec cette exposition, c'est sentées sont fort intéressantes sition, ouverte tous les jours de
non seulement la photo, mais à découvrir. Souhaitons donc 10 à 12 heures et de 14 à 18
la rue qui entre au musée. que le public valaisan soit heures, à l'exception du lundi.

Les 30 ans des Bletzettes
Trente ans... déjà ou seulement? gramme par le cor des Alpes et le drapeau.
« Déjà », si l'on admire la fraîcheur et le dynamisme

de ce sympathique groupe. Entourés de nombreuses sociétés amies dont le
«Seulement », si l'on additionne les succès en Suis- goupe At Va Ani de Belgique, les Bletzettes organi-

se et à l'étranger récoltés par cet ensemble très com- sent les 22, 23 et 24 avril prochains, à Champlan, une
plet : orchestre, groupe de danse, adultes, enfants, et fête de printemps avec : productions, animations,
depuis vingt ans, les Bletzettes ont enrichi leur pro- bals, cortège et tout le tralala.

Photo de la p remière sortie en 1953

ERDE-CONTHEY. - Avant sa
fondation , l'actuelle paroisse de la s
Sainte-Famille (qui regroupe les <
quatre villages des hauts de Con- i
they-Aven, Erde , Premploz , Dail- i
Ion) était rattachée à Saint- Sève- i
rin. Un groupe de chanteurs dont t
deux vivent encore, Joseph Anto- î
nin de Daillon et Alfred Fumeaux <
de Premploz , assuraient déjà les <
offices à l'église et dans les chapel- i
les de village. Ce n'est qu'en 1928 ]
que fut fondée cette paroisse et la (
société de chant vit le jour la
même année. \

Son premier directeur fut Julien <
Roh de 1928 à 1952, ensuite Oscar t
Fumeaux de 1952 à 1961, de 1961 ]
à 1972 Jean-Michel Germanier et, ]
à partir de 1972, le titulaire actuel ;
Fernand Dessimoz. (

En 1956 elle a son premier dra- c
peau et prend le nom de Chanson <
Contheysanne. Elle fait partie de <
l'Union chorale du Centre dont •
elle organise deux festivals en 1958 i
et 1970.

En 1975, faute d'effectifs mas-
culins, on fit appel aux dames et
l'on fonde une société mixte qui
fut dotée d'une nouvelle bannière
et prit le nom de chœur mixte de
la Sainte-Famille. En 1977 , la so-
ciété se dote de costumes que l'on
inaugure par une grande fête en
septembre 1978.

Les activités du chœur mixte
sont en premier lieu d'assurer les
offices religieux, c'est-à-dire les
messes des dimanches et jours de
fête, les ensevelissements, les ma-
riages et toutes autres manifesta-
tions ayant rapport à la paroisse et
à l'Union chorale du Centre. Elle
organise chaque année un concert
et prépare ses prestations pour le
festival de l'année suivante.
La Chorale de l'Orient en tête
d'affiche

Les 29, 30 avril et 1" mai de cet-
te année , le chœur mixte de la
Sainte-Famille organise le 30' fes-
tival de l'Union chorale du Centre.
Pour le vendredi soir 29 avril, les
responsables ont le plaisir de vous
annoncer la venue de la grande
chorale de l'Orient. Dans une pro-
chaine édition , nous aurons l'oc-
casion de revenir plus en détail sut
cette célèbre chorale vaudoise et
sur le programme de ce 30e festi-
val à Premploz-Conthey.

i a# aa a»̂ a.^a— ¦ ¦  ̂ — » w — — -—- 

• Aller se balader
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SCHUMACHER. GLATTFELDER P3.

Lancia présente 1983.

SCHUMACHER. GLATTFELDER P3/8;

Lancia a imaginé, construit et équipé une toute nouvelle voiture. Une voiture pour les amateurs d automobiles avertis. Elle se nomme Lancia Prisma et se distingue par sa
technique d'avant-garde et dynamique et par le caractère très personnel qui lui confèrent ses riches qualités intérieures. A commencer par exemple par l'habitacle de la
1600 habillé de nobles tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna, sans citer les nombreux petits détails qui font de la Prisma une véritable Lancia. Vous sentirez immédiate-
ment que c'est une voiture conçue pour cette élite qui, même en voyage, n'entend jamais renoncer à la moindre parcelle d'agrément. La Lancia Prisma existe en deux ver-
sions: la 1500 de 85 ch pour 16'290 francs et la 1600 de 105 ch pour 18'240 francs. Toutes deux sont équipées de série du Check-Control, de glaces athermiques, de la traction

P avant et d'une boîte 5 vitesses. En option: j antes en alliage léger sur les deux voitures. Boîte automatique sur la 1500.
j p,><vfçif»l -m' «¦>¦ = . rin 



"k

excellence.
Votre spécialiste vous conseillera le pneu PIRELLI convenant
le mieux à votre voiture et à votre style de conduite.

026/8 42 62

Un peu rieur
et plein de couleurs!
c'est notre rayon confection enfants

iis0ns &; 
EU **°t9eo,

^

 ̂ i I ^

^^^ M̂s^ Ŝ ŝ,
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler Sion

Ŝ§&^\\\\UII/////j 0m %,
| Films vidéo ^ ̂ Si

 ̂à louer par correspondance 
^g Films X et tous genres. —

S Demandez nos catalogues 5
7 en adressant Fr. 2.- timbres

**5 Précisez le catalogue désiré
** Vidéo 77, case 43 V
< 1026 DENGES 22-037213$!

Achèterais de parti
culier

lots
de meubles
très anciens

Tél. 026/8 11 85.
36-425198

Coûts de langues
de vacances
4 au 30 juillet 1983 pour garçons
et jeunes filles de 10 à Mans.
• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Ziiger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74
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VENEZ EXAMINER J|
et tester les matelas
de santé chez

—* anthamatten
Notre opération échange

de matelas rencontre
un grand succès

V ^ans / meubles sa bois-noir St.Maurice
\ de qualité / r\ r\ r* / r» A r\ /"»0

j l _—

A vendre
machine
à écrire
électrique
neuve avec touche de
correction, une année
de garantie.
Prix Fr. 395.-.
Tél. 026/2 25 96.

36-400348
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™ ÊÈâ

y ^M^êÊï

WmmmmWmWÊmWf Ŵ **'" " é*
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Roulez PIRELLI ! Nos p
conviendront aussi bi<
qu'à vous-mêmes.

. fsÊÊwM / iÂimÊkWÊÊù . J A

Le pneu réunissant toutes les qualités n'existe pas. Voilà pourquoi PIRELLI
offre un vaste assortiment: des pneus répondant remarquablement à
toutes les exigences en matière de sécurité et d'économie, des pneus qui,
en outre, garantissent des performances de pointe dans tous les
domaines - PIRELLI P4: rendement économique - PIRELLI Professional:
conduite sportive - PIRELLI P8: économie de carburant - PIRELLI P5:
conduite confortable - PIRELLI Aquatec: adhérence hors pair sur route
mouillée - PIRELLI P6: dynamisme et confort - PIRELLI P7: le sportif par

1973-1983 10 ANS A VOTRE SERVICE
Grâce à l'expérience acquise durant ces
dix années, la maison

BEL të®aonet
Ju. Jèj\ Entreprise générale de nettoyage
F^ÂÏImVÀ. ' Av - Pratifori 14 - SION

- CSSsJ 027/22 01 84 - 027/23 38 37

est à même de vous offrir des services de

nettoyages et entretien
d'une qualité irréprochable

Adressez-vous donc au spécialiste !
(Méfiez-vous des bricoleurs)

36-38407

r̂ -- Toute l'actualité locale... ——
*H nationale et internationale C 3
3̂r dans votre quotidien ^^

Le mercredi
démonstration

ELNA
ELNAPRESS

CONTROLE
GRATUIT

MACHINES
TOUTES

MARQUES
Radiomoderne

vis-à-vis Migros
SIERRE

Tél. 027/5512 27

MARIAG
Fondé en 1

Sans publicité tapageus
qui dure parce qu'elle a fa

Sérieux - Disc
Consultation g

Valais-Vaud : Lieugex
Tél. 025/261

Fribourg - Neuchâtel - Tes10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

y y H

Bienne • Rue du Canal 26/
Rue du Marché 29

• Interdiscount chez Loeb
Brùgg/Bienne Hypermarché

Carrefour
Delémont Avenue de la Gare 38
Fribourg Rue de Romont 2
Genève • Rue de Coutance 7

• Rue de la Madeleine 6/
Place du Perron

Pour
votre

"tus

publicité

Halte
wata
d'Inti
offre
à toi
egan

Genève

La Chai

Lausan

Monthi



votre voiture

performances sur
mesure. Le choix de votre
pneu: aussi individuel
que celui de votre voiture.

-

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

2

rmarché
10
le 10
/
êne

e24

Sfe- . > '"

irelli

Café Guillaume Tell
à Aigle
cherche

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

Carrefour
Sierre-Noës Centre Commercial

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

fW
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serveuse
Nourrie et logée.

Tél. 025/26 24 52.

36-100224
Café-Restaurant
Relais du Val-Ferret
3 km de La Fouly
cherche

sommelière

Entrée 1" mai.

Tél. 026/412 79.

T

On cherche pour ré-
gion de Slon

femme
de ménage
aimant les enfants,
emploi à plein temps.

Congé dimanche et
lundi.

Tél. 027/23 21 45
bureau ou
2310 77 repas.

36-040734

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Notre

tf^ 961111 ¦¦ "̂ r̂ ^̂ °
fé°™phonuTu

S
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,\. _/  .ils:

'-fe-SSstE'^-K/ ¦$:£ ¦

i

n£#«i£iairE'X ¦

Je cherche Buffet de la Gare à Champéry
cherche

Cherchons, pour notre confiserie-pâtisserie dans
les Alpes vaudoises

une vendeuse
Emploi à l'année. Bons gages. Entrée à convenir ou
le 1er juin.

Faire offres par écrit à H. Heiz, 1884 Villars.
36-40927

2 ouvrières
pour l'ébourgeon- SOLTUTielièrG
nement et les atta-
ches- Travail en équipe.
Vignes aux environs Entrée à convenir,
de Sion.

