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PARI G A GNE!
Elle n'existait pas

encore en Suisse !
Martigny l'a créée et,
hier, révélée... d'in-
térêt national!

SWISS ALPINA, la
première foire inter-
nationale pour l'équi-
pement des stations
alpines en Suisse s'est
ouverte hier à 11 h 30
devant des invités de
choix. Le Conseil fé-
déral avait voulu

Après le couper du ruban, la poignée de main franche et cordiale entre
délégué du Conseil fédéral, et M. Raphy Darbellay, président de la foire. Parmi les invités, de
gauche à droite, MM. Raymond Perren, président de la Fédération économique du Valais, Jean
Bollin, président de Martigny, Bernard Bornet, conseiller d'Etat, Lucky Ribordy, préfet du
district de Martigny, Albert Monnet, préfet du district d'Entremont. Derrière, à gauche, M. Roby
Franc, président de la Société de développement de Martigny et, derrière, à droite, M. Vital
Darbellay, conseiller national. Photo NF

SION
JUSTICE EST FAITE

Journée historique, hier, pour la justice valaisanne. On
inaugurait à Sion, en effet, le palais de justice tant attendu,
installé «douillettement » dans le vénérable bâtiment de
l'ancien collège, dûment rénové et transformé. Enfin un
cadre à la mesure de nos magistrats ! Ce n'est que justice !

Notre photo montre l'instant solennel où M. Bernard
Bornet, chef du Département des travaux publics, remet
symboliquement la clef du nouveau palais de justice à son
collègue du Département de justice et police, M.
Franz Steiner. Témoin de cette cérémonie, au cen-
tre, le juge instructeur Dominique Favre. Photo NF
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Le PDG
s'embrouille
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Une mode différente
Une élégance

raffinée

Avenue du Midi 1, Sion

marquer son soutien
à cette foire et il a dé-
légué pour le repré-
senter, M. Fritz Miih-
lemann, secrétaire
général du Dépar-
tement fédéral des
transports, des com-
munications et de
l'énergie.

«En sa qualité de
région de tourisme
par excellence, le Va-
lais est prédestiné à

CYCLISME
Vuelta

SARONNI
PIÉGÉ!
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organiser la première
foire internationale
pour l'équipement
des stations alp ines.
Quant à la ville de
Martigny, qui fête
cette année son 2000e
anniversaire, elle est
un symbole de la tra-
dition touristique de
ce magnifique can-
ton. La cité d'Octo-
dure vivait déjà du
trafic et de l'hôtelle-
rie, c'est-à-dire des

HOCKEY SUR GLACE
Championnats du monde du groupe A

©

LE CANADA
ENFIN A LA HAUTEUR

Notre belino AP : le défenseur canadien Halzvard surveille cette
offensive tchèque emmenée par Libar et Kadlec.

Swiss
Alpina

deux piliers du touris-
me», a d'emblée re-
levé le représentant
du Conseil fédéral en
s'adressant au parter-
re d'invités. Et de
couper le ruban tra-
ditionnel, marquant
ainsi l'ouverture of-
ficielle de cette foire
qui va durer jusqu'à
dimanche soir, et
qui attend S~S
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M. Fritz Mùhlemann,

DE SA REPUTATION
Dans la soirée d'hier, l'equi- réputation. Son succès ne souf-

pe à la feuille d'érable a enfin fre aucune discussion. Même
démontré qu'elle était capable si les Tchèques avaient ouvert
de rivaliser avec les meilleures lé score, les trois buts cana-
formations du monde. diens reflètent abso- S N

En battant la Tchécoslova- lument la physionomie ( 19 )
quie, le Canada a défendu sa de la partie. VL^X
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NOUVELLE,
EFFICACE, SÛRE

LA PLATE-FORME
VOLANTE
En étroite collaboration avec M. Tony Eux de Viège, Air-
Zermatt a mis au point un nouvel appareillage appelé à
rendre de précieux services lors d'actions de sauvetage : la
plate-forme volante. Gain de temps, sûreté, efficacité, ma-
niement aisé, telles sont quelques-unes de ses qua- S~^\lités. Elle a été testée avec succès et l'Office fédéral ( ? )
de l'air a accordé le certificat d'exploitation. Vlx
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Des portes et des fenêtres économiques
Economiser de l'énergie grâce à une meilleure isolation.

Economiser grâce aux prix Migros.  ̂"

Embellir et isoler soi-même
Des portes en placage de bois véritable
et des fenêtres munies de double
vitrage d'isolation, vous les trouverez
en diverses dimensions au M-BÂTI
CENTRE. Des indications détaillées
permettent un montage au millimètre
près

Le paradis de l'auto-installation et de la rénovation

emandez notre prospectus détaillé

Ces articles sont disponibles aux points de vente Do it yourself suivants: Argovie: MMM Buchs, DIY Tivoli Spreitenbach • Bâle: DIY Sternenhof Reinach • Berne: Hobby-Zentrum Marktgasse Berne,
Hobby-Zentrum Wankdorf Berne, Hobby-Zentrum Shoppylan'd Schônbùhl, Hobby-Zentrum Oberland Thun Sud, Hobby-Zentrum Rankmatte Langenthal, DIY Salzhaus Bienne, DIY Interlaken • Fribourg:
MMM Avry-sur-Matran • Genève: Home-Center La Praille Carouge* Grisons: DIY Coire-Masans • Lucerne: DlYEbikon • Neuchâtel: DIY Marin-Centre •Nidwald: Landerpark Stans •Soleure: MMM
Langendorf • St-Gall: St. Fiden St-Gall • Tessin: Hobby Center Serfontana Morbio Inferiore • Vaud: Home-Center Nyon, DIY Renens • Valais: DIY Brigue, MMM Sion, DIY Viège • Zoug: MMM Zugerland
Steinhausen • Zurich: DIY Flurstrasse Zurich-Altstetten, Hobby Center Brunaupark Zurich.

Commerce de Sion engagerait

vendeuse expérimentée
capable d'assumer des responsabilités.

Emploi de longue durée garanti.
Ambiance agréable.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chif-
fre W 36-528352 à Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.

La Compagnie de chemin de fer Martigny-
Orsières met en soumission

un poste d'agent
de trains
Age maximum: 30 ans.

La préférence sera donnée aux porteurs
d'un certificat fédéral de mécanicien en
mécanique générale ou mécanicien élec-
tricien.
Les postulations seront adressées à la direction
MO, case postale 131,1920 Martigny 1.

36-7012

1
J

MIGRQS

Portes intérieures solides en bois
Plaquées en limba brut (à peindre ou

à vernir) ou déjà vernies, en chêne clair ou
foncé, ou en acajou. Gonds à gauche

ou à droite. Hauteur 1985 mm, largeurs: 610,
735, 860 ou 985 mm. De 78.- à "f 85."

Largeurs 735 et 860 mm disponibles aussi
en exécution vitrée: de "|"|0." ̂  200."

Chambranles en bois
Prêts au montage avec tous les accessoirs

et avec une baguette d'habillage
permettant un jeu de 30 mm en fonction de

l'épaisseur de la paroi. Epaisseur de ia
paroi de 85 à 220 mm. De "HQ.- à 200.-

Béquilles et plaques de porte
couleur argent 12.-, couleur bronze 19.-

Fenêtres basculantes et ouvrantes de
bois de grande qualité

Bois traité par immersion puis imprégnation.
Double vitrage d'isolation de 15 mm.

Coefficient k = 2,2. Verre scellé des deux
côtés. Gonds à gauche ou à droite.

Un choix de 39 tailles. De "|95.- à 525.-
Poignée de fenêtre 6.-

Pour le transport - pas de problème.
Nous vous prêtons une galerie porte-

bagages pour votre voiture. Ou nous nous
chargeons de trouver un transporteur qui

vous livre à domicile (pour les tarifs, voyez
nos vendeurs).

secrétaire
français-anglais parlé et écrit
Travail à temps partiel

dessinateur
en génie civil

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à
Zamba Engineering S.A.
Route cantonale
1964 CONTHEY.

36-008204

un mécanicien
pour machines agricoles et diesel
sachant travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Région Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-920140 à
Publicitas, 1920 Martigny.

V

. URGENT
CherCne Nous cherchons pour tout de suite
emploi aide-coiffeur(se)
de préférence service
de ligne.
de préférence service avec expérience,
de ligne.

Bon salaire.

Tél. 039/31 75 01. S'adresser à :36-301203 Salon Vogue Haïr
louno M. Jean, Villamont 19
ï,7, v 1005 Lausanne
fille Tél. 021/22 08 04 - 05
Jeune
fille
19 ans, notions alle-
mand, cherche em-
ploi magasin, tea-
room, du début mai à
fin décembre.
Région Sierre-Sion-
Montana.

Ecrire sous chiffre
P 36-435373 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

22-003035

Entreprise Finger S.A.
Gryon - Villars

cherche

un contremaître
en maçonnerie

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre par écrit avec préten-
tions de salaire.

Pour tous renseignements :
tél. 025/681216.

22-38832

Homme quarantaine
désirant changer si-
tuation

cherche
emploi
Région Crans-
Montana.

Ecrire sous chiffre
Y 36-041283 à Publi-
citas, 1951 Sion.

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS

L'Institut central des hôpitaux va
laisans cherche une

employée
de bureau

bilingue allemand-français.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae à la Direction de
l'Institut central des hôpitaux valai-
sans, service du personnel, 1950
Sion.

Famille de médecin zurichois avec
2 garçons enjoués (8 et 14 ans)
ainsi qu'un adorable chien cher-
che pour le 1" août ou date à con-
venir

jeune fille au pair
d'un joyeux
naturel

Nous habitons une villa qui sur-
plombe Zurich (Zurichberg).
Tramway direct pour le centre.
Belle chambre avec TV, possibilité
de s'inscrire à des cours d'alle-
mand. Très bonne et Joyeuse am-
biance familiale.

Pour tous renseignements prière
de s'adresser à:
Mme Esther Rhomberg
Susenbergstrasse 192
8044 Zurich
Tél. 01/362 67 24
Une courte lettre avec photo ferail
de même l'affaire. Merci.

44-001199

vendeur
pour piscines et accessoires, sa-
chant travailler de façon indépen-
dante.
Entrée indépendante ou à conve-
nir.
Faire offre à Zamba Pool S.A.
Route cantonale, 1964 Conthey.

36-008204

Hôtel Mont-Calme
Haute-Nendaz (VS)
cherche

commis
de cuisine

Entrée début juin ou à convenir.

Tél. 027/88 22 40.
36-041280

Entreprise de bâtiment et génie ci-
vil à Sierre engage tout de suite ou
à convenir

maçons
manœuvres

Pour tous renseignements :
Tél. 027/551814. 36-041271

Café-Bar L'Oasis
1908 Riddes, cherche

serveuse
expérimentée

Bon salaire, nourrie, logée. Place
à l'année.

S'adresser à M™ Vouillamoz
Tél. 027/86 29 29 dès 14 h.

36-041221

Physiothérapeute
Permis C cherche emploi perma-
nent ou Intérim (secteur hospita-
lier ou privé).

Région : Valais central, Bas-Valais.

Libre dès le 1" août.

Ecrire sous chiffre P 36-400361 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Boulangerie-pâtisserie Ch. Frey-
mond, Châteauneuf-Conthey,
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

boulanger ou
boulanger-pâtissier

consciencieux.
Discrétion assurée.
Tél. 027/36 30 76 le matin.

36-041243

MACHINISTE
AVEC MENZI
effectuerait tout de suite ou pour I
date à convenir:
terrassements, fouilles, sonda- I
ges, curetage de rivières, etc. ,
MOMETTI G.
Les Tilleuls 8,1820 Veytaux
Tél. 021/60 30 30. 22 I



NISSAN'/ 'LWLWM adresse
toutes ses félicitations

à son nouvel agent
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NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE:

Garage Gerd Kaiser
Route du Simplon 64

1920 Martigny tél. 026/286 86

Afin que les combles
deviennent habitables.