Tél. 025/7913 29. 36-100223
Tél. 027/38 20 89. 

parez et déa
atch d'Int

Fabrication Swiss Swiss 
Module Eta, quartz Ronda, quartz 
Boîtier plastique Polycarbonate résistant

et insensible aux chocs

Verre plexi soudé verre minéral remplaçable
Couronne non-protégée protégée contre chocs
Etanchéité 30 mètres 100 m, chaque montre testée

Affichage 12 heures division 24 heures, échelle tachymètre

Anneau de plongée non oui, rotatif 

Mouvement date et jour de semaine date ¦

Service irréparable toutes les pièces remplaçables

Grandeurs une, diverses couleurs modèles pour dames et hommes
Prix Fr. 49.90 Fr 49.90

<4H I AFFAIRES IMMOBILIÈRES |*?
Illll i mZV

SION
ijjjjjjjj^ar Passage Matze 13
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 470.- + charges.
Appartement remis à neuf. Centre
ville et magasins proches.
Pour visiter: 027/22 79 21, M. Veiga,
Gérances P. Stoudmann- Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

fS  ̂OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ^TQj

A vendre, rue du Manège à Slon

URGENT I

A vendre à Gravelone

On achète
dans le Valais romand

Bureau technique de la place de
Slon engagerait

Bureau d'ingénieurs à Sion
cherche

Horloger-rhabilleur indépendant
établi depuis 5 ans entreprendrait

«Nouvelliste»
votre journal

appartement 3'/2 pièces
avec grand balcon, cheminée, ga-
rage, 91 m2.

Renseignements et visites:
Agence IMALP, av. de la Gare 15
1950 Slon - Tél. 027/22 33 55.

36-040817

appartement résidentiel
de 7 pièces

avec garage, cave
din.

Ecrire sous chiffre S 36-527697 à
Publicitas, 1951 Sion.

petit
chalet
avec terrain.

Ecrire sous chiffre
P 36-527542 à Publi
citas, case postale
1002 Lausanne

apprenti dessinateur
en génie civil.

Cycle d'orientation terminé et test
S.I.A. réussi.
Entrée début juillet ou début août.

Faire offre part écrit :
Bureau technique
Toumier & Blanc
Rue des Collines 2,1950 Slon
Tél. 027/22 12 03. 36-040962

dessinateur
en béton armé

Bureau d'ingénieurs
Deléglise & Tremblet
Rue des Cèdres 26,1950 Sion
Tél. 027/22 17 83.

36-041035

réparations
de montres

Travail rapide et soigné

Raymond Robert
Crêt-Vaillant 6
2400 Le Locle (NE)
Tél. 039/23 00 02.

(:̂ SŜ
A*> 

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

/ rapide\ ¦P énom
I ^:~.nl̂  1 , Rue No- !I simple I i Mnn i
1 .. . I ¦ NP/localitéV discret J

^»w _ __ ^AT I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit B ,

¦¦ HH BB! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 m iusf

Zu kaufen gesucht irgendwo im
Wallis zw. 800 m und 1400 m Ci/M

A louer à Slon
près de la Migros

appartement
41/2 pièces
avec garage, cave et
galetas.

Date d'entrée: dès fin
juillet.

Ecrire sous chiffre
P 36-301156 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Chalet-Haus
alleinstehend, in sehr ruhiger La-
ge.

Offerten an Erich Bartschi
Ob. Haltenstr. 2,
3625 Heiligenschwendi
Tel. 033/4318 56
(bis 22.00).

05-041841

Je cherche à louer à
l'année, non meublé

chalet
(entier) ou
maisonnette
avec jardin.
Prix modéré.

Ecrire détails à:
Case 68
2500 Bienne 4.

06-351304

publicité :
027/21 21 11

ANZÈRE
Agence immobilière cherche

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r—¦ *s
I Veuillez me verser Fr. . . \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
1 Nom

secrétaire
pour son service de location.

Nous demandons:
- diplôme employée de commer-

ce
- allemand, très bonnes connais-

sances
- anglais, conversation simple
- entrée début mai ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-527973 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise valaisanne cherche
pour Genève
chantiers de longue durée

8 monteurs
électriciens

1 monteur électricien
concess. A

3 serruriers
constructeurs

3 ferblantiers
Bonnes conditions.
Déplacements.

Tél. 025/71 66 62. 36-7441

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

A vendre à Salins
7 km de Sion

terrain
à bâtir
1034 m2
Equipé, Fr. 85- le m2

Faire offres sous
chiffre S 28-300202
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Cherche à acheter
Bas-Valais, Saint-
Maurice - Sion, ait.
900-1000 m, environ
Fr. 100 000.-

chalet ou mai-
son ancienne
habitable, bon état,
4-5 chambres, cuisi-
ne, bains, W.-C., avec
jardin.
Près de village, accès
facile.
Offre, adresse et té-
léphone
au 022/61 65 05,
après 18 heures.

36-41000
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES '
> ^ villa

A louer automne 1983 dans

immeuble commercial
centre rue du Rhône à Slon, lo-
caux pour: cabinets médicaux,
bureaux.
Surfaces adaptables aux désirs
des preneurs.

Pour traiter:
Bureaux d'architecture
Robert & J.-L. Tronchet
Rue de la Porte-Neuve, Sion.

36-040696

A VENDRE
ENTRE SION ET VÉTROZ

A louer à Sierre
rue Centrale 6

appartement 4V2 p

Ià  

l'usage de bureaux.

Renseignements :
MARCEL ZUFFEREY, SIERRE
Tél. 027/55 69 61.

36-242

MONTHEY
Avendre

Tél. 027/83 17 59, Michel Georges
36-240

Privé cherche à acheter en plaine
ou à mi-côteau

3 logements, 5, 2, 1 Vi pièces
Terrain arborisé 1200 m2.

Prix Fr. 600 000.-.

Tél. 021 /99 33 74.

dans situation tranquille et agréable
(petit immeuble de 2 étages sur rez)

APPARTEMENT 3V2 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)
par hypothèque à disposition
Libre tout de suite ; autorisé pour étran-
gers et permis B et C.

chalet ou
maison-ferme

assez grand.

situation tranquille.
Avec autorisation de vente à per-
sonne non résidente en Suisse.
Intermédiaire s'abstenir.

Toute offre sera traitée avec entiè-
re discrétion.

Ecrire sous chiffre 89-4730 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27, 1950 Sion.

MONTHEY
^BBPr Av. de la Gare 27-29
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 450.- + charges.
Téléréseau. Centre commercial,
magasins, transports et écoles à
proximité. Appartement remis en
état.
Pour visiter: tél. 025/71 1085.
Gérances P. Stoudmann- Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

r5Éj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

EXCEPTIONNEL!
A louer, quartier des Epineys, Martigny, dès le
1er mai ou date à convenir

ravissante villa
Grand salon, 4 chambres à coucher, 2 salles
de bains, entièrement rénovée, beau jardin,
carnotzet, garage, etc.

Pour tous renseignements, écrire à case pos-
tale 440,1920 Martigny.

36-205

A louer à Pont-de-la-Morge
immeuble Les Morgettes

appartement 4 pièces
Loyer non subsidié Fr. 480.- plus charges

subsidié Fr. 408.- plus charges

Libre dès fin juin.

Tél. 027/23 22 25.

Pour visiter le soir tél. 027/36 41 33.
36-280

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
M' A af-aT-af-af*

N||̂ ?r AVENUE DELAGAHE
1860 AIGLE

A louer tout de suite
Aigle
dans petit immeuble
résidentiel, un magni-
fique appartement de
6V2 pièces
143 m2
5 chambres à cou-
cher, salon, salle à
manger, coin, cuisine
agencée, bains, W.-
C, douche-W.-C.,
grand balcon, loggia
Fr. 1464.-
toutes charges com-
prises.

Pour visiter:
Tél. 025/26 46 46
le matin.

A 22-001912
. î' JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllV
A louer
à Slon

chambre
meublée

Tél. 027/22 35 80.
36-301160

A louer à Slon
à 150 m de la place
du Midi et de la gare
luxueux
studios
1 pièce
neufs.
Entièrement meublés.
TV 7 chaînes.

Pour visiter:
Tél. 027/22 91 06
(heures de bureau).
A louer à Slon
dans villa sise à Gra-
velone, Agasse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo. TV 7 chaî-
nes.

Pour
renseignements :
Tél. 027/22 91 06
(heures de bureau).

Particulier cherche â
acheter ou à louer

¦¦¦ .lllll  ̂appartement
Cherche 3 à 4 pièces
terrain
à bâtir Région Slon-

Conthey.
Zone coteau
à Fully.

Ecrire sous chiffre
Tél. 026/5 47 27. Z 36-040944 à Publi-

36-400231 citas, 1951 Sion.

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 4Î4 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 3'/2 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.

A vendre à Sion
rue de Lausanne

appartement
de 41/2 pièces
situé au 1" étage, ainsi qu'un

dépôt atelier
de 120 m2
Ecrire à: Agence VALCO
Comby Jean-Claude, avenue de
Tourbillon 54,1950 Slon.

36-213

VILLA
comprenant salon, salle à manger
cuisine, 4 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, W.-C. séparés, tout con-
fort, Fr. 480 000.-.

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

ZINAL (VS) été-hiver
Chalet (terrain compris)
5 p., Fr. 186 000.-, 3 p. Fr. 171 000.-,
vide Fr. 146 000.-.
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-40

A louer à Martigny
centre ville

garage
atelier de réparations.
Date et surface (env. 350 m2) à dis-
cuter.

Conditions favorables.

Ecrire sous chiffre P 36-400378 à
Publicitas, 1920 Martigny.

villa neuve
3 chambres, 1 living avec chemi-
née, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, garage pour
deux voitures.
1000 m2 de terrain aménagé.

Loyer: Fr. 1400.- par mois.

Libre tout de suite ou pour une
date à convenir.

Tél. 025/63 13 88 ou 63 11 69.
36-100229

A vendre
ou

à louer
à

Sion
au cœur de la ville

dans une construction récente

bureau 210 m2
bureau 50 m2
Conviendrait spécialement

pour cabinet médical
Combinaison paroi
et plancher mobiles
entièrement équipés

avec parking à disposition

Prix de location ou de vente:
à discuter

Placement intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-40945
à Publicitas, 1951 Sion.
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Une exposition sur les rues
résidentielles à Sierre
Pour une meilleure qualité de la vie

SIERRE (bd). - En automne 1981, les rues de Glarey et
d'Orzival ont été transormées en ce qu'il convient d'appeler
des «nies résidentielles». Cette expérience, qui n'avait duré
bien sûr que quelques jours, a suscité des échos plutôt fa-
vorables. Cela a incité les responsables communaux à pré-
senter plus en détail ce sujet intéressant dont le but premier
consiste avant tout à améliorer la qualité de la vie et décon-
gestionner les rues. Ainsi, une exposition itinérante, conçue
pour toucher la plupart des régions suisses romandes, s'ar-
rêtera à Sierre dès demain, et ceci dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville. Panneaux, photos et commentaires appor-
tent des précisions sur ces rues résidentielles dont on dit
qu'elles sont mal comprises par une large couche de la po-
pulation.

Où il fait bon vivre
Sous le titre « rues rési-

dentielles... rues où il fait
bon vivre », cette exposition
itinérante a le mérite de
nous informer notamment
des résultats obtenus lors
de l'expérience sierroise des
rues de Glarey et d'Orzival.
Car nous pouvons en effet
nous interroger sur l'oppor-
tunité de telles rues. Au-
jourd'hui, l'on parle de plus
en plus de modération de la
circulation. La transforma-
tion de nos rues en rues ré-
sidentielles représente un
pas très important vers cet-
te modération de la circula-
tion et le retour, dans les
quartiers d'habitation, à
une vie plus agréable. En se
penchant sur le problème,
on constate que nos villes
ont été bâties en fonction
de la circulation et non pas
l'inverse. Le modernisme a
des raisons que la raison
ignore. Aujourd'hui, on ten-
te, non pas de supprimer
l'automobile, ce qui relè-
verait de la plus singulière
utopie, mais de composer
avec elle tout en tâchant de
la remettre à sa place, c'est-
à-dire au second plan. La
nouvelle poUtique de la cir-
culation, prônant plutôt la
modération du trafic donc,
désire :
- imposer l'égalité de tous

Notre rapidité
n'est pas étrangère

à la fidélité
de notre
tlientéle

La rapidité, cela compte de tous nos services garantit
nos jours. Mettez la nôtre à que vos ordres seront exécu-
l'épreuve. tés rapidement et avec préci-

D'abord vous apprécie- sion.
rez la qualité de notre Bénéficiez de ces avan-
accueil. Sans tarder, un colla- tages : ils tiennent à notre
borateur compétent s'occu- taille et à notre affiliation à un
pera de vous; notre système groupe suisse actif à travers
informatique lui permettra de le monde, le groupe BSI.
vous donner immédiatement Pour gagner du temps, c'est
la plupart des renseigne- la formule qu'il vous faut,
ments désirés. L'efficacité de

GENÈVE • LAUSANNE • YVERDON • MARTIGNY ¦ MONTHEY • ORSIÈRES • FULLY
MARTIGNY: av. de la gare 13 bis - MONTHEY: place de Tubingen 5

les usagers de la route et
la priorité des habitants
et des piétons dans les
quartiers d'habitation ;

- rendre possible la vie
avec l'automobile ;

- augmenter la sécurité
routière et mieux orga-
niser la circulation ;

- éloigner le trafic de pas-
sage des quartiers d'ha-
bitation, modérer la cir-
culation et réduire ainsi
le nombre des véhicules
et les effets nocifs qui lui
sont inhérents (bruit et
pollution).

Pourquoi
et comment?

Pour atteindre le but sou-
levé plus haut, il convien-
drait de créer de nouveaux
types de rues « réhabili-
tées». Les rues résidentiel-
les en sont le meilleur
exemple. Quels sont les ob-
jectifs visés et quelles sont
les conditions requises pour
y parvenir ? « Une rue ré-
habilitée, répond-on à ce
sujet, est à la disposition de
tous les usagers sur toute sa
superficie. Elle est divisée
en fragments aménagés
dans un but précis : pour le
stationnment des bicyclet-
tes ou des voitures, pour le
jeu ou pour la détente. Tous
les usagers jouissent de
droits égaux. Toutefois, le

B'IÈfKSÊk I Proche de vous
lilÊ/liÊr I en "omanc','e " présente
I ! lii j  à travers le monde. 

Banque Romande
Membre du groupe BSI Banca délia Svlzzera llaliana

plus faible a priorité sur le
plus fort, soit le piéton sur
le cycliste, le cycliste sur la
voiture. Une rue réhabili-
tée, précise-t-on encore, in-
vite les habitants à sortir.
Elle constitue un espace où
les habitants peuvent se
rencontrer sans contrainte
et où les enfants ont la pos-
sibilité de s'adonner à des
jeux qui leur sont interdits,
faute de place, dans les ap-
partements. Les enfants en
bas âge se rendront sans
difficulté et sans danger sur
cette aire de jeu tout en de-
meurant sous la surveillan-
ce de leurs parents » .

En résumé, il s'agit par
conséquent de ré-humani-
ser nos cités en remettant la
voiture à la place qui aurait
dû être sienne dès le début.
A signaler que cette expo-
sition a été instaurée par le
groupe « Pro Wohn(liche)
Strassen» dont font partie
l'association en faveur des
bases légales pour les sen-
tiers et chemins pédestres,
les fondations Pro Helvetia
et Pro Juventute, la ligue
suisse du patrimoine natio-
nal, la Fondation Habitat et
Domaine Public et la Zùr-
cher Studiengeselleschaft
fur Bau- und Verkehrsfra-
gen. Elle a été mise sur pied
à l'intention des communes,
paroisses, associations de
quartier, groupes de rive-
rains, sociétés, écoles, ex-
perts, etc.L'exposition
« rues résidentielles... rues
où il fait bon vivre » sera vi-
sible dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville du mercredi
20 au vendredi 29 avril
1983, de 14 à 19 heures,
sauf le samedi et le diman-
che. Puisque nous sommes
tous concernés, rendons-
nous y nombreux, d'autant
qu'une large place a été ré-
servée aux expériences sier-
roises en la matière.

Cinq générations pour un 90e anniversaire
LA SOUSTE (bd) . - M"" Joséphine Schnydrig vient Schnydrig a en effet pu poser pour la postérité en
d'entrer dans sa nonantième année au foyer Saint- Jo- compagnie de sa fille, Mmt Irma Cina, de sa petite-fille
seph près de La Souste où elle ne réside que depuis M"" Alice Vianin, de son arrière petite-fille, M"" Ma-
trois ans. Née à Agarn, la nonagénaire a toujours tra- rie-Jo Nançoz, et du dernier-né de la famille, le petit
vaille la campagne tout en élevant six enfants. Une Christophe, « vieux » d'une vingtaine de jours seule-
petite cérémonie a marqué l'événement récemment à ment. Si l'on fait le compte, on constatera que ce ne
La Souste. Et c'est justement au cours de cette mani- sont pas moins de cinq générations qui se retrouvent
festation à la fois empreinte de simplicité et de cha- ainsi à jamais gravées sur la pellicule. De quoi laisser
leur qu'un fait extrêmement rare s'est produit. Entou- songeur celui qui voudra bien se pencher sur ce fait
rée de plusieurs m'embres de sa grande famille, M"" étonnant.

Cinq générations réunies sur une même photo. Ici la famille de Af' Joséphine Schnydrig, soit sa
fille , sa petite-fille, son arrière-petite-fille et le pe tit Christophe.

I SIERRE: VOIR AUSSI EN PAGE 28 J

TRIBUNAL DE SION : affaires de vols
De l'aveu spontané
à la proclamation d'innocence
Martigny, en train, aller-retour...
SION. - A rage de 26 ans, le jeune Martiniquais S. possède déjà
un casier judiciaire lourd. Pour ne parler que de la Suisse, il au-
rait effectué entre janvier 1981 et octobre 1982, vingt-cinq cam-
briolages à Sion, Saxon et Martigny. Ses prompts aveux ont in-
cité la défense à plaider la clémence envers un être que la vie n'a
pas particulièrement gâté. Les juges en ont cependant décidé au-
trement.

Sans avoir connu son père, le
petit S. est élevé par des connais-
sances avant d'être placé dans uri
orphelinat jusqu'à 16 ans à la Mar-
tinique. Un apprentissage de mé-
canicien-ajusteur ne suffit visible-
ment pas à entretenir la famille
qu'il a retrouvée, et il commence à
voler pour assurer le minimum vi-
tal des siens. Après son service mi-
litaire en Guadeloupe, durant le-
quel il est enfermé pour avoir frap-
pé un supérieur, il se retrouve à
Paris, seul, incapable d'obtenir du
travail en raison de ses antécé-
dents. « Dans ces conditions, com-
ment voulez-vous qu 'il ne vole
pas ? » s'enquiert son avocat, M° A.
Squarratti , qui insiste sur le fait
que l'accusé, rejeté par la société,
n'a jamais connu ni tendresse ni
affection. «Durant la préventive
que mon client a subie ici à Sion, il
n'a reçu aucune visite, aucune let-
tre ! » , ajoute l'avocat.

Les faits n'en sont pas moins là.
Lorsqu'il rejoint sa sœur qui tra-
vaille dans un bar sédunois en
1980, le jeune S. est engagé au noir
comme commis cuisinier dans un
établissement de la ville. Entre
janvier et avril 1981, il cambriole
douze commerces sédunois, em-
portant de l'argent lorsqu'il en
trouve, ou des marchandises. Puis
il gagne la France, où il est bientôt
condamné à dix-huit mois de dé-
tention pour vol. A partir d'août
1982, il revient périodiquement en
Valais, effectuant le trajet en train
depuis Paris. A chaque venue cor-
respondent plusieurs délits, effec-
tués à Sion, à Saxon et à Martigny.
Dans cette dernière ville, il a re-
connu avoir commis douze cam-
briolages dans la nuit du 21 au 22
octobre 1982 avant d'être . arrêté,
aux environs de 5 heures du matin.
Si S. ne conteste aucun des chefs
d'accusation, ses déclarations en
revanche ne correspondent pas
avec les vols déclarés par trois
commerces sédunois. L'un d'entre
eux, un magasin de vêtements, au-
rait subi des dommages trop im-
portants pour être le fait d'une
seule personne. Ces trois affaires
sont renvoyées au for civil.

Accusé de vol, de tentative d'in-
fraction, de domson kdkdk mage à
la propriété et de violation de do-
micile, S. a été condamné à trois
ans de prison sous déduction de la
préventive et à dix ans d'expulsion
du territoire suisse. En outre, l'ac-
cusé est tenu de rembourser une
partie du produit de ses vols, es-
timés à .près de 5000_0.!rancs en
numéraire et en marchandises. Lé-

gèrement plus sévère que la con-
damnation requise par le procu-
reur, P. Antonioli, cette peine ne
tient pas compte du souhait de
l'avocat, qui préconisait une con-
damnation adaptée aux circons-
tances. De plus, les juges n'ont
guère été impressionnés par les
qualifications du prévenu en ka-
raté : ceinture noire, il aurait dû
participer aux championnats du
monde organisés à Taïwan en no-
vembre dernier...