Avec notre système de sous-toiture pour toits en
pente - SarnaRoof , en matière synthétique - les
toits de tuiles deviennent absolument étanches à la
pluie et au vent. Les précieuses calories sont empri-
sonnées dans la maison, le froid rejeté à la rue. Mieux
que de débarras, les combles vous servent alors de
salle de séjour. ç

Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé-
tiques pourraient me rendre service pour la trans-
formation de mon toit. Veuillez m'informer plus en
détail, s.v.p. 

NR/

Nom:
Adresse:
NPA/Localité:

'SSarna

habille la mariée
et ses invitées

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

Exemples y compris assurance solde i <Prière d'écrire en <=aractères d'imprimerie.)
de dette; comparez: ' ^

désirerais un j||r I prêt comptant de Fr; gfc
Fr 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois I Prénom, nom gP
Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr 31 8.55/mois ' 7T~ : ¦!
i- H n /̂-./^ ^r. ¦ r- *r \ A  0/-1 / ¦ Date de naissance «mmFr 12 000.-, 36 mois, Fr.404.30/mois mW'Fr 20 000.-, 48 mois, Fr 526.65/mois j Rue . n° «j#
Fr 30 000.-, 48 mois, Fr 790.—/mois | NPA, localité ™1

Téléphone «HK
BANQUE POPULAIRE SUISSE ' _ _ . .  _ .  M, „ . . , Adresse: Banque Populaire Suisse «5La Banque proche de chez vous I case posta|e m 3000 Berne16. |j|

HP WêêêSLêê ¦MBHSHHHH ^

Sa plus vaste et
éblouissante collec-
tion, une variété de
styles incomparable.
Et les prix?
Imbattables I
Ils valent le dépla-
cement.
Dès Fr. 198.-
Sa seule adresse:

kiMm ^̂ Â^

¦*»~~ - B w 
-i

Pierre Dudan va à la p êche
aux compliments, avec des
maquereaux à la moutarde

Même si hier vous n'avez pas pu voir cette recette à l'écran, vous la réussirez
sans problème. Bon appétit.

Notre prochain hôte à la TV vous présentera sa recette préférée le 5 mai à
19.25 heures.

I

Prépar;
Cuissoi
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Le seul véritable voyage, le seul
bain de jouvence, ce ne serait pas
d'aller vers de nouveaux paysages
mais d'avoir d'autres yeux.

Marcel Proust

Un menu
Crudités
Croquettes de morue
Camembert
Marquise facile

Le plat du jour:
Les croquettes de morue

250 g de morue, 250 g de pommes
de terre, sel, poivre, oeuf, chapelure,
50 g de beurre, 2 cuillerées de crème
fraîche, farine, sauce tomate.
. Faites dessaler 250 g de morue
pendant douze heures. Effeuillez-la.
Faites cuire 250 g de pommes de terre
dans une terrine, écrasez-les à la
fourchette. Poivrez, salez, ajoutez
50 g de beurre et deux cuillerées de
crème fraîche. Mélangez bien le tout.
Faites des boulettes de 50 g ; passez-
les à l'œuf battu et à la chapelure, et
faites sauter au beurre. Servez avec
une sauce tomate.
Recette d'une marquise facile

Faites une crème anglaise avec un
verre de lait, 100 g de sucre, un peu
de cannelle et trois jaunes d'œufs.
Après avoir retiré du feu, ajoutez en
tournant 150 g de beurre fin et 100 g
de chocolat râpé. Mélangez. Faites
prendre pendant deux heures dans
le compartiment de congélation.

Trucs pratiques
Pour enlever une tâche de graisse sur
du papier peint

Un malheur est vite arrivé. Un faux
mouvement, et voilà le mur de la salle
à manger éclaboussé avec de la sau-
ce. Dans ce cas, il ne faut pas céder à
la panique. Faites preuve de sang-
froid. Il convient, tout de suite, de tam-
ponner la tache avec une éponge de
ménage très propre et imbibée d'eau
tiède, puis saupoudrez l'emplacement
taché à l'aide d'un savon en poudre.
Laissez reposer un moment et rincez
avec un peu d'eau. Si la tache n'a pas
complètement disparu, quelques heu-
res après, recommencez l'opération
en passant un fer à repasser tiède sur
la tache recouverte au préalable d'un
papier buvard. Le malheur sera enfin
réparé.
Pour entretenir l'argenterie

Les couverts en argent sont des
pièces raffinées et qui coûtent cher. Si
vous avez la chance d'en posséder,
n'oubliez pas de les entretenir réguliè-
rement si vous voulez les conserver
en parfait état le plus longtemps pos-
sible.

Si vous avez la malchance de fu-
mer, faites un mélange de cendre de
cigarettes et de jus de citron et frottez
les couverts. L'opération terminée,
rincez-les.

Un zoo a domicile
L'ours blanc chasse-t-il le pingouin? Peut-on voir des vaches voler? Ré-
ponses, dès le 2 mai 1983, sur votre petit écran. La Société anonyme
pour la publicité à la télévision va diffuser, à cette date, de nouveaux gé-
nériques avant et après les premiers blocs publicitaires de 19 h 5. Le ci-
néaste Otmar Gutmann de Hausen (ZH) a créé des animaux en plastiline
(pâte à modeler) puis les a filmés. Au total, vingt spots ont été réalisés de
30 secondes chacun. Ces films veulent favoriser une meilleure connais-
sance de la faune. Vous découvrirez pourquoi l'ours blanc ne peut pas
chasser le pingouin et vous vous amuserez en regardant des vaches vo-
ler!

Pour entretenir des gants de caout-
chouc

Beaucoup de femmes utilisent,
maintenant, pour les travaux ména-
gers, des gants de caoutchouc. Ils
préservent les mains, c'est indiscuta-
ble. Ces gants nécessitent cependant
des soins sans cela ils deviendraient
désagréables à porter et sont souvent
imprégnés de mauvaises odeurs.
Pour pouvoir les utiliser sans incon-
vénients, il ne faut pas omettre de lés
laver intérieurement et extérieure-
ment, après chaque usage, et, lors-
qu'ils sont secs, de les talquer à l'in-
térieur.

Le maquillage
selon la nature
de votre vue
Le maquillage des myopes

Il s'agit d'agrandir les yeux en les
ouvrant au maximum. Pour donner du
relief aux yeux qui paraissent petits
derrière les verres épais, il faut les
mettre en valeur par des ombres for-
tes, en appliquant sur les paupières
des fards foncés ou soutenus en cou-
leur: gris anthracite, brun noir, ardoi-
se ou vert foncé, harmonisés à la tein-
te de l'iris. Pour accentuer leur éclat,
dessinez-en le contour en étirant leur
forme vers l'extérieur, puis estompez
avec du fard poudre en une ligne
d'ombre sur la paupière inférieure afin
de les ouvrir au maximum vers le bas.

Pour agrandir les paupières, posez
un fard nacré lumineux en leur milieu.
Les yeux paraîtront moins enfoncés,
et maquillez abondamment les cils
après les avoir recourbés avec une
pince spéciale. Si les yeux sont
grands, soulignez-les intérieuremenl
par un trait de crayon noir ou du khôl.

A éviter absolument: les paupières
nues et les fards pastel.
Le maquillages des hypermétropes et
des presbytes

Il doit compenser l'effet de grossis-
sement des verres et éviter que les
yeux ne paraissent démesurés et sail-
lants. Pour les diminuer et atténuer
leur côté dilaté, évitez les teintes
agressives. Préférez les ombres dou-
ces en camaïeu abricot, ocre ou gris
moyen à peine nacré, en les posant
légèrement, car toute épaisseur de-
vient voyante et fait placage. Allongez
le maquillage si l'œil est rond, en tra-
çant un trait fin dans la ligne des cils.
Pour atténuer les parties saillantes,
aplatissez les paupières en appliquant
une ombre mate à l'extérieur. Si le
dessous de l'œil paraît gonflé, ca-
chez-le aussi avec du fard, mais léger.
Terminez par une couche légère de
mascara, posée uniquement sur les
cils extérieurs.

Les verres faisant loupe laissent ap-
paraître, derrière les lunettes, une
peau claire. Trichez un peu avec du
blush rose compact estompé avec un
gros pinceau.

A éviter: un maquillage trop accen-
tué, reye-liner noir, les traits foncés,
les nacrés et les pastels.

Aucun d'eux n'aurait eu la force d'envoyer
Max Steiner rouler à terre . Il restait encore cinq hommes
blonds, jeunes et de taille moyenne, et trois autres dont
seule la couleur de cheveux n'était pas la bonne. Tous
avaient des pièces d'identité apparemment authentiques.
Sur les huit suspects, Holler en retint mentalement trois.
Le premier était un musicien bavarois qui disait avoir été
invité par une cliente âgée de l'hôtel à partager son lit , ce
qu'elle niait farouchement, affirmant qu'ils avaient seu-
lement discuté quelques heures, puis qu 'il l'avait quittée
brusquement , en s'excusant. Le deuxième suspect était
un jeune technicien de Bâle qui se rendait à Prague et
avait pris une chambre à l'hôtel pour la nuit. Ses papiers
étaient en règle, mais le choix d'un hôtel de ce prix pour
un homme de sa condition était plutôt surprenant ; en
outre, Holler avait senti, à son comportement , qu 'il avait
quelque chose à cacher. Quant au troisième, c'était le
négociant en textiles de Milan qui s'était endormi dans le
salon de télévision. Son histoire avait pu être vérifiée
aisément. Son hôtel avait confirmé qu'il y avait bien pris

Les plus belles
chaussures printanières
fleurissent chez nous.

FRE1Z
Pointures, 40-44

•
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<Ritmo> - Mocassin pour homme d'excellente **
qualité SUiSSe. Martigny, Avenue de la Gare 10

Dessus cuir véritable, non doublé. Semelle sx^&ecolT^^ 
crocheta

élastomère crantée. Coloris crème, actuelle- sion, coop cityélastomère crantée. Coloris crème, actuelle
ment très à la mode pour homme.
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Magasin de chaussures

une chambre ; l'adresse qu'il avait donnée à Milan avait
été contrôlée par téléphone et son passeport était en
règle. Ce que Holler trouvait bizarre, c'était son empres-
sement à aider la police. Tous les autres suspects s'étaient
plaints avec plus ou moins de véhémence ; certains
avaient même proféré des menaces ; mais le jeune Italien
avait accepté avec complaisance d'être retenu dans l'hô-
tel et interrogé ; il était un peu trop coopératif et , pour
Holler, cette réaction n'était guère compatible avec le
tempérament italien. Il remercia les huit hommes en leur
promettant de les laisser partir aussitôt que possible.
Lorsqu 'il se retrouva seul dans le bureau , il se mit à
réfléchir en fumant cigarette sur cigarette.

Le tueur n'avait pas quitté l'hôtel. Il n 'en aurait pas eu
le temps ; en effet , la porte principale, les entrées de
service et les issues de secours étaient surveillées par ses
hommes et , dès que l'alerte avait été donnée, elles avaient
toutes été bouclées.
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Ce soir à 20 h-16 ans
Clint Eastwood dans
FIREFOX, L'ARME ABSOLUE
Son job... voler, la plus dévastatrice des ma
chines à tuer...
A22h15-18ans
Pour adultes
CAMPS D'AMOUR POUR CHIENS JAUNES

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Il peut tout gagner, tout perdre... ou mourir !
LE BATTANT
Alain Delon, Pierre Mondy, François Perler
Anne Parillaud, André Ferréol

Ce soir: RELÂCHE

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

Ce soir à 20 h 30 - En grande première
14 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 30-12 ans
DARK CRYSTAL
réalisé par Jim Henson et Frank Oz.
Le film fantastique le plus étonnant de ces
dernières années.