Richesse inexpliquée
Nettement plus obscure est l'af-

faire du cambriolage de la succur-
sale de la BCV de Savièse, survenu
entre le 1" et le 5 juillet 1982. Pour
le procureur P. Antonioli, la cul-
pabilité d'un artiste peintre établi
dans la région ne fait aucun doute.
Si les présomptions semblent ac-
cablantes, l'inculpé n'en persiste
pas moins depuis des mois à cla-
mer son innocence.

Voyons les faits : constatant le
vol de son trousseau qui comprend
la clé de la porte de la BCV et celle
du coffre-fort, le directeur de la
succursale saviésanne utilise son
propre double pour ouvrir la ban-î,„a. ia. i ;,.;iw i., „„*,„ T = A ui„ dans une table de nuit, au domicileque le 2 juillet au mata. Le double d ditectem de la BCV? (Ce der-tà CL£

C
f ̂  JA îinit "i" n'a effectivement constaté au-

ffiH^K ™JE5£ , n vT£ *"> dérangement). Enfin, M- Gas-ïs îJiSrK îlî m p  srris de ia r.duite- du-
u'il soit dans l'impossibilité de %S£ïïZ ^&*T£&donner un chiffre exact. Les soup- f . d d \ d ,çons se portent bientôt sur un per- banque, ̂  rquTavah été avertisonnage qui a ete aperçu a Savièse "«""j ."»-! ~«»<> H U " a,au

le mardi 29 juin et te soir du 1" £JLpre8ence dun Personna8e
juillet. SUSDect'

L'enquête commet un peintre Demandant aux juges de revoir
dont les difficultés financières sont l'affaire en toute objectivité, l'avo-
de notoriété publique, et qui ap- cat de la défense réclame donc
paraît soudain étrangement à l'acquittement de son client, se
l'aise. Appréhendé à Genève, Par- bornant a reconnaître l'implication
tiste persistera durant des mois à de l'artiste dans une « petite escro-
expliquer sa richesse subite par la querie » (signature d'un chèque
vente de plusieurs tableaux. Hélas, sflns provision, la somme de 300
il ne parviendra jamais à donner francs ayant été ultérieurement
l'adresse de ses acquéreurs, « des remboursée par l'intéressé). Partie
inconnus » , dit-il. civile, la BCV revendique le rem-

Ses deux, passages à Savièse en boursement des 27316 fr. 65 dé-
date du 29 juin et du 1" juillet s'ex- r°bés plus les intérêts, et le dé-
pliqueraient par un projet d'ache- dommagement des frais de pro-
ter une voiture d'occasion auprès cédure et de renouvellement des
d'un garagiste saviésan. « On se serrures. (Le vol ayant été commis
demande bien à quoi une voiture sans effraction, la couverture des
lui servirait, puisqu'il n'a pas de assurances n'est pas garantie.) Le
permis ! » devait s'exclamer le pro- Ministère public, pour sa part, re-
cureur. Ne pouvant se mettre d'ac- quiert une peine de deux ans avec
cord, l'artiste renonce provisoi- déduction de la préventive pour
rement, puis change d'idée, et es- vo1 et escroquerie. Le jugement
saie de joindre le garagiste au soir sera. communiqué par écrit aux
du 1" juillet. A la recherche du do- parties.
micue ae ce aemier, u erre aans
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Saint-Germain, puis, bredouille se-
lon sa version, il regagne la capi-
tale. De nombreux témoins attes-

' teront qu'il avait une bourse bien
garnie ce soir-là. « Rien d'éton-
nant ! affirme l'avocat de la défen-
se, M' Gasser, mon client avait de
l'argent sur lui en vue d'acheter
une voiture. » Cet argent, que l'in-
culpé affirme avoir gagné honnê-
tement par la vente de ses toiles et
de menus travaux de peinture en
bâtiment, constituerait les éco-
nomies réalisées en 1982. Une thè-
se à laquelle le Ministère public ne
donne aucun crédit. Là description
du rôdeur faite par les voisins du
directeur de la succursale savié-
sanne de la BCV, la situation ex-
trêmement précaire de l'inculpé,
diverses condamnations antérieu-
res, dont le cambriolage d'une
agence UBS à Lens en 1976 sont
autant d'arguments à la charge de
l'inculpé. Du reste, le procureur
voit une certaine similitude de pro-
cédé entre les infractions surve-
nues à Lens, à Chermignon (vol ef-
fectué à la Caisse Raiffeisen l'an
dernier, aucun coupable reconnu à
ce jour) et à Savièse.

Me Gasser, pour sa part, note
plusieurs points faibles dans le
dossier à la charge de son client.
D'une part, aucune preuve formel-
le de sa culpabilité n'a pu être éta-
blie. D'autre part, le peintre a tou-
jours clamé son innocence, en dé-
pit des nombreux interrogatoires
qu'il a subis durant la préventive.
En outre, s'interroge M' Gasser,
comment mon client, qui ne con-
naissait personne à Savièse, aurait-
il su que le trousseau se trouvait



WEEK-END MUSICAL DANS LE DISTRICT DE SIERRE

Montana : deux chœurs pour
CRANS-MONTANA. - C'est à un de chant étaient invités samedi En effet, le Chœur mixte de Mon-
double concert que les amateurs soir au centre scolaire de Montana. tana- Crans avait invité son voisin

Le chœur Saint-Hymnemode de Montana

Le Cor des Alpes
MONTANA. - La fanfare Le Cor gramme de cette manifestation
des Alpes de Montana-Village, que musicale, des œuvres de Verdi,
préside M. Paul Bonvin donnait Flury, Wichers, Daetwyler, Ros-
son concert annuel sous la direc- sini, etc. A noter l'interprétation
tion de M. Géo Savoy. Au pro- du soliste Pascal Rey dans Les Fo-
I .**w£y:: ,...-' !?>;:::>-:: ¦ ¦:¦>v:-; :-.-.¦:

MM. A lexandre Rey, Guy Rey et Pierre-Elie Rey entourent M. Géo Savoy, directeur, et le président
Paul Bonvin.

Liberté de Grone : deux jubilaires

Les deux jubilaires entourés du président J. -N. Vogel , du directeur M. Dubuis et de deux membres
d 'honneur de la Liberté.

COURSE DE CAISSES A SAVON
DIMANCHE 24 AVRIL
Directives de police

A l'occasion de la course de caisses à savon qui aura lieu le di-
manche 24 avril 1983, nous informons les usagers de la route que
le secteur de la course sera fermé à toute circulation de 9 à 17 heu-
res, à savoir :

Route des Longs-Prés, rue Saint-Charles dès carrefours route de
l'Hôpital, rue de Villa dès carrefour rue des Mazots, ruelle du Ma-
noir, chemin des Moulins, chemin des Pruniers au carrefour, rue
des Longs- Prés.

Nous prions instamment les riverains de ne pas stationner dans
le secteur durant les heures susmentionnées et de prendre leurs
dispositions pour parquer leurs véhicules hors de ce secteur dès
dimanche mata à 8 h 30.

Nous remercions les usagers de leur compréhension et de leur
discipline.

Police municipale de Sierre

140 ans de musique
lies, solo de cornet de Waldteufel-
Van Leeuwen. Ce concert printa-
nier s'est déroulé dans une atmo-
sphère fort agréable, ponctué de
vifs applaudissements. Lors de ce

GRÔNE (bd). - La fanfare de
Grône La Liberté a elle aussi
profité de ce week-end d'avril
pour donner son traditionnel
concert annuel. Cette soirée
s'est déroulée face à un audi-
toire aussi nombreux qu'atten-
tif , puisque la salle de gymnas-
tique de la localité était com-
ble. Sous la baguette de M. Mi-
chel Dubuis, la Liberté a fait
montre de son savoir dans tous
les registres, plus particuliè-
rement lors de morceaux déli-
cats comme par exemple l'ou-
verture intitulée Citadelle.
Deux jubilaires ont par ailleurs
été fêtés samedi soir. Il s'agit
de MM. Norbert Rossier et Jo-
seph Torrent , comptant cha-
cun 35 ans d'activité musicale
au sein de leur société.

un concert
d'en face, la Ceciha de Vissoie, a
se produire sur le plateau. Louable
initiative en effet, puisque le sa-
medi 30 avril, les chanteurs de
Montana se rendront en Anniviers.
Au programme de ce concert com-
posé de deux fois six morceaux
des œuvres de Jean Ferry, Gil Vi-
gneault, Mozart, le tout fort bien
présenté par Francis Schraner. Le
chœur mixte était dirigé par M"'
Anne-Marie Bonvin et présidé par
M. Jean-Louis .Nanchen. A signa-
ler l'heureuse interprétation de
Brigitte Savoy dans Nuit et Brouil-
lard de Jean Ferrât. En intermède,
les enfants ont chanté trois mor-
ceaux sous la direction de Claude
Morard et Pascal Lamon.

Vissoie était donc présent dans
un programme fort bien agencé
dans des œuvres de Charly Martin,
Jean Daetwyler, Oscar Lagger, etc.
Placée sous la direction de Domi-
nique Zufferey, la Cécilia a véri-
tablement charmé l'auditoire par
la fraîcheur de ses interprétations.
Voilà une société qui aurait plei-
nement sa place dans la fédéra-
tion.

En fin de programme, les deux
chœurs se sont produits ensemble
dans deux morceaux d'Arbau et de
Lagger.

concert , la société a relevé les mé-
rites de quatre musiciens particu-
lièrement méritants. En effet, le di-
recteur M. Géo Savoy fêtait 35 ans
de musique. Il était entouré des
trois autres musiciens qui fêtaient
le même anniversaire. Ce sont
MM. Alexandre Rey, Guy Rey et
Pierre EUe Rey. Tous furent ré-
compensés pour leur attachement
à la société et leur assiduité. La so-
ciété donnera également un con-
cert le 1" mai prochain à Corin.
Cette fanfare mérite le déplace-
ment ; elle se produira aussi le 8
mai lors de la patronale.
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Double concert
pour la Gérondine
avec son nouveau directeur

Les deux jubilaires entourés du président Berclaz et du di
recteur Germanier.

SIERRE (bd). - L'Harmonie
municipale sierroise, La Gé-
rondine donc, offre chaque an-
née deux concerts à ses amis
mélomanes. Ceux-ci auront re-
tenu l'attention des Sierrois di-
manche et hier lundi. Grâce à
un programme varié et parfois
même audacieux, la Gérondine
a su ravir son monde, comme
elle en a d'ailleurs l'habitude.
Avec son nouveau directeur, le
Contheysan Jean-Michel Ger-
manier, l'Harmonie se présen-
tait sous un aspect novateur.
C'est en effet sous l'impulsion
de son jeune chef que les mu-
siciens ont notamment inter-
prété une sorte de «pot-pour-
ri» des œuvres du célèbre
chanteur français Serge Lama
dont l'idée et les arrangements
étaient à inscrire à l'actif de...
Jean-Michel Germanier. Cette

rannos

prestation, rehaussée bien sur
en première partie par des piè-
ces plus classiques, telle la
Chanson du printemps de
Mendelssohn ou une œuvre du
compositeur Jean Daetwyler
intitulée Les musiciens ont
soif , a connu un succès incon-
testable. Lors des deux con-
certs, l'Ecole de musique pla-
cée sous la direction de M. Pa-
trice Theytaz a démontré le ta-
lent des « réservistes» de la Gé-
rondine, présidée, comme cha-
cun sait, par M. Victor Berclaz,
député-maire de Sierre. Ces
concerts annuels ont en outre
permis de récompenser deux
membres actifs particulière-
ment méritants, à savoir MM.
Roland Rey, pour ses 35 ans de
musique, et Nicolas Fournier,
pour son quart de siècle de mu-
sique.



t
L'administration communale de Venthône

a le regret de faire part du décès de

! Monsieur
Pierre BERCLAZ

père de son employé, M. Raymond Berclaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Sion Femina

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BERCLAZ

père de Mme Alice Martin, caissière de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.— T "
La direction et le personnel

de la Banque Populaire Suisse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BERCLAZ

père de leur collaboratrice Mme Alice Martin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

P t
La société de musique Union de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BERCLAZ

membre honoraire et père de son membre actif Raymond.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"̂ t
La direction et les employés du bureau

Hunerwadel et Hàberli Sion S.A.,
ingénieurs-conseils

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BERCLAZ

père de leur employé et collègue de travail Hubert Berclaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

• 
f

Monsieur y, |

Edgar "M 
"'''î

THURRE  ̂J k
à la basilique de Saint-Maurice. ¦M i

t
La classe 1923 de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gédéon BARRAS

agent immobilier

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Michel BAGNOUD-FELLAY, à Sion ;
Monsieur Patrick BAGNOUD, à Sion ;
Mademoiselle Manuelle BAGNOUD, à Sion ;
Madame veuve Albert GAY, ses enfants et petits-enfants, à

Charrat ;
Les familles MAGNIN-GAY, à Charrat ;
La famille BURGNIER-GAY, à Bex ;
Monsieur et Madame Raymond MARIÉTHOZ et leur fille, ses

amis, à Saxon ;
Les familles GAY, DEVILLAZ, ANÇAY, CARRON et MAL-

BOIS ;

ainsi que les familles parentes et aUiées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame veuve
Germaine

FELLAY-GAY
leur chère mère, beUe-mère, grand-mère, beUe-sœur, tante, cou-
sine et amie, survenu le 18 avril 1983, dans sa 75e année, munie
des sacrements de l'Église.

L'enseveUssement aura Ueu en l'égUse paroissiale de Saxon, le
mercredi 20 avril 1983 à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de Saxon, où la famiUe sera présen-
te aujourd'hui mardi de 19 à 20 heures.

P.P.E,

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
¦¦¦¦¦.I .̂IIIII.MMBMBi.a. -al.i.l.'.llll.lllllM.IM.allllIMBBMBB

t
Le Bureau des métiers

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Germaine FELLAY-

GAY
belle-mère de M. Michel Bagnoud, directeur- adjoint.

L'enseveUssement aura Ueu à Saxon, le mercredi 20 avril 1983 à
15 heures.

t
Le Chœur mixte de Salins

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adeline DALLÈVES

née CARRON

grand-mère d'Anaïs, sa dévouée secrétaire et de Jean-Yves,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La fanfare La Persévérance de Martigny-Combe

et le comité d'organisation du festival 1983
des sociétés de musique du Bas-Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Hélène TÊTE
mère de Jean-Marie, caissier du comité d'organisation.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Il cachait ses souffrances
pour ne pas attrister les siens.
Sa récompense sera grande
car Dieu l'a trouvé digne de Lui,
par sa patience à les supporter.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Gédéon BARRAS

agent immobilier
décédé à Sion après une courte et crueUe maladie, lundi 18 avril
1983, dans sa 60e année, muni des sacrements de l'EgUse.

Font part de leur peine, son épouse, ses enfants, sa sœur, son
beau-frère, ses beaux-parents, beaux-frères, beUes-sœurs, oncles,
tantes, neveux et cousins :

Madame Rita BARRAS-FAVRE, à Sion ;
Monsieur Christian BARRAS, à Sion et Zurich ;
Monsieur Yvan BARRAS, à Sion ;
Monsieur Benoît BARRAS, à Sion ;
Madame et Monsieur Michel REY-BARRAS et leurs enfants, à

Chelin ;
Monsieur Bernard MASSEREY-BARRAS et ses enfants, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Henri FAVRE-BARRAS, à Montana ;
Monsieur et Madame Francis BONVIN-FAVRE et leurs enfants,

à Crans-Montana ;
Monsieur et Madame Joseph BONVIN-FAVRE et leurs enfants,

à Crans ;
Monsieur et Madame Roger FAVRE-LIZON et leurs enfants, à

Sierre ;
Monsieur et Madame André FARDEL-FAVRE et leurs enfants, à

Sion ;
Monsieur et Madame Algée FAVRE-MAEDER et leurs enfants,

à Morat ;
ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébré en la cathédrale de Sion le
jeudi 21 avril 1983, à 10 h 30.

L'enseveUssement aura lieu au cimetière de Chermignon.

Le défunt repose au Centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famiUe sera présente aujourd'hui mardi 19 et demain mercredi
20 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part._ 
t "

Les membres de Blue-Gym
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gédéon BARRAS

papa de Benoît, leur copain du groupe Gym aux engins

t
Dans sa grande miséricorde le Seigneur a rappelé à Lui sa ser
vante

Hélène TETE
née DAMAY

décédée après de longues et cruelles maladies à l'hôpital de Mar-
tigny à l'âge de 74 ans, munie des sacrements de l'EgUse.

Dans la foi et l'espérance vous font part de leur chagrin :

Son époux :
Antoine TÊTE au Brocard ;

Ses enfants :
Christiane TÊTE au Brocard ;
Jean-Marie et Marie-Claude TêTE-ABBET au Brocard ;

Ses petits-enfants :
Marianne, Muriel et Fabienne TÊTE au Brocard ;

Son beau-frère, ses nièces et neveux :
Hermann VIGLINO-DAMAY, ses enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants aux Rappes, à Martigny, à Martigny-
Croix, au Brocard et à Champlan :

Lucien et LUiane TÊTE et ses enfants à Martigny-Croix ;

ainsi que les famiUes parentes et alUées FARDEL-CORDY,
DOLT-CORDY, BALET-CORDY, THÉODULOZ-CORDY,
MÉTRAILLER-CORDY, CORDY-SAVIOZ, FRANOUX-
CRETTON, CRETTON-BOURGEOIS, PETOUD, MEUNIER
et GIROUD.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix le mercredi 20 avril 1983 à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famiUe sera présente aujourd'hui mardi 19 avril de 19 à 20
heures.

Repose en Paix
Toi qui a tant souffert sur cette terre.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.



Tu nous quittes, cher
époux, papa et grand-
papa, mais ton âme veil-
le sur nous.
Ta vie ne fut  qu 'amour
et dévouement.

Madame Emmy DUMONT-
BÉTRISEY , à Bôle ;

Monsieur et Madame Jean-De-
nis GUILLOD-DUMONT et
leurs enfants Laurent et Cé-
dric, à Peseux ;

Madame Sylviane ROBERT-
DUMONT et ses enfants
Christophe et Michael, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Daisy MARET-DU-
MONT, ses enfants et petits-
enfants, à Bôle ;

Les famiUes BËTRISEY, AY-
MON, FARDEL, ANTOI-
NE en Valais et à La Chaux-
de- Fonds ;

ainsi que les famiUes parentes,
alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès
de

L'Entreprise de gypserie-peinture
Fontannaz-Aymon, à Ayent et Grimisuat

a la douleur de faire part du décès de

Le Parti radical de Bagnes
a la douleur de faire part du deces de

Le Kiwanis-Club Entremont-Val d'Aoste
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy DUMONT

leur très cher époux, père ,
grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa
64e année, après une longue
maladie.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel, mercredi 20 avril.

Culte à la chapeUe du créma-
toire à 14 heures.

DomicUe mortuaire : pavillon
du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

En Ueu et place de fleurs,
veuillez penser aux Perce-Nei-
ge, Neuchâtel, c.c.p. 23-252.

2014 Bôle (Beau-Site 2),
le 18 avril 1983.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

La classe 1927
de Grimisuat

a le regret de faire part du dé
cès de

Mademoiselle
Elise MABILLARD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Le bureau technique
Lonf at-Borgeat à Martigny
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Maurice
MICHELLOD

son ancien coUaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le club de pétanque
Les Cadets

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du dé
cès de

Madame
Antoine TÊTE

maman de Jean-Marie, mem-
bre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
Les employés de la maison

Gillioz-Néon à Riddes
ont le regret de faire par du dé-
cès de

Monsieur
Eugène

CRETTENAND
oncle de leurs employeurs et
collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
La classe 1959 de Sion

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Gédéon BARRAS

père de son membre et ami
Christian.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et les membres

de la cagnotte
la Petite Auberge

à Versegères
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Maurice
MICHELLOD

leur dévoué membre du comi-
té.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

> inait-v

t
Le bureau d'étude

technique ATIB S.A.
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
André DUCREY

beau-père de leur collabora-
teur, M. Robert Tornay.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ulysse

BERCLAZ

Avril 1978
Avril 1983

Dans le sUence de la sépara-
tion et de la solitude rien ne
s'oublie. Tu es toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mardi 19
avril à 18 heures en l'église de
Montana.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, après une courte maladie,
dans sa 3e année, notre petit

Cédric

WmmmK^ v '™siÊ&m\

S&J- of- *"", ^ m̂rMi^^'Wm

Font part de leur peine :

Ses parents :
Gabriel et Christiane FONTANNAZ-MÉTRAILLER, à
Grimisuat ;

Ses grands-parents :
Pierre et Charlotte FONTANNAZ-GERMANIER, à Premploz-
Contheyj
Edith METRAILLER, à Grimisuat ;

Son arrière-grand-mère :
Yvonne MÉTRAILLER-MABILLARD, à Grimisuat ;

Son parrain :
Pierre-André FONTANNAZ, à Erde-Conthey ;

Sa marraine :
Marie-Jo MÉTRAILLER, à Grimisuat ;

ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et les famiUes
parentes, aUiées et amies.