Ce soir à 20 h-16 ans
BLOW OUT
de Brian de Palma avec John Travolta
Un suspense passionnant, un thriller parfait
A22h-18ans
CALIGULA ET MESSALINE
Ce que l'histoire n'a jamais osé raconter
Réalisé par Anthony Pass

Vient de paraître...

I à Vocation
d'aimer

xjfc?

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

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

Vente en librairie et dans les kiosques Naville

LA MATZE
Guy Gessler, éditeur

36-2232

Vendredi et samedi à 20 h et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Un film de et avec Sylvester Stallone
ROCKY III
(L'œil du Tigre)
Troisième épisode des heurs et malheurs de
Rocky le boxeur
Vendredi et samedi à 22 h -18 ans
En nocturne pour public averti !
LEÇONS PARTICULIÈRES
avec Sylvia Kristel, un professeur très parti-
culier!

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 ans
Samedi et dimanche 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

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

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Le grand film d'aventures français de l'an-
née!
Catherine Deneuve, Philippe Noiret
L'AFRICAIN
Deux heures de suspense et de rires signées
Philippe de Broca

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans
Déconseillé aux personnes sensibles!
Le film choc de l'année !
CLASS OF1984
Le film avertissement de Mark Lester

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Sylvester Stallone se surpasse dans
ROCKY III
(L'œil du Tigre)
L'histoire d'un champion, ses espoirs, ses
vertus, ses colères !
A 22 h 30 - Strictement pour adultes avertis
CHALEUR SOUS LA PEAU
Parlé français - Interdit aux moins de 18 ans
révolus
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19.15 Affaires publiques Georges Bélier, Catherine 23.35 Point Blank, film. 1.05 Télé-
19.55 Magazine régional Allégret, Rémy Carpentier, journal

¦¦¦ ¦ 20.15 Téléjournal Gre9 Germain , Brigitte ALLEMAGNE 3. -18.00 Die kleine
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principales 23.00 Blues In the night 150t) (s) Suisse-musique 17.00 Tandem
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18.30 Le Petit Alcazar En direct de Lugano: mains 22.15 Magazine littéraire

par Pierre Grandjean L'école des médias au Tes- 24.00 Informations 23.05 Dernière heure
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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, Loècho-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 fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, té!. 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 Micholle 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 te 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 58 18. Permanence hôtel de ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 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.
Tel, (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à 12
h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 181
dont traités 135
en hausse 75
en baisse 33
inchangés 27
cours payés 404

Tendance générale plus ferme
bancaires plus fermes
financières plus fermes
assurances plus fermes
industrielles plus fermes
chimiques plus fermes
oblig. suisses bien disposées
oblig. étrang. bien disposées

Actions : tendance favorable,
dans un marché animé

Hier jeudi, en relation avec la

L'AMOUR
c'est...
9

QL̂ p* m^T^
... essayer de lui p réparer
son cocktail préfé ré.

TM Reg U.S. Pat. Otf —ail rtghts reserved
° 1979 Los Angetos Times Syndicale

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8 h à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fê-
tes: 9 h à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de
ces heures: pour ordonnances médicales ur-
gentes seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
lu 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 Sion. -
Centre médico-social subrégional 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 i 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 physi-
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
Sion 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-aitters. - 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 Juvénilité. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. — Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service
social, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures
sur 24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h au vendredi suivant à
18 h) Garage 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
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. — 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.

hausse de Wall Street, des avances
importantes de cours sont à signa-
ler, en première lecture, dans un
volume étoffé. Une impulsion po-
sitive était aussi donnée par la ten-
dance des intérêts à baisser.

Dans le domaine des financiè-
res, le titre Jacobs-Suchard se met-
tait en vedette, essuyant ainsi les
pertes subies la veille. Sika P
s'orientait à nouveau vers le ni-
veau de 3000 francs. Et Motor-Co-
lumbus bénéficiait des résultats
positifs de sa filiale MC, division
d'ingénieurs. De même, Villars
Holding suscitait la faveur des in-
vestisseurs.

Les titres bancaires, bien sou-
tenus, manifestaient quelque peine

LA TENDANCE
PARIS : a la hausse.

Les actions françaises ont suivi
l'évolution optimiste de la veil-
le à Wall Street.

FRANCFORT : à la hausse.
Dans une bourse assez active,
les actions allemandes ont ga-
gné quelques points.

AMSTERDAM : en hausse.
Les valeurs ont regagné quel-
ques points après la tendance à
la baisse. Philips gagne 1.40
florin à 46.

BRUXELLES: ferme.
La tendance est plutôt en haus-
se dans un marché actif. L'in-
dice général gagne 4.46 FB à
299.16.

MILAN : faible.
Dans un volume d'échanges
peu actif , les cours des actions
ont eu une nette tendance à la
baisse.

LONDRES: forte hausse.
Dans un marché assez sélectif ,
les cours se sont bien raffermis.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répori
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat, rue de la Tour 14, est
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Sion (piscines et patinoire). -
Tél. (027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture de
la piscine couverte : du lundi au vendredi, de
8 h à 21 h; samedi, de 8 h à 19 h; dimanche et
jours fériés, de 10 h à 19 h. Cours de nata-
tion, plongeon et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. — Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
OJ du CAS. - Sortie au 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 subrégional. — 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 33. 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 Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. — Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, la Forêt à Fully, tél.
5 44 75.
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 mères chefs de famille. — Tél.
2 32 45 — Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 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
les 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 la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84. >
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. 18, rue de
l'Hôtel-de-Ville, Martigny. Permanence tous les
matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - 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 Berguerand, 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. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

et les pertes de la veille ne pou-
vaient être complètement résor-
bées. Les actions Banque Leu de-
vaient même céder du terrain.

Dans le secteur des machines,
bonne tenue sous la conduite de
BBC. Les trois valeurs Ciba-Geigy
suscitent l'intérêt des boursiers et
l'action Nestlé pouvait même
poursuivre sa marche en avant,
dans un bon volume.

Les actions Alusuisse ont ter-
miné le marché sans changement.
Les critiques qui se sont élevées,
lors de l'assemblée générale de la
société - quant aux membres du
conseil d'administration et aux
tantièmes attribués - n'ont pas eu
de répercussion à la bourse.

CHANGES - BILLETS
France 27.— 29 —
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.01 2.11
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 1.62 1.72
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.) 208 - 223.-
20 dollars or 1 140.- 1 230.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 810.- 830.-

Samarftalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et 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 de 9 h 30 à 12 h et do 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à 16
heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 5441.
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 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.

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

VIEGE
Pharmacie de service.-di 17: Burlel. 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: Dort 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 el
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.

20.4.83 21.4.83
AKZO 42.75 43.50
Bull 12 12 of
Courtaulds 3.05 of 3.10 of
De Beers port. 17.50 18
ICI 14 14.50
Philips 33 34.25
Royal Dutch 85 86.25
Unilever 161.50 163
Hoogovens 15.50 16.50

BOURSES EUROPÉENNES
20.4.83 21.4.83

Air Liquide FF 480 485
Au Printemps 120.50 121.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 52.25 51
Montedison 127 124.25
Olivetti priv. 2765 2745
Pirèlli 1615 1570
Karstadt DM 279.50 278
Gevaert FB 2100 2150

Bourse de Zurich
Suisse • 20.4.83 21.4.83
Brigue-V.-Zerm. 98 of 98 of
Gornergratbahn 950 940 of
Swissair port. 810 815
Swissair nom. 687 693
UBS 3350 3360
SBS 322 321
Crédit Suisse 1985 1990
BPS 1370 1390
Elektrowatt 2650 2650
Holderb. port 705 710
Interfood port. 5200 5425
Motor-Colum. 515 540
Oerlik.-Buhrle 1365 1410
Cie Réass. p. 7175 7175
W'thur-Ass. p. 2975 3010
Zurich-Ass. p. 17450 17500
Brown-Bov. p. 1150 1175
Ciba-Geigy p. 1860 1900
Ciba-Geigy n. 810 815
Fischer port. 560 565
Jelmoli 1455 1475
Héro 3000 3000
Landis & Gyr 1270 1280
Losinger 460 of 460
Globus port. 2850 2900
Nestlé port. 4050 4090
Nestlé nom. 2600 2625
Sandoz port. 5150 5200
Sandoz nom. 2045 2050
Alusuisse port. 615 615
Alusuisse nom. 205 206
Sulzer nom. 1810 1820
Allemagne
AEG 47.50 49
BASF 124 124
Bayer 116 116
Daimler-Benz 451 457
Commerzbank 134.50 140
Deutsche Bank 282 288.50
Dresdner Bank 145.50 154.50
Hoechst 121 121.50
Siemens 286.50 288.50
VW 146.50 150.50
USA
Amer. Express 137 140.50
Béatrice Foods 53.50 54.75
Gillette 99 102
MMM 169.50 173
Pacific Gas 66 67
Philip Morris 138.50 139
Phillips Petr. 69.50 69.25
Schlumberger 86 86.75

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 475.75 485.75
Anfos 1 145.50 146
Anfos 2 120.50 121
Foncipars 1 2445 2465
Foncipars 2 1230 1240
Intervalor 61 62
Japan Portfolio 585.75 595.75
Swissvalor 229.50 232.50
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 86.25 87.25
Swissfonds 1 500 510
AMCA 35.25 35.50
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 106.50 107.50
Espac 55.75 56.25
Eurit 143 144
Fonsa 105 106
GErmac 98.50 99.50
Globinvest 73.75 74
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 127 128
Safit 580 585
Simma 214.50 215
Canada-Immob. — —
Canasec 702 712
CS-Fonds-Bds 63.75 64.75
CS-Fonds-Int. 76.25 78
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Une accalmie temporaire
Nord des Alpes, Valais, Grisons : des éclaircies à partir de

l'ouest puis assez ensoleillé. 16 degrés cet après-midi, 0 degré à
2000 m. Foehn cessant temporairement (pas pour longtemps !).

Sud des Alpes et Engadine : pluies et brèves éclaircies.
Evolution pour le week-end : ouest : variable et des averses ;

Valais et est : assez ensoleillé sous influence du foehn qui va à
nouveau souffler ; sud : couvert et des pluies intermittentes.

A Sion hier : nuageux avec de belles éclaircies de foehn (des
rafales jusqu'à 80-90 km/h !), faible pluie le soir, 20 degrés.
A 14 heures : 4 (très nuageux) au Santis, 9 (pluie) à Locarno,
15 (très nuageux) à Genève, 18 (très nuageux) à Bâle et (peu
nuageux) à Berne, 22 (très nuageux) à Zurich, 9 (pluie) à Paris,
14 (très nuageux) à Palma, 20 (très nuageux) à Rome et Nice.