La messe des anges sera célébrée le mercredi 20 avril 1983, à
10 h 30, à Grimisuat.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta où la famiUe sera
présente aujourd'hui mardi 19 avril 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
La classe 1923 de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André DUCREY

époux de Marcia, sa contemporaine, et frère de M. Edgar Du-
crey, son contemporain.

Les obsèques ont eu lieu lundi 18 avril 1983.

t
Provins Valais et la Cave de Producteurs de Vins

de Leytron, Saillon, Fully et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André DUCREY

ancien membre du comité et chef des pressoirs, dont U sera gardé
un souvenir fidèle et reconnaissant.

t t
La famille de L'Ecole d'agriculture

de Châteauneuf,
Monsieur l'Ecole ménagère rurale,

Arthur CHERVAZ ŜSSSSSST
profondément touchée par les
nombreux témoignages de °ntj <e regret de faire part du
sympathie et d'affection reçus décès de
lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de Monsieurvotre présence, de vos dons de —, ,
messes, de vos envois de cou- vjTègOlTe
ronnes, de fleurs, de vos mes- NICOLLIERsages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression père de M. Jean Nicollier, pro-
de sa profonde et vive recon- fesseur et chef de station.
naissance.

Pour les obsèques, prière de
Collombey-Muraz, avril 1983. consulter l'avis de la famUle .

Cédric
fils de M. Gabriel Fontannaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame
Justine BITZ

née BALET

a rejoint la demeure du Père, dans sa 67e année, hier lundi
18 avril 1983.

Font part de leur peine :
Son époux :
Denis BITZ, à Saint-Léonard ;

Ses enfants et petits-enfants :
Michel et Jacqueline BITZ-GILLIOZ et leurs enfants, à Saint-

Léonard ;
André et Denise BITZ-CLAVIEN et leurs enfants, à Saint-

Léonard ;
Les enfants de feu Ginette CHESEAUX-BITZ, à Martigny ;
Denise et Jean-Claude MUDRY-BITZ et leurs enfants, à Saint-

Léonard ;
Pierre BITZ et ses enfants, à Saint-Léonard ;
Paul BITZ et Fabienne GILLIOZ, à Saint-Léonard ;
Marie et Jean-Marie GILLIOZ-BITZ et leurs fUles, à Uvrier ;
Madeleine et Lucien FERRARI-BITZ et leurs fuies, à Saint-

Léonard ;
Gérard BITZ et sa fiUe, à Saint-Léonard ;
Patricia et PhUippe GENOT-BITZ, à ChaUly-Lausanne ;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-freres

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement aura Ueu en l'égUse de Saint-Léo-
nard, le mercredi 20 avril 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte de l'égUse de Saint-Léonard où la
famiUe sera présente aujourd'hui mardi 19 avril, de 19 à
21 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes mais pensez
plutôt à Valais de Cœur, à Sion.

Le deuil ne sera pas porté.
Maman, nous gardons une parcelle
de ton cœur débordant d'amour.

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur
Grégoire NICOLLIER

père de Gaston, députe

Monsieur
Grégoire NICOLLIER

père de Gaston, membre de notre club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

t
La classe 1945 de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre BERCLAZ

père de sa dévouée caissière,
Mme AUce Martin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Le personnel de l'Office
en faveur des handicapés

et des personnes âgées
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Pierre BERCLAZ

père de M. André Berclaz, chef
de service.
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ELECTIONS TESSINOISES
Pas de nouvelle répartition au Conseil d'Etat

M. Respini.

[ EN BREF... )
Emotion a Russin
RUSSIN (GE) (ATS). - Grosse
émotion hier dans le village vigne-
ron de Russin, dans le canton de
Genève : deux enfants ont décou-
vert (à la suite d'un éboulement dû
à la pluie) un obus d'artillerie suis-
se datant de 1918-1920, de 105
mm. Ils ont averti la police et les
artificiers ont pu évacuer l'engin
sans dégâts.

Fausse alerte
à la bombe
• ZURICH (AP). - Fausse alerte
à la bombe hier après midi à Zu-
rich lors du cortège du Sechselàu-
ten, fête des corporations de Zu-
rich. La police zurichoise a indi-
qué hier à Zurich qu'une passante
avait fait état d'un colis suspect
dans la vieille ville. Toutefois, lors-
que les forces de police sont arri-
vées sur les lieux, elles se sont
aperçues qu'il ne s'agissait que
d'une farce.

Remise des lettres
de créance
BERNE (ATS). - Les nouveaux
ambassadeurs de Colombie, M.

M. Generali.

BELLINZONE (AP). - La répar-
tition politique du Conseil d'Etat
tessinois restera inchangée après
les élections de dimanche. Le Parti
socialiste autonome a ainsi échoué
dans sa tentative de ravir le siège
du Parti socialiste, qui envoie un
représentant à l'Exécutif cantonal
depuis soixante et un ans. Elu au
système proportionnel, le Conseil
d'Etat se composera donc, pen-
dant la prochaine législature, de
MM. Fulvio Caccia (PDC, ancien),
Carlo Speziali (PRD, ancien), Ros-
sano Bervini (PS, nouveau), Renzo
Respini (PDC, nouveau) et Clau-
dio Generali (PRD, nouveau).
Quant aux résultats des élections
au Grand Conseil, ils ne seront
connus que lundi tard dans la soi-
rée.

Pour la première fois depuis
1959, les électeurs tessinois de-
vaient choisir dimanche au moins
trois nouveaux conseillers d'Etat.
C'est en effet la perspective qu'of-

Argelino Duran Quintero (avec ré-
sidence à Berne), de Corée, M. Jae
Suk Ahn (avec résidence à Berne) ,
du Japon, M. Seiya Nishida (avec
résidence à Berne), du Mexique,
M. Agustin Barrios Gomez (avec
résidence à Berne), du Rwanda,
M. Juvénal Renzaho (avec résiden-
ce à Bonn) et du Bénin, M. Issa
Guy-Philippe Boukary-Mory (avec
résidence à Bonn), ont été reçus
hier en audience au Palais fédéral.

Décès
du professeur Bosch
FRIBOURG (KIPA). - Le profes-
seur Gottfried Bosch, professeur
éiiérite d'histoire suisse, est dé-
cédé. Il était âgé de 68 ans. Q était
venu à la faculté des lettres en
qualité de professeur extraordinai-
re en juillet 1967, appelé au poste
vacant depuis le décès du profe-
seur Oscar Vasella, spécialiste in-
ternationalement connu dans cette
branche. Ceci pour dire que la suc-
cession n'était nullement une si-
nécure. En été 1971, M. Bosch fut
promu professeur ordinaire. En
été 1980, il prit sa retraite pour rai-
sons de santé. Depuis, on le vit à
Fribourg lors d'examens d'étu-
diants qui avaient commencé leur
thèse sous sa direction.

DEGATS A LA FORET

La Suisse également touchée
ZURICH (AP). - Les dégâts aux forêts en Suisse se multiplient : après les
sapins blancs, ce sont également les sapins rouges et les .hêtres qui
présentent des symptômes de maladie analogues à ceux observés à
l'étranger. Afin de combattre ce sinistre, un vaste recensement des cas
observés a été organisé sur l'ensemble du territoire suisse, a annoncé hier
à Berne le Département fédéral de l'intérieur.

La mort des sapins blancs a été
constatée depuis un certain temps
en Suisse, a indiqué M. Jurg Bû-
cher, adjoint scientifique de l'Ins-
titut fédéral des recherches fores-
tières. Etant donné que ce phé-
nomène apparaissait périodique-
ment pour redisparaître, il a été
considéré comme naturel. Pour-
tant, depuis l'hiver dernier, ce sont
également les sapins rouges et les
hêtres qui présentent des symp-
tômes analogues à ceux observés
en Allemagne fédérale. L'impor-
tance des dégâts n'a pas encore été
évaluée. Quant aux causes et aux
origines, elles sont toujours mys-
térieuses, bien que la pollution de
l'air puisse y être pour quelque
chose, a indiqué M. Bûcher en pré-

frait la démission de trois sortants,
MM. Ugo Sadis (PRD), Flavio Cot-
ti (PDC) et Benito Bemasconi
(PS). Avec une participation de
72%, les deux autres sortants,
MM. Fulvio Caccia (PDC) et Carlo
Speziali (PRD), ont obtenu les
meilleurs résultats, avec respecti-
vement 66 075 et 58 983 suffrages.
Ils ont été suivis par MM. Claudio
Generali (PRD, 58 933 voix), Ren-
zo Respini (PDC, 53 531 voix) el
Rossano Bervini (21490 voix). Le
candidat du Parti socialiste auto-
nome, M. Pietro Martinelli, a ob-
tenu 22 632 voix.

Bien que réalisant un meilleur
score personnel que son^rival so-

M. Bervini

ENLEVEMENT DE LA FILLE
DE FRÉDÉRIC DARD

Comparution du coupable
GENÈVE (ATS). - La Cham-
bre d'accusation de Genève a
prolongé hier de trois mois la
détention du ravisseur de Jo-
séphine Dard, 13 ans, fille de
l'écrivain Frédéric Dard, enle-
vée à Genève le 21 mars et li-
bérée quatre jours plus tard
contre le versement d'une ran-
çon de deux millions de francs.

Inculpé d'enlèvement d'en-

NOUVEAU PROJET DES RESPONSABLES
DES MÉDIAS DES CONFÉRENCES ÉPISCOPALES
Une centrale de communications européenne
ZOUG (Kipa). - Le projet de créer une « centrale des communications
des conférences épiscopales européennes» semble être un projet impor-
tant de la « rencontre européenne des commissions épiscopales pour les
communications sociales», rencontre qui s'est ouverte hier soir à Bad
Schonbrunn. Dans un mémorandum de 15 pages, la nécessité, la fonc-
tion, ainsi que les besoins en personnes et en technique sont présentés
aux participants de la rencontre. Il ne s'agit pas de créer «des superstruc-
tures et des instances». La centrale des communications sera plutôt une
«plaque tournante » des efforts de communication de l'Eglise en Europe.