Les précipitations en mars 1983 (suite) : Wynau 60 mm ,
Saint-Gall 57, Lucerne 55, Ulrichen 51, Kloten 50, Claris 41,
Zermatt 37, Davos 32, Corvatsch 28, Aigle 22, Montana-Crans
20, Viège 19, Samedan et Coire 17, Scuol (GR) 11, Sion 6 mm,

Footballeurs! 
^̂ —^Profitez des /mWri''&ŝ mm\.

derniers jours / ^w« / il$à
de la 10  > ' mm *BrS\ \liquidation partielle U 1Ï& JJ 1 Jjgy
autorisée jusqu'au \ ^B Wr -viAW30 aWil H ^tSrJt^JÈWpour cause de y ̂ vSj QÉM&ry
déménagement y 11W1 '" " 

'
20%-30% m̂rn^
de rabais
sur équipements
complets
ballons, souliers Adidas,
Puma, Le Coq, trainings
Adidas, Puma, Nabholz,
gants de gardien Uhl,
t-shirts, équipements
d'arbitre

Aux 4-Saisons Sports, Sion
J.-L. Héritier, rue des Mayennets - Tél. 027/22 47 44

36-3204
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20.4.83 21.4.83
Alcan 30% 31
Amax 25% 25 VA
ATT 67 66%
Black & Decker 17% 17
Boeing Co 40% 40%
Burroughs 45% 46
Canada Pac. 37% 38 VA
Carterpillar 45% 46
Coca Cola 55% 56%
Control Data 50% 48%
Down Chemical 30% 29%
Du Pont Nem. 45% 44%
Eastman Kodak 82% 81%
Exxon 33% 32%
Ford Motor 45% 45%
Gen. Electric 112% 110%
Gen. Foods 65% 64 %
Gen. Motors
Gen. Tel. 42% 42 të
Gulf Oil 33 VA 33V4
Good Year 31 VA 32 Vi
Honeywell 104 101W
IBM 115 114%
Int. Paper 53% 54%
ITT 38% 38%
Litton 64% 63%
Mobil Oil 29% 28%
Nat. Distiller 27 Vi 26%
NCR 117 119%
Pepsi Cola 39% 38%
Sperry Rand 36 Vi 36%
Standard Oil 44% 43%
Texaco 34% 34%
US Steel 23% 23%
Technologies 73% 74%
Xerox 43 VA Wh

Utilities 127.49 (-0.55)
Transports 531.13 (-0.40)
Dow Jones 1188.20 (-3.20)

Energie-Valor 132.50 133.50
Swissimmob. 61 1290 1310
Ussec 735 745
Automat.-Fonds 87 88
Eurac 312.50 314.50 i
Intermobilfonds 82 83
Pharmafonds 199.50 200.50
Poly-Bond int. 69 69.50
Siat 63 1250 1260
Valca 73 74.50
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Paix et sécurité : le PDG s'embrouille
(mpz). -Evangile à l'appui, le PDC vient d'élaborer une brochure
dans laquelle il demande une politique de la paix et de la sécurité
plus active. Le groupe de travail présidé par le conseiller d'Etat
valaisan Hans Wyer présentait hier son œuvre à la presse. Pour
atteindre ses buts, le PDC propose une série de mesures dans
huit domaines.

taurer une politique de la paix ef-
ficace.

C'est à grand renfort de parole
de la Bible, de commandement de
l'amour du prochain, de vérité de
la parole de Jésus que le PDC tra-
me ses théories sur la paix. Il rap-
pelle les passages du sermon sur la
montagne, le commandement des
trois synoptiques « Tu aimeras ton
Dieu de tout ton cœur et de toute
ton âmej de toute ta force, de tout
ton esprit » ou encore Vatican II ,
saint Thomas d'Aquin. Bref , de-
puis longtemps aucun parti poli-
tique n'avait osé utiliser tant de ré-
férences bibliques dans une prise
de position, ce qui en l'occurrence
embrouille le lecteur sur les vues
du PDC.

Apres avoir défini les grandes li-
gnes de l'Etat et de la politique et
rappelé qui sont les Eglises, le
PDC développe huit domaines au
sein desquels il devrait être possi-
ble de poser des jalons pour ins-

LE CELEBRE ECRIVAIN VIRGIL GHEORGHIU CE SOIR A SION
Le Liban, source de courage

« Je suis un homme sans terre, l'Armée rouge a pris la mienne.
Mais j'ai trouvé au Liban une terre ferme, engagée, prête à
mourir pour sa liberté. »

Grand et mince, l'homme plisse celui qui est, devenu un écrivain de
malicieusement les yeux. Des yeux renom réside depuis 1948 en Fran-
au regard d'une douceur extrême ce. Chassé de son pays par l'avan-
qu'il cache derrière de grosses lu- ce des troupes soviétiques, prêtre
nettes à écailles. Virgil Gheorghiu de l'Eglise orthodoxe, il est depuis
ne mâche pourtant pas ses mots. 1971 dignitaire du Patriarcat cecu-

Né en Roumanie, âgé de 67 ans, ménique de Constantinople. Au-

ORGANISATION DES SECOURS : INNOVATION EFFICACE ET SURE

LA PLATE-FORME VOLANTE
BETTMERALP. - Nous en avons brièvement parlé le 14 avril.
Une «plate-forme volante » a été mise au point par Air-Zermatt,
en étroite collaboration avec M. Tony Fux, de Viège, technicien
en construction métallique, guide de montagne et coresponsable
de la colonne de secours de la région. Cette plate-forme fera cer-
tainement date dans les annales de l'organisation des secours,
dans le sauvetage de passagers bloqués sur des télésièges en pan-
ne, notamment.

Le système est simple, mais installations de sécurité per-
encore fallait-il y penser. La mettent le transport de cinq
plate-forme en question pèse personnes à la fois, dont deux
190 kilos. Ses disponibilités et secouristes. Elle s'accroche

M. Dubener, de l 'Office fédéral de l 'air, vient de remettre Ve
certificat fédéral à M. Beat Perren, directeur d 'Air-Zermatt.

Les domaines
où il faut semer

De la recherche effectuée par le
groupe de travail, huit domaines
sont apparus comme un terrain
propice à la semance de paix pour
une politique, d'inspiration chré-
tienne, comme l'explique M.
Wyer :
- favoriser la justice puisque la

politique de paix est un tout ;
- Participation à la politique de

détente ; le statut de neutralité
de la Suisse l'oblige à fournir
une contribution particulière
pour désamorcer les conflits,
pas seulement au point de vue
financier ;

- adhésion à l'ONU et engage-
ment en faveur des droits de
l'homme ;

- opération en vue de maintenir la
paix et pour des procédures de
règlement pacifique ;

teur notamment de La 25' heure, il
vient de publier un nouvel ouvrage
aux Editions Pion, Christ au Li-
ban.

«- Ma relation avec le Liban est
strictement amoureuse. Et je veux
décrire l'objet de mes amours.
- Mais pourquoi ce livre?
- Le Liban, paradoxalement,

est une source d'optimisme et de
courage. Là-bas David continue i
battre Goliath. Les Libanais sont
prêts à mourir pour leur liberté.
Voyez : ils l'ont gardée.
- Etes-vous nombreux, les ré-

fugiés à penser comme vous?
- Les vrais réfugiés, oui.
- Qui sont-ils ces vrais réfu-

giés ?
- En tête, je dirai sans hésiter

Soljénitsyne. Ce qu'il dit, d'autres
l'ont dit, mais lui a réussi à se faire
écouter.

Ces faux réfugiés
à la solde de l'Est
- Et qui sont les faux réfugiés

que vous lui opposez ?
- Dans le camp roumain, 80%

des réfugiés sont... des fonction-
naires envoyés par le parti pour
discréditer les exilés. Ces sbires
apartiennent à de petites colonnes
du KGB. Je puis vous confirmer
que dans certains cas de faux at-
tentats sont organisés pour mettre
en valeur des personnages sus-
pects.
- Nombre de réfugiés roumains

ne se font pourtant pas faute de
dénoncer M. Ceaucescu... •

très facilement a l'hélicoptère
pour être transportée sur les
lieux du sinistre. Sa construc-
tion est conçue de telle façon
qu'elle peut être dirigée indé-
pendamment de l'hélicoptère
durant l'approche des rescapés
bloqués sur un fil de télésiège,
par exemple. Les secouristes
ont la possibilité de la manœu-
vrer et de la placer en fonction Ê̂ÊÈÈËËmmm , ^e ses incontestaDles avanta- trer comment il est souvent
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- défense nationale souple, effi-
cace et adaptée ;

- défense non violente de la po-
pulation civile et protection ci-
vile comme complément et non
solution de rechange ;

- recherche sur les conflits et la
paix ;

- éducation de la paix.

Tout cela doit conduire les res-
ponsables politiques à travailler
pour l'édification des structures
qui préparent à mieux vivre selon
les intentions du sermon sur la
montagne et du commandement
de l'amour du prochain.

Toutes ces théories, le lecteur
les trouvera largement commen-
tées dans la brochure Une politi-
que de la paix et de la sécurité
d'inspiration chrétienne. Elle peut
être obtenue au secrétariat général
du PDC suisse, case postale 1759,
3001 Berne.

- Pour les bolcheviks, c'est
comme pour la lutte des clans à
Chicago. Os règlent leurs comptes
entre eux, mais le syndicat du cri-
me est toujours le même. C'est une
simple question de guerre pour le
pouvoir.
- Mais alors, à qui faire con-

fiance?
- On connaît ceux qui sont trop

mis en vedette par la télévision,
Amnesty International, Maspero et
autres. Ceux-là désignent des cou-
pables, que ce soit Staline, Ceau-
cescu mais ils ne dénoncent jamais
le communisme.
- Dans quel but?
- Il leur faut d'abord faire taire

les exilés. C'est diabolique mais le
diable est séducteur. Il y a désta-

es bilisation et désinformation. Feut-
re on vraiment sérieusement préten-

dre que Soljénitsyne est un hysté-
rique? C'est du discrédit... Les
gens à la solde de Moscou ne re-
culent devant rien,
- Quel avenir pour la Rouma-

nie et les pays de l'Est?
- Ce sont des colonies, des ré-

ss publiques pénitenciaires. On ne
peut pas faire une révolution dans

% une prison. Cela s'appelle de la
a- mutinerie. Et la mutinerie est tou-
iir jous noyée dans le sang. Mais Uni-
es te chose a un commencement et
es une fin. L'empire soviétique
er n'échappe pas à la règle. Ce sera
it- long. Mais souvenez-vous qu'au-
re cun arbre ne pousse jusqu'au ciel.
s- - Il y aurait menace réelle pour

l'Occident?
- Cest votre affaire mainte-

nant. Vous ne nous avez pas cru
quand nous dénoncions ce qui se

de temps, sans parler des dé-
sagréments imposés aux usa-
gers dans l'attente, ni des dif-
ficultés rencontrées lorsqu'il
s'agit d'intervenir au-dessus

Trop, c'est trop!
Trente fois le mot Jésus et

Christ, sans compter les
« Dieu», Eglise ou pape, des ci-
tations bibliques qui s'égrènent
au fil des pages, voilà un do-
cument bien indigeste. Même
les chrétiens et démocrates-
chrétiens observateurs de ser-
vice estiment que c'est un peu
trop. En effet, ce n'est plus du
christianisme, mais de la bon-
dieuserie et cela passe mal.
Dommage pour les principes
fondamentaux «chrétiens» qui
doivent guider la politique de
la paix et de la sécurité. Ils sont
bien mal vendus par le PDC en
mal de sujets populaires. On
est quelque peu mal à l'aise,
car beaucoup de ces théories
ne correspondent pas toutes
aux thèses du parti; l'objection
de conscience, les importations
d'armes, par exemple.

Une précédente brochure in-
diquait déjà le point de vue du
parti sur l'ONU : la Suisse doit

passait. A vous de supporter les
conséquences de votre choix. C'est
pour cela que j'aime tant le Liban.
Assailli de toutes parts, il ne cède
pas. n tient tête.

Une foi
incandescente
- Le Liban est en guerre depuis

près de dix ans. En tant que prêtre,
pouvez-vous admettre que l'on me
autrui même pour des idées ?
- Non bien sûr. Mais regardez

dans l'Evangile, saint Pierre s'est
jeté glaive haut contre les agres-
seurs de Jésus. La chair est faible.
Et les chrétiens du Liban ont la
même faiblesse que saint Pierre. Il
faut mer le mal mais sans mer
ceux qui font le mal Or voyez la
colombe, ce symbole admis uni-
versellement comme étant celui de
la paix. Si quelqu'un menace les
petits de cet oiseau, le voilà qui
frappe à coups de bec. Pire qu'un
aigle. Le Liban veut la paix et pas
autre chose. Il y a 600 ans que les
maronites sont agressés. Ils résis-
tent toujours, fiers de leur liberté.
Ils sont vraiment une foi incandes-
cente. Ils se battent pour l'Occi-
dent. Os luttent pour moi comme
pour vous.
- Quel conseil adresseriez-vous

à cet Occident que vous décrivez
comme inconscient?
- Je n'ai pas à donner de con-

seils. Je les reçois plutôt. Mais res-
tez vigilants. Voyez ce qui se passe
en France où les socialistes ont ad-
mis des communistes au gouver-
nement. Pourquoi en irait-il là au-
trement qu'ailleurs. Partout où les
communistes ont pris le pouvoir ils
ont commencé à s'allier sagement
avec les socialistes, les écologistes,
les amis des animaux... pour les
dévorer ensuite et rester seuls.»

d'un précipice, par exemple.
La plate-forme volante, on s'en
doute, est le fruit de longues
recherches, d'une collabora-
tion exemplaire entre promo-
teurs et constructeurs. Cette
production est d'autant plus
remarquable qu'elle est due à
l'initiative privée, essentielle-
ment valaisanne. Compte tenu

y entrer. Dans cette étude sur
la paix et la sécurité, il insiste à
nouveau : l'adhésion à l'ONU
est un des moyens pour arriver
à la détente, à la paix. Mais
qu'a fait l'ONU pour aider à
résoudre les problèmes du Li-
ban, de l'Afghanistan, d'Israël,
des Arabes, de l'Amérique du
Sud? Tous les jours des centai-
nes de gens sont torturés et as-
sassinés dans des conflits.
L'ONU reste inefficace.

L'idée du PDC est bonne et
une réflexion basée sur l'éthi-
que chrétienne est souhaitable,
mais dans des limites non seu-
lement acceptables, mais réa-
listes et utilisables.

A la fin de la lecture de cette
brochure, une grande question
reste ouverte : à part ce qu'il a
puisé dans l'Evangile, quelles
sont les idées du PDC pour
construire la paix?

Monique Pichonnaz

La conspiration
la plus terrible

Virgil Gheorghiu, un grand nom,
une voix condamnée à parler dans
le désert ? Ancien secrétaire d'am-
bassade pour les affaires culturel-
les au Ministère roumain des affai-
res étrangères, l'homme connaît
bien le domaine qu 'il aborde, les
calculs machiavéliques qu'il dé-
nonce sans trêve.

Pour lui, nul doute, le monde
encore libre a à faire face à une
conspiration, la plus terrible qui
soit, celle qui menace notre liberté.
Avouant sans détour aimer le Li-
ban, il souhaite même s 'y faire en-
sevelir à sa mort, Virgil Gheorghiu
est de ceux qui ne pardonnent la
faiblesse que dans le secret de la
confession. Jetant sur l'actuelle at-
titude de l'Occident un regard dé-
nué de toute compromission, il se
garde bien de condamner. Il cons-
tate... et son diagnostic prend des
allures de cauchemar, tant il
l'énonce .avec conviction, tant il
l'exprime avec presque du déta-
chement devant l'inéluctable. Une
sévère leçon et surtout une remise
en cause qu'il convient d'accepter
avant qu'il ne soit trop tard.

A. G.

Conférence
publique
ce soir à Sion

M. Gheorghiu sera ce
soir l'invité du Renouveau
rhodanien. Il donnera une
conférence publique à Sion
dès 20 h 30 à l'aida de l'an-
cien collège. Entrée libre.

parmi eux, M. Jacques Miche-
let, secouriste-guide de la po-
lice cantonale : «La valeur du
système est incontestable, à
tous points de vue. C'est vrai-
ment le mieux qui a pu être
réalisé jusqu'à ce jour dans ce
domaine. Pour mieux se ren-
dre compte encore de son ef-
ficacité, il aurait fallu démon-



"k mrnm .
rAm | AFFAIRES IMMOBILIÈRES |̂mil imZV

Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse)
Tél. 025/26 52 51

' A  louer à Aigle

local de 278 m2
Conviendrait pour atelier, dépôt,
garde-meuble , etc.
Libre tout de suite ou pour une
date à convenir.

S'adressera:

L!?SS ÎC0FIDEC0 SA
L\\\ f̂ Q Agence immobilière 

^

A vendre à COLLOMBEY, MURAZ,
VOUVRY
directement du constructeur
JOLIES VILLAS
Séjour avec cheminée, cuisine
équipée en chêne massif, 4 ch. à c,
bains, buanderie, cave, W.-C.
Garage, balcon. Terrain: 940 m2.
Fr. 340 000.-.
Financement à disposition.
Renseignements et visites:
025/81 32 54.

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 Sion.

36-213

cave
avec ou sans climatisation ,
150 m2 + hall 100 m2 avec quai de
chargement.
A la même adresse, à vendre

1 lot de planches
Prix à discuter.

Tél. 027/31 31 62 ou 31 38 43.
36-041246

A vendre à
Châteauneuf-Conthey

terrain
pour villa dès 750 m2.
Eventuellement

villa clés en main
Tél. 027/88 27 86-31 31 69

36-209

Possédez votre villa
avec Fr. 40 000.-
de fonds propres!
A vendre à Sion, près de l'hôpital
dans situation tranquille et agréa
ble, à trois minutes du centre

!MSK£ ** appartements neufs
+ 400 m2 terrain 4Vi pièces
Rez: hall d 'entrée, vestiaire, W.C.,
douche, cuisine avec coin à man-
ger, séjour avec cheminée françai-
se, réduit cave, chaufferie indivi-
duelle.

Etage: 3 chambres à coucher , salle
de bains, W.-C, 2 balcons.

Possibilité de choix: carrelage,
faïence, moquettes et modifications
personnelles en cours de construc-
tion.

Solde Fr. 230 000.-, par hypothè-
que à disposition.

Tél. 027/83 17 59
Michel Georges

36-24C

A vendre
ou

à louer

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.

grande villa
minimum 6 pièces.
Région Conthey-Plalne avec ter-
rain.

Ecrire sous chiffre J 36-301202 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet
10 pièces

avec terrain 2200 m2, 15 minutes
de Sion, habitable toute l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-41239 à
Publicitas, 1951 Sion.

Couple d'hôteliers cherche en lo-
cation ou location-vente

hotel-restaurant
(max. 60 lits) ou

restaurant
Long bail.
De préférence région Verbier,
Nendaz, Sion.

Ecrire sous chiffre C 36-041235 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer à Sierre pour
début décembre

local
environ 300-350 m2

pour garage et atelier de répara-
tions.

Ecrire sous chiffre H 36-301194 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant-hôtel
Agent libre visitant cette clientèle
dans le canton du Valais et dési-
reux de s'adjoindre machines de
restaurant est demandé.
Commission élevée.
Sérieuses références exigées.

Faire offres sous chiffre
1 Z 22- 38947 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre à Muraz-Collombey
zone de verdure

dans petit immeuble y compris ga-
rages.
Entrée courant mai.

Fr. 196 000.-.
Hypothèques à disposition.

Tél. 025/71 17 91 B - 71 52 53 P
36-100226

Couple suisse cherche à acheter

très petit chalet
(sans confort), en dehors de sta
tion, même à rénover.
Au-dessus de 1000 m.au-aessus oe iuuu m. A vendre à 5 km de Sion, rive droi

te
Tél.037/771270. maison campagnarde
HAUTE-NENDAZ
A vendre

terrain
en première zone, pour construc-
tion d'immeuble, en plein centre
de la station. Situation exception-
nelle pour de grands commerces.
Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre U 36-041142 à
Publicitas, 1951 Sion.

CRANS-MONTANA
A vendre directement du proprié-
taie à un acheteur suisse

appartement ZVz pièces
dans chalet résidentiel, compre-
nant: 2 chambres à coucher, sa-
lon, coin à manger, 2 salles de
bains, cuisine entièrement équi-
pée, cave, grand balcon, vue im-
prenable.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 75 97. 36-435368

L.*"!.J

A louer

locaux
dans nouveau bâtiment commer-
cial situé en bordure de la route
cantonale.
Conviendrait spécialement pour
magasin de sports ou autres.

Faire offre à Zamba S.A.
Route cantonale, 1964 Conthey.

36-008204

Entrepreneur vend au prix de
construction

appartements 3Î4-4 p.
Banlieue sédunoise.

Tél. 027/22 35 38 (prof.)
88 29 25 (privé).

36-301205

A vendre région Monthey - Mas-
songex

parcelle industrielle
de 8545 m2. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 4063 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

A vendre à Riddes (VS) au départ
de la route des Mayens

cafe-restaurant
Situation de premier ordre, places
de parc.
Chiffre d'affaires intéressant. Pos-
sibilité d'agrandissement.

Pour tous renseignements et visi-
tes écrire sous chiffre S 36-041242
à Publicitas, 1951 Sion.

hôtel-café-restaurant
en pleine station, situation Valais
central, installations modernes.

Prix modéré.

Ecrire sous chiffre T 36-041140 à
Publicitas, 1951 Sion.

avec terrain (verger) y compris ca-
ves et remise.

Situation plein sud.

Tél. 027/3817 54. 36-301189

A vendre à
Châteauneuf-Conthey

terrain
pour villa dès 750 m2

Tél. 027/88 27 86
31 31 69.

36-209

A vendre à Sierre
Petite-Cible

terrain à bâtir
Zone villas. Parcelle de 791 m2.
Fr. 150.- le mètre carré.

Renseignements:
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE, tél. 027/55 69 61.

36-242

A Savièse
à vendre

pre
370 m2
au Colantze

Tél. 027/2510 46.
36-301210

Sierre
Quartier Villa
A louer
2-pièces
maison ancienne ré-
novée, indépendante
-en duplex.
Location: Fr. 650 -
par mois.
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 93 55
heures de bureau.

36-110309

AYENT

A louer

appartement
41/2 pièces
Libre le 1" juillet.

Tél. 027/38 22 33.

36-301212

A louer à Turin-Salins

bel
appartement
41/2 pièces
Fr. 870.- par mois
charges comprises
+ Fr. 70-garage.

Libre dès le 1" août.

Tél. 027/23 36 40.
36-301216

VÉTROZ

A vendre

villa
jumelée
41/2 pièces
garage, terrain amé-
nagé.
Hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 027/36 17 96.
36-301209

A vendre à Vétroz
dans lotissement très bien situé
proche du centre et des écoles

villas de 51/2 pièces
avec sous-sol entièrement ex
cave et terrain de 400 à 580 m2.

Au prix clés en main
de Fr. 265 000.- à 292 000.-.

Renseignements : 027/86 56 23

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14-par personne.
Libres jusqu'au 16 juillet et depuis le
6 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Clseri 6,
6900 Lugano. Tél. 091 /22 01 80.
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A vendre en Valais

Cherche à louer ré-
gion Sierre-Venthône

appartement
2 pièces

+ atelier, garage ou
3 pièces, 1 garage.

Ecrire sous chiffre H
36-301187 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Il nous reste encore à Saxon

VILLAS
de 5 pièces, cuisine, 2 salles d'eau, sous-
sol excavé.
Construction traditionnelle.

De Fr. 240 000.- à 290 000.-, tout com-
pris avec terrain.
Aménagement intérieur possible au gré
du preneur, habitable pour Noël 1983.
Té. 027/86 56 23. 89-45078

Hotei-Cafe-Restaurant des Pyramides
Euseigne, val d'Hérens, ait. 967 m
comprenant : cuisine: bien équipée, tout matériel
d'exploitation; restaurant: salle à manger de 34 pla-
ces ; café : 40 places ; carnotzet : 20 places; tonnelle
couverte avec cheminée et gril, 60 places ; 2° terras-
se: 25 places ; 10 chambres, 21 lits, 1 appartement.

Terrain: 1500 m2, place de parc, place de jeux, jar-
din ombragé, jardin potager.
Chiffre d'affaires intéressant.

Pour tous renseignements , s'adresser directement
au propriétaire, M. Gilbert Philippoz.
Tél. 027/81 12 49. 36-3480

URGENT

Couple cherche

appartement
3 ou 4 pièces
à Martigny ou envi-
rons.

Tél. 026/2 69 45.
18-308678

89-45078

A louer à Châteauneuf-Conthey
Immeuble neuf

appartement 4Vz pièces
Tout confort.