Dans une première période, il ne
sera pas nécessaire que la centrale
des communications se trouve au
même lieu que le secrétariat du
CCEE (Conseil des conférences
épiscopales d'Europe). Mais le do-
cument souhaite que l'archive cen-
trale et la centrale de documenta-

cisant que cette maladie avait le
caractère du cancer chez les hu-
mains.

Les observations recueillies
dans toute la Suisse seront discu-
tées au cours d'une conférence des
gardes forestiers le 20 mai pro-
chain à Genève.

A la question de l'état de santé
actuel de la forêt suisse par rap-
port au siècle dernier, M. Bûcher a 1
répondu qu'il y a 100 à 150 ans, les
forêts suisses étaient surexploitées
et ainsi dans un très mauvais état.
Il avait fallu promulguer des lois
très strictes pour la conservation
des forêts. Cependant aujourd'hui,
c'est l'état de santé des arbres qui
préoccupe les responsables des fo-
rêts.

M. Speziali.

cialiste, le candidat socialiste auto-
nome n'a cependant pas été élu,
son parti n'ayant pas rassemblé un
nombre suffisant de suffrages, élé-
ment déterminant lors d'élections
proportionnelles. Rappelons que
c'est en 1968 que le Parti socialiste
autonome s'était détaché du Parti
socialiste, dont il constituait jus-
que là l'aile gauche.

Bien que n'espérant pas décro-
cher de siège au gouvernement, le
Parti du travail, le Parti socialiste
ouvrier, l'Union démocratique du
centre et deux autres groupes mar-
ginaux avaient également présenté
leurs candidats.

fant qualifié, de séquestration,
de vol d'usage (pour avoir em-
prunté la voiture de Frédéric
Dard) et de faux dans les titres
(pour avoir utilisé des ordon-
nances médicales falsifiées),
Edouard B. 46 ans, originaire
de Genève et Bâle, cinéaste, a
comparu devant les juges de la
chambre.

tion du CCEE - un autre postulat -
seront reliées avec la centrale des
communications. Aucune autre
structure ne devra être créée. Il
suffira de désigner dans chaque
pays européen une instance déjà
existante où une personne de con-
tact qui transmettra à la centrale

BALANCE COMMERCIALE SUISSE

Forte croissance
du déficit

BERNE (ATS). - Les exportations suisses de mars 1983 ont marqué
par rapport au mois correspondant de l'année précédente une régression
en valeur réelle et nominale. Les importations, en revanche, ont enregis-
tré dans l'ensemble une sensible augmentation qui était cependant due,
pour une part substantielle, à l'achat d'un avion de ligne. D'une année à
l'autre, le déficit de la balance commerciale a doublé. Il s'élève, pour le
mois de mars, à 1015,2 millions de francs. C'est le constat qu'a fait hier à
Berne la Direction générale des douanes suisses.

Au regard du mois correspon-
dant de l'année précédente, et sans
prendre en compte les métaux pré-
cieux ni les objets d'art, les entrées
se sont accrues de 7,5% nomina-
lement et de 4,6% en termes réels
pour atteindre 5553,9 millions de
francs, alors que les sorties se ré-
duisaient respectivement de 2,0 et
de 4,8% pour s'établir à 4470,8
millions de francs. La valeur
moyenne des importations a dé-
passé de 2,8% le niveau coté un an
auparavant ; celle des exporta-
tions, de 3,0%. Toutefois, par rap-
port au mois précédent, la valeur
moyenne des sorties a fléchi de
3,1%, tandis que les prix demeu-
raient à peu près stables à l'entrée
(+0,4%).

Selon ce même indice, les im-
portations ont connu durant le
premier trimestre 1983 une crois-
sance nominale de 5,9% et réelle
de 2,8% pour atteindre 14 159,5
millions de francs. Les exporta-
tions, par contre, ont recule no-
minalement de 1,6 % et réellement
de 5,0% pour s'élever à 11838,3
millions de francs. Quant aux va-
leurs moyennes correspondantes,
elles ont augmenté respectivement
de 3,0 et de 3,6%. D'une année

européenne « les informations, do- seulement que ces besoins doivent
cuments et autres matériaux, tant être soigneusement étudiés,
l'off re que la demande ». Mercredi, un atelier de la ren-

La technique permettant la contre discutera, à ce qu'il semble,
création d'une telle centrale des le projet d'une telle centrale des
communications existe. Mais il ne communications. Dans le pro-
s'agit d'abord ni d'un problème gramme toutefois, le titre de cet
technique ni d'une question de atelier ne s'appelle que «banque
personnes, mais « toujours et fon- de données européenne ». On est
Hampntalomant Aa nannimiimir an Arr\it A' ^HartAra nno loc nartï-

l'autre, indique la Direction géné-
rale des douanes, le solde passif de
la balance commerciale a passé de
1068,7 à 2352,5 millions de francs.
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Attentat contre l'ambassade américaine à Beyrouth

• 39 morts • 120 blessés retirés des ruines
BEYROUTH (AP). - Une très violente explosion a ravagé l'ambassade
américaine au Liban, dans le quartier d'Ain el-Mressié à Beyrouth-Ouest,
hier, faisant, selon un bilan qui risque de s'alourdir d'heure en heure, 39
morts et 120 blessés, 98 Libanais et 22 Américains. Le président Reagan a
déclaré qu'il considérait cet attentat comme un « acte lâche et criminel».
Cette explosion, qui est sans aucun doute possible un attentat, a été
revendiquée à deux reprises, d'abord auprès du bureau de l'AFP à
Beyrouth, puis auprès du quotidien AL-Liwa, par l'organisation
extrémiste chiite «Djihad el Islami» (la guerre sainte islamique), qui
avait déjà revendiqué plusieurs attentats contre la force multinationale
depuis quatre mois.

Des cadavres
par dizaines

O était 13 h 05 locales, hier, lors-
qu'une explosion extrêmement
forte s'est produite. La section
consulaire de l'ambassade, dont le
rez-de-chaussée a été entièrement
dévasté, abritait à cette heure de
nombreux Libanais venus déposer
des demandes de visa.

Mais c'est le bâtiment central de
l'ambassade qui a été le plus tou-
ché. Il a été littéralement éventré
du rez-de-chaussée au sixième éta-
ge.

D'après la police, 39 cadavres
avaient été retirés des décombres
en fin d'après-midi, dont ceux de
six fusiliers marins américains
(marines) et de deux soldats amé-
ricains de l'armée de terre et 120
blessés avaient été transportés
dans plusieurs hôpitaux de Bey-
routh-Ouest, secteur à majorité
musulmane, par la Croix-Rouge et
d'autres organismes de secours.
L'ambassadeur de France, M. Paul
Marc-Henry, qui s'est rendu sur
les lieux, a déclaré qu'il fallait
craindre de 40 à 60 morts.

Chine - Vietnam :
bataille de propagande
• PÉKIN-CANBERRA (AFP/
REUTER/ATS). - Les plus sé-
rieux affrontements militaires en-
tre la Chine et le Vietnam depuis
deux ans ont provoqué une batail-
le de propagande, les deux voisins
s'évertuant chacun à justifier son
action.

Le Quotidien du peuple , organe
du Parti communiste chinois, in-
vite le Vietnam à cesser son agres-
sion contre la Chine. Les tirs de
l'artillerie chinoise, écrit le journal,
étaient «absolument justes et né-
cessaires».

Radio-Hanoi, de son côté rejette
les affirmations de Pékin selon
lesquelles la Chine a réagi à des
provocations vietnamiennes. Il
s'agit d'une tentative pour dissi-
muler les crimes chinois et égarer
l'opinion publique, ajoute la radio.

SEVES0: LE PROCES
DE LA DIOXINE AJOURNÉ

pli

Ces bilans étaient appelés à
s'alourdir considérablement car de
nombreux morts et blessés étaient
restés prisonniers d'un inextricable
amas de décombres.

Une charge
de 150 kilos

D'après la police, une charge ex-
plosive de 150 kilos avait été ca-
chée dans une voiture de la police
libanaise garée dans l'allée centra-
le de l'ambassade et dont la mise à
feu était commandée par un dis-
positif à distance. Mais, d'après la
Radio phalangiste La Voix du Li-
ban, l'attentat a été perpétré par
un commando suicide qui a con-
duit une voiture munie de fausses
plaques diplomatiques à l'intérieur
de l'enceinte de l'ambassade où
elle a explosé. Le conducteur a été
tué sur le coup, a précisé la radio.

On a craint un moment le pire
pour l'ambassadeur américain, M.
Robert Dillon, qui se trouvait dans
l'ambassade au moment du drame.
Mais, après être resté effective-
ment coincé pendant un certain
temps, il a finalement réussi à sor-
tir indemne mais visiblement cho-
qué.

MM. Philip Habib et Morris
Draper, les envoyés américains au
Proche-Orient, étaient au palais
présidentiel de Baabda au moment
de l'explosion. Mais l'épouse de M.
Draper se trouvait à l'ambassade
et des témoins ont vu M. Draper
quitter en trombe Baabda et par-
courir, affolé, les ruines de l'am-
bassade en appelant sa femme, n a
été rassuré par un «marine» qui
lui a affirmé que son épouse ne
souffrait que de quelques coupu-
res légères.

Réaction
de M. Reagan

Le président Ronald Reagan,
qui a appris la nouvelle en écou-
tant les bulletins d'information du
matin à la télévision, a déclaré :
« Cet acte criminel (...) ne nous dé-
couragera pas de nos objectifs de
paix dans la région. » Les envoyés
spéciaux américains dans cette ré-
gion, MM. Philip Habib et Morris
Draper, continueront à «faire
pression pour le retrait» de toutes
les forces étrangères du Liban.

Tueurs de ombre
La mort aveugle vient à nou-

veau d'ensanglanter le pavé de
Beyrouth. Une déflagration as-
sourdissante... l'aile est de
l'ambassade américaine dans
la capitale libanaise - à la jonc-
tion de l'avenue de Paris et de
l'avenue Aïn-el-Mreissé - s'ef-
fondre. Le bâtiment prend
feu... L'attentat le plus meur-
trier de ces dernières semaines
dans la zone était revendiqué
hier dans l'après-midi par l'or-
ganisation Djihad (guerre sain-
te) islamique. Un groupuscule
inconnu au gotha du terroris-
me international.