Loyer Fr. 700.- + charges.

Date d'entrée : 1"mai.

Pour traiter: 027/22 34 64.
36-000207

VILLA
(5 ch. + séjour, cuisine, garage).

Possibilité d'achat avec aide fé-
dérale.

Ecrire sous chiffre Y 36-041036 à
Publicitas, 1951 Sion.

Privé cherche à acheter en plaine
ou à mi-côteau

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.

ZINAL (VS), été - hiver

CHALET(terrain compris) .
5 pièces Fr. 186 000-, 3 pièces
Fr. 171 000.-, vide Fr. 146 000.-.
Tél. 027/55 30 53, de 9 h 30 à 11 h 30.

36-40
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ASpergeS françaises
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Semenceaux
de pommes de terre
- Bintje
- Urgenta
- Désirée, etc.

au meilleur prix du jour !

Centre commercial
UVRIER, SION

I A

mm
¦¦: ¦: .¥ ¦:¦:-

6302Ç

fg^MjHfljl
j f ¦! Moteur 20 E (81 kW

;.;¦ ;.' ï;,- "; I -̂̂  110 CV). avec LE-Jetromc
lêbrayage inertie! de l'alimenta-

m tion. allumage électronique. Bol
ie à 5 vitesses. Sièges Recaro WM
Volant et instruments sportifs

1 Pneus à section basse montés j
1 sur jantes en alliage léger. Manta IBI

jUmHlf̂ B GT/E: une esthétique 
et un 

tem-
nérament fascinants. I
Fr. 18750 -

¦̂¦¦¦ JSMHH IHBVHHSMBBI

] DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE
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if 3̂^"̂ M̂ - — ê-i*—- SOUS-DISTRIBUTEURS
y/aragede l'Ouest *u,oval Ve^» „. „ . 027/55 2616
</ Garage des Orzlàres S.A. •

Montana 027/41 13 38 ;
S R finie Roua? Qirm Garage Laurent Tschopp So rtegis nevaz, oion ctiippis 027/551299 s
o Tél. 027/22 81 41 Garage du Moulin, Ardon 027/8613 37 1

nACETIF
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^^^F en Valais 
ŴmF

GAZNAT S.A., société pour l'approvisionnement et le trans-
port du gaz naturel en Suisse romande, Lausanne

Emprunt 5%% 1972-87 de Fr. 40 000 000.-
N° 107 831

Gaznat S.A., société pour l'approvisionnement et le transport du gaz naturel en
Suisse romande, Lausanne, faisant usage de la faculté prévue aux conditions
d'émission, dénonce le remboursement par anticipation de son emprunt pour le
25 juillet 1983.

Les titres cesseront de porter intérêt dès cette date.

Les obligations, munies de tous les coupons non échus, seront remboursées au
pair à tous les sièges, succursales et agences en Suisse des établissements sui-
vants:

Banque Cantonale Vaudoise
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Maisons faisant partie du Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale du Valais
Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève
Banque hypothécaire du Canton de Genève
Crédit Foncier Vaudois

Une offre de conversion est prévue au début de juillet 1983.

Lausanne, le 18 avril 1983. Par ordre
Banque Cantonale VaudoiseBanque Cantonale Vaudoise
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Difficile a croire? Et pour-
tant! D y a au moins quatre
excellentes raisons pour
lesquelles la bière EX est
vraiment une boisson idé-
ale pour les sportifs: t m

Pauvre en calories, elle est
riche de précieuses sub-
stances nutritives. Et titre
exactement 0,0% d'alcool.
Ensuite, par sa désaltérante
et rafraîchissante saveur, la
nouvelle EX est tout sim-
plement une bière des plus
typiques.

P .1 m n,

En fait, peu de boissons arri-
vent à la cheville de la nou-
velle EX lorsqu'il est ques-
tion de correspondre le
mieux possible aux besoins
des sportifs.

siiii IX
Pour la liste des dépositaires et de
plus amples informations: Bière EX
case postale, 4310 Rheinfelden,
tél. 061/876282.

Une chance à saisir

M camping
Même les prix vous

reposeront.

Haizitaivifc
CÎ*arîK«a<îefcK<ï*
C»$«fwdi&=g»a
** *K™XS***i«S*?*-

»ft- «* 4SB

Oui, MIGROS l'a
Des aujourd'hui

Is^
it Â p,..*-«.̂  J

i „.*—rrssr \ — L'-H
1 gSSV*- __VlO^»̂

asperges
du Valais
Chez Ma-Dame
Chamoson
Tél. 027/86 31 13.

36-040903

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
aux explosifs et grenades à main, le

Mardi 26.4.83 0800-1600
Région des buts : stand de lancement de grenades du bois Noir, Epinassey
SE Saint-Maurice. , „ „

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité a
prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées. _ .„ , ,. j„„ .„Office de coordination 10

Téléphone 025/65 92 15

SssatKr̂ -"
Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

211 105.5 1
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M ANNONCES DIVERSES

Lors d'un accident ou d'une panne de
voiture, nous disposons d'un matériel
moderne et nous réparons sur place ou,
au besoin, nous transportons votre véhi-
cule dans le garage ou la carrosserie de
votre choix.

Notre centrale téléphonique 24 h sur 24
Tél. 025/63 22 44

S.O.S. dépannage jour et nuit
Garages et Ateliers du Rhône S.A., Bex

Dépannage officiel TCS OIGNONS à FLEURS
glaïeuls, dahlias , anémones, iris

22-16854

t fi'H«ii!̂ ra pÉG
WM iB.w * W^̂ m̂

<BÉÉI ( i fi

Motoculteurs - Débroussailleurs
Pompes à sulfater - Guns spéciaux
Motofaucheuses, etc.
Ouvert le samedi matin

K. Brandalise & Fils
Machines agricoles et jardin
1917 Ardon Tél. 027/86 35 35 - 8610 10 36-686

aSOm OIGNONS à REPIQUER Wgg

PLANTONS de LEGUMES
basilic, céleris, ciboulette , estragon

Plantoir a
oignons

Wadenswiler échalotes, ail 160
PLANTONS de FLEURS Pelle
oeillets des Grisons retombants,
pâquerettes, pensées, myosotis.

LE BAC 1*20

LE BAC Â»Z0

brocoletti,

marjolaine, persil , romarin.
batavias, côtes de bettes, laitues,
salades pommées.

céleris pomme, choux-blancs
choux fleurs, choux-frisés 50choux-rouges, colraves LE BAC m\

La Fiduciaire Eric Rossier & Cie S.A. — 
MM. René Brembllla, Robert Giroud, Eric Rossier SEMENCEAUX
présente le micro-ordinateur Questar/M et ses ap- Cirtomo I |,„ûn*i Cplications de gestion (cabinets médicaux et dentai- Jinernd, urgenia , J
res, comptabilité, salaires, facturation, stock, etc.).

de - POMMES de TERRE I II
Sirtema, Urgenta , Stella, Bintje. \ W

\M P) ARBUSTES A FLEURS ET A FRUITS

^W THUYAS OCCIDENTALIS
en containerSécateur
90 - 100 cm LA PIèCEà rosiers

Offre spéciale pendant Sion-Expo, du 29 avril au J—
8 mai

Rue des Vergers 6, Sion ^m. mm
Tél. 027/22 50 60 à J l  f «T*"1! HP

Un nouveau principe s'est imposé < ' L
pour le séchage du linge:

Un journal indispensable à tous

Une mesure de sagesse: l'indemnité
journalière pour la femme de ménage

Lorsque la femme de ménage est immobili-
sée par suite de maladie ou d'accident, il
faut généralement engager une aide ména-
gère pour la remplacer. Or, cela peut coûter
cher. Pour mieux la protéger contre les con-
séquences financières de telles situations,
la caisse-maladie Helvetia a créé des assu-
rances avantageuses leur garantissant une
indemnité journalière de maladie et d'acci-
dent. Si vous aimeriez en savoir plus sur ces
assurances, adressez-vous à la section ou
agence de l'Helvétia de votre lieu de domi-
cile, ou à la

Caisse-maladie Helvetia, av. de Beaulieu 19,
1000 Lausanne 9, Tél. 021 / 37 94 45

i Helvetia Pour votre sécurité - I t̂f^WBBBHS Ur H
la caisse-maladie Helvetia j f̂tL ^M ĵJp̂  ICaisse-maladie

¦¦ Hll ̂ ————^—-  ̂ ~



H 1T]*7  hm/ Wf H j f  QQ « Les meubles de jardin
/m'4 iflm>n*l ? W^.- sont arrivés - Grand choix

hMi'MiÈ monTerre P—* 0 W « " ^25.- *
m, m \ k  A A m\ à k M m | 04O cm 

B̂I^̂ ^̂ ^ Ii îJ Î^̂ ^̂ ^̂ ^ M mc

a\/or» ninrp Ho ^
V B  iM^llf^TLiiiiHrffll Aiavci/ fj iiioc uc ¦ ^  ̂¦ 

^At^ilH I I  \^

Vâl"d'l liGZ i ^^  ̂¦ I 
mmmm LotS SERVICÏDE CARGRATUIT

 ̂
^P̂  ̂ ^^P^^A I ¦ ^^P*̂ A 

offert 
par les organisateurs

Samedi 23 avril dès 20 h 30 tfk.wAmS I I  I I  lt UUU.- edu Marché 18h45 Martigny gare CFF 19h3dmeai«dïril UeS iU II OU 
^| |\«||F ¦ ¦ 

mt 
M CAriAti rf« M«hini«c La Tour-de-Peilz, station Agip 18H50 Vernayi, église 19H05

*m. mM. Ill  ̂ Ĥ B Hk^̂ V A^M SOClêtê deS Carabiniers Clarens, bâtiment SRE 18h55 Evionnaz. place du Collège 19 h 10
Grande Salle m^^^m^T  ̂ I ^B ^B ' 'Montreux , place du Marché 19 h Saint-Maurice, gare CFF 19 h 20
Hôtel Communal %%%*¦ Ummm ^m  ̂ ™ Un abonnement 

Fr. 
30.- Territet . Grand-Hôtel 19 h 05 Bex, place du Marché 19 h 25

..,1 j  uu, lWP r> i„„ iii: -,i«. rr- en Villeneuve, gare CFF 19 h 10 Massongex , église 19 h 30
Café OU Midi m> Uartes Illimitées Fr. 50.- Roche, vers le collège 19 h 15 Monthey, place du Marché 19 h 40

f̂  m Pf#\^l (jouées 
par 

la même personne) Aigle, gare CFF 19 h 20 Troistorrents , place de la Gare 19 h 50

Dimanche 24 avril, dèS 10 h 30 L,OtO dDGriti l 
W»»ïl I Wil 

Tout au Carton Be^placedu Marché 19 h 35 Tornay Excursions, Monthey

VûlJVrV HI^Kk àWk EMw w*" mm M r̂ H j M \ conduit par l'orchestre
Grande salle B4L lW  ̂I Organisation : FC Vouvry -m 

 ̂M.
Samedi 23 avril ^«f M ftllfl H H VH
dès 21 h 30 ^̂ ^̂  -̂~m Î ^B ¦" 

«~fc  ̂
¦ ¦

voo O

Une explosion
la Volvo 360 GLT de 

 ̂
noUveau ab 

^.̂

iusSu! «JL7*et ta serrure de connu- 
^ 

de dérriarrec

f Pest un plaisir de «"̂  " e t  de sentir ce qu on 
r—-

de nuit. Cest uni H , 
S les sièges et ae un chassls

rsGgsSt-- -
NO,
T 9 ire d injection LE Jetromc: Hfc— —'«**

! ESB^Sf—
Volvo-Leasing k̂# ^̂  "•'̂33281 

Une décision judicieuse.

uissance
i lÉitiBÊilMilBMMIMllill ^̂  

Importateur: Volvo (Suisse) SA Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/84 71 11