En s'en prenant aux intérêts
de Washington au Liban, les
coupables ont signé leur crime.
Peu importe donc leur identité.
Réelle ou d'emprunt. Car
l'ignoble assassin qui a com-
mandité l'explosion d'hier à
travers le symbole de la pré-
sence américaine dans la ré-
gion visait deux buts précis.

A l'heure où MM. Philipp
Habib et Morris Draper, les né-
gociateurs envoyés spéciaux du
président Ronald Reagan se
trouvaient à Beyrouth, les
Etats-Unis sont censés recevoir
un avertissement solennel. Un
préavis sous forme de voiture
piégée... Instigateur notam-
ment des discussions bilatéra-
les entre Beyrouth et Israël - à
Kyriat Shmone et à Khaldé -
Washington gêne considéra-
blement. L'Union soviétique
d'abord. Liée étroitement aux
intérêts d'une Syrie toujours

«Superdad» heureux!
DOUBLEBOIS (Ang leterre)
(AP). - M. John Knight, qui dé-
fraya la chronique sous-lé sur-
nom de super-papa (superdad)
en raison de sa nombreuse pro-
géniture (20 enfants), répartis
presque équitablement entre
son épouse légitime et sa maî-
tresse, est heureux : ses deux
familles viennent de bénéficier
d'une mesure de la municipa-
lité destinée à lui faciliter con-
sidérablement la vie.

En effet , jusqu'à présent, M.
Knight, 46 ans, dont la maîtres-
se Claire Martens, 40 ans, et
l'épouse Carole, 38 ans, sont
les meilleures amies du monde,
se plaignait du fait que

MONZA (It) (AP). - Le procès des cinq dirigeants d'entreprise considé-
rés comme les responsables de la catastrophe écologique de Seveso s'est
ouvert hier devant la Cour de justice de Monza, près de Milan, en l'ab-
sence des prévenus. II a été ajourné au 11 mai, les avocats de la défense
ayant demandé un délai pour étudier de nouvelles demandes d'indemni-
sation financière formulées contre la firme suisse Givaudan.

Les cinq heures de débat n'ont
pu apporter aucun élément nou-
veau sur la disparition des 41 fûts
de déchets de dioxine.

Quelque 200 plaignants, parmi
lesquels 120 anciens employés de
l'usine Icmesa, dont l'explosion
voici sept ans a provoqué un nua-
ge de dioxine sur la ville de Seve-
so, à 35 kilomètres au nord de Mi-
lan, ont assisté à l'ouverture de ce
procès.

Givandan a versé jusqu'à pré-
sent 200 milliards de lires (plus de
300 millions de francs) d'indem-
nisation aux victimes de cette ca-
tastrophe.

A la suite de l'explosion du réac-
teur de l'usine de Seveso, 3300 ani-
maux avaient dû être abattus et
736 personnes évacuées de la zone
polluée. Plusieurs femmes encein-
tes avaient en outre décidé de su-
bir une interruption volontaire de
grossesse, de peur de donner le
jour à des enfants anormaux.

L'absence des cinq responsables
de négligence criminelle - MM.
Guy Waldvogel, Fritz Mon, Gio-
vanni Radice, Hervig von Zwehl
(tous quatre dirigeants d'Icmesa)
et Jorn Anton, de la société Givau-
dan - n'a provoqué aucune surpri-
se dans le prétoire, la législation

arbitraire occupante du Nord-
Liban. Les Etats arabes extré-
mistes ensuite. Qui, de la Libye
à Damas, ont toujours rejeté
les accords de Camp David.
Ces jusqu'au - boutistes for-
cenés opposés à toute forme de
dialogue avec Jérusalem.

Eh jouant sans détours la
carte Aminé Gemayel, en s'ef-
forçant de débloquer l'impasse
qui pourrait encore séparer les
interlocuteurs du moment, la
Maison-Blanche a pris des ris-
ques. Preuve en est le sauvage
massacre d'hier.

Au-delà du caractère spéci-
fiquement anti-américain de ce
geste se profile une volonté
manifeste de poursuivre la dés-
tabilisation du Liban. De com-
promettre cette paix fragile qui
effleure les espoirs d'une na-
tion écartelée par la guerre ci-
vile. Les fanatiques ultra qui
auront bourré leur automobile
de TNT pour pulvériser les lo-
caux diplomatiques américains
possèdent ainsi la pire des lo-
giques. Celle de la mort impla-
cable devenant monologue po-
Utique.

Et à Beyrouth, la liste des
martyrs s'allonge. Au rythme
imprimé par des psychopates
qui, bafouant l'avenir, tentent
de freiner l'accession du Liban
à la liberté. La vraie, celle qui
permet à un peuple de disposer
de lui-même. Et de châtier les
tueurs qu'il aurait d'aventure
généré dans l'ombre.

A. Gessler

3 km 200 séparent les deux
foyers par ailleurs dépourvus
de tout confort, d'eau et d'élec-
tricité.

Depuis dix-huit ans, il de-
mandait à la municipalité de
Doublebois, en Comouaïlle, et
au conseil du logement du dis-
trict de Caradon de remédier à
cette situation et de faire en
sorte que Claire Martens et ses
neuf enfants puissent venir vi-
vre près de lui et de son épouse
Carole et leurs onze autres en-
fants.

Le conseil du logement a
cédé et a finalement accordé à
Claire Martens deux cottages à
Doublebois destinés à devenir
une seule et même maison.

italienne n'obligeant pas les accu-
sés à participer aux débats, à
moins qu'ils ne soient appelés à
déposer.

M Giuseppe Melzi, l'avocat ita-
lien représentant les anciens em-
ployés d'Icmesa, a toutefois estimé
que l'absence des accusés et
l'ajournement du procès sont «un
mauvais signe».

Tentative d'attentat
au siège d'Hoffman-La Roche
PARIS (ATS/AFP). - Une tentative d'attentat à la dynamite vi-
sant le siège social français de Hoffmann-La Roche, société ac-
tionnaire de la firme Givaudan, dont l'usine est à l'origine du nua-
ge toxique de Seveso, a été découverte dimanche à midi, appre-
nait- on hier matin de bonne source.

Trois kilos de dynamite-gomme placés dans un sac de sport de-
vant l'entrée principale du siège social, à Neuilly, près de Paris,
ont été désamorcés par les artificiers de la police.

Le sac suspect avait été découvert peu avant midi par un mem-
bre du service de sécurité de la société. La machine infernale était
programmée par une minuterie réglée à 13 heures.

L'usine de la société Givaudan avait pollué quatre communes
italiennes dont Seveso.

Les sauveteurs essaient de dégager les victimes de ce massacre

Israël - Etats-Unis
échange technologique
• TEL AVIV (AP). - Les Etats-
Unis ont donné à Israël l'autorisa-
tion d'utiliser la technologie amé-
ricaine pour construire un nou-
veau chasseur-bombardier, a in-
diqué dimanche un porte-parole
du Ministère israélien de la défen-
se. Ce nouvel appareil sera appelé
«Lavie » (lionceau). La coopéra-
tion entre les Etats-Unis et Israël
pour sa construction était au point
mort depuis l'invasion israélienne
au Liban en juin dernier.

Libération
de Lech Walesa
• VARSOVIE (AP). - Lech Wa-
lesa, chef de « Solidarité » clandes-
tine, a été libéré hier par la police
après avoir été interpellé pour la
deuxième fois en une semaine.

C'est sa femme M™* Danuta Wa-
lesa qui a annoncé sa libération
hier soir.

La «reine du crime»
condamnée...
NEW DELHI (ATS/AFP). -
La «pasionaria» des bandits
indiens, Phoolan Devi, respon-
sable présumée de 70 meurtres
dans les vallées reculées de
l'Uttar Pradesh (nord de
l'Inde), a été condamnée à cinq
ans de travaux forcés pour...
possession d'armes sans permis
légal, a annoncé hier le quoti-
dien Hindustan Times.

La célèbre « dacoït » (bandit)
de 22 ans, surnommée « reine
du crime », a été condamnée en
même temps que son amant
Man Singh, par un juge de

Dhing, dans le Madhia Pradesh
(centre-est de l'Inde).

Phoolan Devi, qui aurait re-
connu au cours du procès avoir
détenu des armes sans autori-
sation, doit encore être jugée
pour des meurtres collectifs.

Phoolan est devenue célèbre
pour avoir semé pendant qua-
tre ans la terreur dans les cam-
pagnes de l'Uttar Pradesh. Elle
est notamment accusée d'avoir
massacré 21 villageois qu'elle
soupçonnait d'avoir dénoncé à
la police un de ses amants,
abattu par la suite au cours
d'une fusillade.

Nouvelle colonie
• NAPLOUSE (Cisjordanie)
(ATS/REUTER). - Malgré des
protestations tant en Israël qu'à
l'étranger, le Gouvernement israé-
lien a créé hier une nouvelle colo-
nie de peuplement près de Na-
plouse, la capitale de la Cisjorda-
nie. Cette inauguration a été au
centre des manifestations mar-
quant le 35" anniversaire de la
création de l'Etat hébreu, ce qui
montre bien la détermination du
Gouvernement israélien de garder
le contrôle de la Cisjordanie.

La crue de la Marne
s'aggrave
• MELUN (AP). - Tandis que se
déploie le dispositif du plan Orsec
çn Seine-et-Marne, la crue de la
Marne s'est accentuée hier soir,
principalement dans le secteur le
plus proche de Melun.

La rivière est montée de 7 cm
dans le secteur de Meaux, où une
route départementale est coupée
sur plus d'un kilomètre, un terrain
de camping inondé et plusieurs en-
treprises industrielles ou commer-
ciales paralysées.

Prix Pulitzer décerné
• NEW YORK (AP). - Le Was-
hington Post et le New York Times
ont remporté chacun deux prix
Pulitzer hier, a annoncé l'Universi-
té de Columbia à la lecture du pal-
marès du 67' prix Pulitzer.

Thomas Friedman (NYT) et Lo-
ren Jenkins (WP) se partagent le
prix Pulitzer du reportage inter-
national pour leur couverture de
l'invasion israélienne au Liban.

Loretta Tofani (WP) remporte
le prix spécial du reportage local.

Nan Robertson (NYT) reçoit le
prix du reportage magazine.