0 (021) 35 66 12

| PSP*

l'ensemble 3 éléments
— armoire 2 portes
— 1 lit rabattable
90X190 cm, sans matelas
1 élément disques
rangement
longueur : env. 350 cm21

lampe I I .
réglable

cm haut. 40 cm^p̂
3 coloris HMBB

OUVERT
lundi a vendredi : 10 h-19 h
samedi : 8 h-17h

cnoTic vu
LAUSANNE BLECHERETTE LU

sur la route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
à côté de Romauto SA

£̂S>^

m * vTHTîll TUWCM v i • 11 [ 'lu I FM I HJ^VK H K H •Tel I • i r J lïr
? * 
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wÈ MËÈ wÊm^^^ M̂ m̂ K̂ il^H V̂

^mWm̂ iÇ ^M TJHB» I%l &gV WÊÊ ^&ÊL\W I
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, , „ »<*iliiiliP l*̂  Wiz-'B HKJH
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tl̂ ^LVif / :̂  J il

KoCKEŶ ^^ŒSjl l
HR ŜS Ŝ JV ;

«Jockey», T-shirt pour B «Jockey», Pullover pour G «Jockey», chemise-polo
essieurs, encolure ras du messieurs, encolure en V, pour messieurs, piqué, 100%
m, 100% coton, différents 50% laine, 50% acryl, coton, différents coloris,
)loris, tailles: coloris: marine, tailles:
M, L, XL mm tailles: S, M, L, XL *d>-ï S, M, L, XL mm^ A A15r 69r 49*90

a

mWm ^m%mm\ flWbl^MÂT 1950 Sion Q 1 h parking gratuit

%OOP %Wf face du Midi ^^L^

@) SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE
MONTREUX

ÉMISSION D'UN EMPRUNT JE */ Q/
1983-93 de Fr 20 000 000 H- /2 /O
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5 %% 1973-88
de Fr. 20 000 000 dénoncé au 15 mai 1983

Conditions de l'emprunt :

Durée : 10 ans au maximum

Possibilités de remboursement le 15 mai 1991
pour la société : ou 1992 au pair,

moyennant préavis de trois mois

Titres : Fr. 5000.- et Fr. 100 000.- nominal

enfants
pour la pension
à la campagne.

Tél. 025/26 37 39.

A vendre

1 lit Ls-
Philippe
1 table de nuit
Louis-Philippe
1 table ovale
Ls-Philippe
1 table ronde
mélèze
rustique
1 canapé
Ls-Philippe
1 table de nuit
Louis XVI
1 lot de clefs
anciennes
1 lithographie
de M. Hans Erni

Tél. 027/55 33 93.
36-040765Demande de cotation : bourses de Lausanne, Bâle, Genève

et Zurich

Libération : 15 mai 1983

A vendre
une série d'

atomiseurs
avec réservoir de 14
et appareil à poudre.
Moteur 70 cm3, 3 CV.

Fr. 620.- la pièce.

Service après vente
assuré.

Tél. 027/55 45 68.
36-041247

1f\f\0/\J\àr /O

Délai de conversion et
de souscription : du 22 au 28 avril 1983, à midi

auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des demandes de
conversion et des bulletins de souscription.

Echelles
à glissières 2 part, alu

10 m Fr. 298.-.
Livraison franco do-
micile.

Interal S.A.
Tél. 027/36 37 17
23 37 77.

13-002064

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DE BANQUES SUISSES CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE

Vendredi 22 avril 1983 14

Ŵ I B̂Wt M̂MtlW "
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Venez les découvrir
Un cadeau exclusif YVES SAINT LAURENT vous

est offert lors d'un achat de deux produits de beauté
YVES SAINT LAURENT pendant notre semaine de

conseil du 26 avril au 30 avril 1983.
(Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.)

Parfumerie
~ Rue des Vergers

/  . Téléphone (027) 22 39 68
f^ rnane 1950 SION

La célèbre visagiste SUZANNE se réjouit de réaliser
votre maquillage personnalisé. - Il est prudent de

prendre rendez-vous.

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-375I

Directement chez le producteur

ASPERGES VERTES
Chez Munger Fruits
Route Noës-Chalais, 3941 Noës
Heures d'ouverture: 10-12het17-19h.
Tél. 027/58 27 43 __ 36-4603

W # ^Indesit - Appareils électroménagers
de la plus haute fiabilité

A indesiî ^/ AUX COMPTOIRS \r / RÉUNIS \~~ I Jj losom \
\ VUISSOZ I

mmmm V 3957 GRANGES /mes» NJél. 027/581300/

WM'Fill jHBHj

__§P|r_$€RI6 2QÛQ_
Dès r

_ Fr 658.- fj  [_ J ĵ ĵjj ^^
Lave-linge Réfrigérateurs Lave-vaisselle
livré installé à partir de Fr. 260.- Iivré installé

Moins de courant, davantage de
confort et de puissance grâce à la
technologie d'avant-garde Indesit

Indesit, la marque de l'avenir: machines à laver, lave-vaisselle et réfrigé-
rateurs. Une technologie moderne à des prix raisonnables pour le ménage
suisse. Indesit, la marque par excellence: sûre, économique, offrant un
maximum de confort!



aire à faire!

Garniture de vestibule
Corps décor chêne, teinte rustique.

Panneaux décor chêne naturel avec poignées en étrier
3 pièces, selon l'illustration.
Prix livré 329.-/Ô. l'emporter 295.-

r 
J&% fr., IVO LTA f PRIX-CHOC
^BBIBKB SSBl VDLTA U-225 avec l'unique \̂- \nv\Y V2^m §p réglage automatique de la CLQY\5^̂  r\d

^fj p9Ssgfê& miï/-!Ww Moteur 100° Watt • 2300 mm à la colonne d'eau • enrouleur ceu\emen̂

JÈmmWÊÊmmS 
CheZ VOtre s Pécialls,eVDLTA : Monthey: Kuderli S.A., quincaillerie , avenue de la Gare 16, 70 71 21.

/ WmÊ """" .. Bex: Curchod A. S.A., rue Centrale , 63 23 19. Bouveret : Grept Mauri- Sion: Baud L. & Cie S.A., place du Sex 9, 22 25 31 ; Nicolas Edgar , ser-
LmmË. alL ' ¦ 

WÂWWm**^ ce, Electro, route cantonale , 81 27 31. Crans-sur-Sierre- Crettol S A vice Bosch, avenue de Tourbillon 48, 23 22 62; Services industriels ,
5̂S*I HaF/l-gf """••- Le Signal , 41 45 45. Evolène: Métrailler Henri , ameublement , 8315 22 place du Midi , 23 2812. Saxon: Koller Linus, électricité , 6 22 83. Sier-¦̂

"̂ SS IJWiW 
:ft Martigny: Bruchez S.A., avenue du Grand-Saint-Bernard 36 2 21 71 • re: Meyer Ls & Fils , rue Sainte-Catherine 10, 55 14 31 ; Radiomoderne ,

"̂̂ 3H Wff Au Ménage modèle, avenue de la Gare 38, 2 82 52. Salamin & Fils S.A., E- Truan, avenue du Général-Guisan 29, 55 12 27. Saint-Maurice: Sa-
*̂**"«iïï3' Hmatf/ avenue de la Gare 26, 2 10 50. Montana-Vermala: Tapparel & Aymon, lamin & Fils S.A., Grand-Rue 10, 65 10 41. Uvrier: Restorex-Magro Mé-

V '"̂ «SSS' place des Sports, 41 25 19; Services industriels de Sierre, 41 37 98 nager, 31 28 53. vouvry: Société romande d'électricité, 81 16 12. A

473.245
Elément porte-habits
80/115 cm, avec
miroir et 3 lattes
avec pommeaux en
bois (3 grands et
3 petits) 95.-/87.-

473.246
Coffre à chaussures,
90/37/42 cm de
haut, avec abattant,
un rayon, 89.-/79.-

473.247
Armoire à chaus-
sures, 70/37/99 cm .
de haut, avec six
poignées, deux
compartiments infé-
rieurs à abattants
avec 1 rayon chacun,
surmontés d'un tiroir
et d'une niche,
145.-/129.-

S, Ensel.ePoUrleconcours Coco-Cola,Fan.a,Spr„e

"V et Sprile Light.

|V\ In fabuleuse ouverture des championnats du

f^
dVbM2vebs^uVseultra-légers6l2vites-

fort le cœur de tous les fans du cyd.sme.

Restez en forme! Vo^ L̂SSSSlSssÇ^
P^ntn Snrite et Spnte Ught,

Collectionnez tou,. simplement-j . *£*fAffî £
qui se trouvent ^u^emen e 

lusqu 
au 

^

SE ïsft* PB^'I  ̂-dans nos
annonces du.«>nco

%
s
x Coca.Cola, 2X Fanta, 2X Sprite

=zuS lerdrp
h
a p̂

V
atSuPrèsde«Concours

ëfci> :>y j *àJ VbSLut/Jbta

De nouvelles idées d'aménagement dans
tous les domaines du textile d'intérieur.

De nouveaux motifs,
des nouvelles couleurs.

Un &*%&££'

L'univers de l'ameublement
est a votre porte!

ETOY Centre de l'habitat¦»
KKSf Sur la route du lac, par l'autoroute N 1
«53' (sortie Morges-Ouest ou Aubonne).
3§£ Ouvert: Lundi-vendredi 10 h -19 h,
35& samedi 8 h -17 h. Téléphone

j» 021-76 37 41. Garderie d'enfants.

& LAUSANNE
SE, Place de la Riponne.
1™̂

~ Au 
centre-ville, par l'autoroute N 1

ApEl (sortie Lausanne-Vennes), direction
M̂? P Riponne.

*çgi? Ouvert: lundi 13-18.30 h, mardi à
CM? vendredi 8.30-18.30 h , samedi 8-17 h
f ĵp» Téléphone 021-20 

41 
81.

AVRY-CENTRE
Ĵ  ̂

près 
de Fribourg.

3̂?* Par l'autoroute N 12 (sortie Matran).
ifm? Ouvert: Lundi 13 h 30 -20 h, mardi-
KB|ï vendredi9h-20h,samedi8h-17 h.

è~  ̂ Téléphone 037-30 91 31. Garderie
fcKâ d'enfants.

ĵg?* ...et avec
2H?| •AEtoy etAvry-Centre:

j^K] PRONTO - Rayon spéciale au très
3ME vaste assortiment à l'emporter.
W «BOUTIQUE AMBIANCE - tous les arts
VlH  ̂ de la table.

E de course, Coca-Cola, boîte postale, 8099 Zurich,

Vous trouverez déjà dans cette annonce 3 éléments du

concours qui vous aideront à y participer.

^̂ st ^̂ P^̂ ^

s ŝ^^^̂marché.

K. MMfa
^MtXTt^^

FAISlTA
1 ^^^^^^\ ^̂ ^̂  ̂/

\
\

Découper. Collectionner. Gagner
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NOES-SIERRE
SAMEDI 23 AVRIL

dès 14 heures
sur le parking du CENTRE COMMERCIAL

rs: t\

Grand-Pont 24

Blousons
cuir la
meilleur,
meilleur marché,
MOTARDS,
ROCKERS,
SPORT, VILLE
A voir nos modèles à
Fr. 289.-.

Bien sûr au Mllltary
shop de Martigny
Grand-Verger 14.

36-3826

AGFAroi OR ion
¦ 
-

LE BON FILM
AU BON MOMENT!

a 

PRODUCTION DE LA FANFARE

L'INDÉPENDANTE
DE RIDDES

ORGANISATRICE DU 36e FESTIVAL DES FANFARES DU VALAIS CENTRAL
LES 20 - 21 - 22 MA1 1983, A RIDDES

Samedi 21 mai: GRAND GALA ENRICO MACIAS
Vente de billets: PUVCET7ÎF NOËS-SIERRE-SION-MONTHEY

SIERRE
AVEC S.A.

SION
KEOPS S

chez moi
avec CINE Moi

CLUBll ¦
VIDEO
K«OP*

NOËS-SIERRE Essence Manor super 1.17 À

en souscrivant à notre nouvelle formule video _ ^  — #
«LE CARNET DE CHÈQUES DE LOCATION» /%1tf ̂ Î ISJVde vidéo cassettes pour amateurs de télé-liberté 

*** /** t ^V JiSi *** ** *̂ Ŵ^

m?.?Din 1 Tous les chefs-d'œuvre <ft? ^OXt> ^¦
¦
^i/*CLUB N I  du cinéma sont là! U& ** <***  \fj\ y^

Promotion sur nos MAGNÉTOSCOPES SIEMENS et ffl/*%T l lL t*^ 
"̂  ̂ - ..^̂  |1

Un choix incomparable
de films

• en souscrivant à notre nouvelle formule vidéo

Promotion sur nos MAGNÉTOSCOPES SIEMENS et tf%f*\¥ I iL £*>*"*
THOMSON à des prix CLUB •1' \J \J «**

LOCATION de caméras vidéo - jeux vidéo ATARI et ,.,., <#** <•* rV
MATTEL avec cassettes, etc., aux prix CLUB *TX |4 t

^
jJT*

NOUVEAU | , JQX3BSSB
ORDINATEURS DE GESTION APPLE informatique

Renseignez-vous ^s
S":
Si
E<t c
Qj"C ON

Place du Midi 50 Av. du Général-Guisan 30 il ^^̂  ̂
^^

1 S 1 EAU MINÉRALE NATURELLE SU

Prix d'urgence



)JfHf| OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J
^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-*

 ̂
mécanicien (tourneur) f

\ mécanicien auto i
J charpentier J
J ferblantiers \
i manœuvres g

LMANPO^R*»i$ TOUTES FORMES D'EMPLOIS $2J 1

W^Jkt Sion# rue Mayennets 5,tél. 027/22 05 95 fCJË
SÉP S Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12 I
mWmTmTmTmf ml M M M Wk m mW^̂ M

Librairie-Papeterie Mussler
Rue de Lausanne 12, Sion 3B .. 303

Cherchons, pour début mai (saison d'été)

• chef garde-manger
• commis de cuisine
Faire offres écrites à la direction avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photographie à

laVoile d'Or
(Restaurant - Gril - Snack - Dancing)

1007 LAUSANNE-VIDY
0 021/27 8011

22-6575

Entreprise de génie civil du Valais central cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir

un contremaître
avec expérience en travaux routiers

un chef d'équipe
même débutant

maÇOnS de génie civil
Ecrire sous chiffre Z 36-41287 à Publicitas,
1951 Sion.

Commerce de gros de la place de Sion en-
gage, pour son service des achats

un(e) employé(e) de bureau
Connaissance des denrées alimentaires
désirée.
Travail intéressant, varié, contact avec les
fournisseurs.
Bon salaire et sécurités sociales éten-
dues.
Faire offres écrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-528353 à Publicitas, 1951 Sion.

Bourquin & Stencek S.A.
Bureau d'ingénieurs civils, cherche

dessinateur-projeteur
béton armé, qualifié, pour plans et projets en bureau,
contrôle des travaux sur chantiers et métrés.
Emploi stable, travail et conditions intéressantes,
date d'entrée à convenir.
Adresser offres avec références à Bourquin & Sten-
cek S.A.. chemin Rieu 8,1208 Genève. IR-21496

Boucherie K. Gloor, Chippis
cherche, pour entrée tout
de suite ou à convenir

1 apprenti(e) vendeur(se)
2 apprentis bouchers

Tél. 027/55 11 81.
36-41319

Pour notre département
papeterie
nous engageons
une vendeuse
qualifiée
si possible bilingue.
Semaine de cinq jours,
entrée à convenir.
Veuillez s.v.p. prendre
contact en téléphonant
au 027/22 12 14 pour
fixer un rendez-vous.

Actions Usego du 21.4.- 30.4.83

•4 l ^-̂  Jwk AppeWon contrôlée
* 1 ; v A/SÊk Un vin rouge tais,

VIAÎSS ) £30 ^^^^
agréoble etfruit e

VOISIU )  m^mêAmm mm

¦ "«»¦"-' ~̂ x. \ ç. ŝi^r. ,, m\ 
 ̂

m M -,r\ r\

î —-~ »̂^̂ m^^
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^^ccfctô/vrté Os^
^«Dalang»

Pâtes aux A QQ
1 œufs frais ÎOV

Crème à café
stérilisée

3 pièces en Wet Café en grains m j r \  1
i80 g : «oro vac» ^

_
^ [ MSalametti

OQl l To
°
us vide

O-
fe. 1100 g 1.57)

250 g

îi&âPJH ¦'

rJg-sÀ Bb; ' ¦¦*

i_\. ?mm
Bourgogne
«Jubilé»

1Q80 i'- - mWBËL J \ ?J-Cornettes,iybU
. .,. kJJBîilahfli moyennes

Appellation contrôlée
Mis en bouteille par

«Robert Vollot»

Le Bourgogne «Jubilé»
est agréable et franc du
goût. C'est un vin racé
au bouquet prononcé.

500 g

Trio 3x150 g

2*| 70 cl

Il à èlé tiré 30 000 bouteilles
de cette Cuvée spéciale

choisie par la Maison USEGO
et numérotées de 1 à 30000.

•ïïf xMRHl
. t À ÈBÊ0Ëm W" Shampoo

Pep'rta 200 g

Huile végétale
«Sais»

¦ mmrm&Sïmmmmm** mr~ i ACU_3 /̂;: ¦ JlHB w« a  ̂ z 3̂
120 g

Dixan 4Q50

Iles do 3
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Paroi rustique avec
bar, vitrine et éclairage
Plaqué chêne véritable,
portes en chêne massif
teinté. Dim.: 250 x 56 x
200 cm (haut).

¦Mil
m^wmwm ' ll jW'JBiWHK «ST ' '

^̂ ÉÊ&̂ k, Bfriif'̂ m^^^K̂ Ŝ^^^~̂J§IIS11F . *ï
Table teintée noyer âé^BSTlËl C  ̂ *\ li MF^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 'î % lllf̂ lislfefer .«Rantique. Dim.: 180 x 80 cm. Wm^̂^Ê  ̂

*M<a1 
W^̂^̂^̂ -^̂^̂ ^̂ ^ĤÊ^̂ ' ™es9°- Éîillf *i MÊM 'miSmmmm Ê̂SÊ& âIP*--?%»*'* <, *L *

Chaise assortie HÊ 
 ̂? «'Ĥ^ ll î 11» , ' * ^~3*<|Lrecouverte de dralon vert . ffiP> ' ',./ *?

s 
JL* \ Bf| IlÉBilÉSS HW  ̂ 5 0 "-*§t»^"- wLÏ~ ^^-«JH Vfek. -"

lÈt ?¦ mi flrW1 N -̂ ^Ĥ LL*
1 lÛ MSab -̂  ̂ 4AAA ' V̂FI

*¦¦ Fauteuil assorti: ! ^HIK̂̂ ^ UNI III ¦ 
% 

'sn convertiDie en ni
140 x190 cm. Boiserie
rustiques en hêtre ma
teinté, tissu à fleurs
brun/beige. 1090.-
Livrable également en
salon convertible en li
140 x 190 cm avec

Bahut sculpte en bois
teinté antique.
Dim.: 120 x 40 x 50 cm

w B*"""""*̂ »! ¦lii,„..3PMli ¥?$bl ? ? 'SSf [/& ¦? '' . _., i ausanne
Meuble vitrine, 2 portes, Hk- /•' jf ^M&œs3ms*r  ̂Bus»»»"* Ĵ "
Teinté antique. M «̂  i A ^̂ =====, Ĵti0 |l ™r'̂ ° - ,9h3°
Dim.: 80 x 37 x 190 cm. J§j Sfcfc Ĵïlll H- :'̂ 7"\I i ™P̂J »*"<" *.. 9»-« h
375.- V* . fof \Ck Î-^J 

) «"**Î3«30 - ;?^^̂ WraHBWSli ^  ̂ ^P8*8" Emportez vos achats dans M^A A ^̂ , I Same* "^ '7,, J

Armoire rustique, MA "°s Mmlonne
TTa^ts, Û

1
 ̂ - 

-1
* A

2 portes, 2 tiroirs, teintée |L|| „ heure des F. 100 
 ̂
annonce ^ -~^WliF^̂ m̂/ '

m
^a- '

noyer antique. Dim.: 130 x ¦ ¦̂¦ M 
ies p<"<

de ce 

èmp°r
te

" TW . : '  ̂ j
54x192 cm (haut.) ¦ ^U« 

s'e* -' .̂ ^ '̂ ^**e""

Bussigny-Lausanne " ̂ ^B Meyrin-Genève
meubles,
électro-ménager i
radio TV, Hi-Fi ?
literie.tapis |
luminaires i

Li pays où la m est met i chère. Sffi?uit ï



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Pour la première fois depuis le È̂ ^̂ ^̂ B' Im jdébut des championnats du l|llp
monde du groupe A, en RFA, le PP
Canada a réussi hier une perfor-
mance digne de sa réputation. B
Les Canadiens ont en effet infli- ||I .-:̂ ^̂ H|| 111gé à la Tchécoslovaquie sa pre-
mière défaite du tournoi , en
l'emportant par 3-1. Par ailleurs, - 11F• ĵÉF J? M H.la Finlande a fêté pour sa part N̂i?Li3f m JH BRson premier succès, acquis sans A JjM B^*gloire face à l'Italie sur la mar- 

^̂
"'"''''llil HP**"*

que de 6-2. Les résultats de la ¦-..Ĵ f̂̂ flglfjl
cinquième journée: 

^̂ ^̂ ^ ^
• A Dortmund. - Italie - Finlan-
de 2-6 (0-3, 2-0, 0-3). Tchéco- Jj M ^|
Slovaquie - Canada 1-3 (1-0, 0-0,

°~3)- P̂
CLASSEMENT M
1. URSS 4 4 0 0 20- 2 8 SvS|Sf
2. Tchécos. 4 3 0 1 15- 7 6 MZW JÉJH
3. Suède 4 3 0 1 14-11 6  ̂ ^m
4. Canada 4 2 0 2 13-12 4 m MMM
5. RFA 4 2 0 2 9-14 4 W
6. Finlande 4 1 0  3 11-13 2 I g:0 jfe*̂ .;.. ¦¦- ¦ ¦¦¦¦- ¦.
7. RDA 4 1 0  3 8-15 2 J»
8. Italie 4 0 0 4  3-19 0 «fT

Tchécoslovaquie - Canada 1-3 (1-0, 0-0, 0-3)
Westphalenhalle: 4200 spectateurs. Arbitres: Karandin (URSS), Vanhanen-

Barinov (Fin/URSS). Buts: 13e, Lala, 1-0; 44e, Dionne (Simmer) 1-1; 49e,
Dionne (Lanz, Halward) 1-2; 54e, Patrick (Dionne) 1-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre
la Tchécoslovaquie, 4 x 2 '  contre le Canada.

Face à la Tchécoslovaquie, le Canada a enfin fait preuve de combativité.
Dans un match qui était très important dans l'optique de la qualification pour
le tour final, les Canadiens ont finalement remporté un succès mérité, au ter-
me d'une rencontre longtemps équilibrée et qui a été disputée devant plus de
4000 spectateurs.

Les Tchécoslovaques avaient pris l'avantage en première période, par Lala,
à la faveur d'une pénalité d'un joueur canadien. Durant de longues minutes,
les joueurs de l'Est devaient s'accrocher à cette courte avance. Le gardien
Kralik multipliait les parades. Les Canadiens se montraient aussi quelque peu
maladroits.

Si bien qu'ils devaient attendre la 44e minute pour égaliser par Dionne.
L'avant-centre de la première ligne canadienne devait d'ailleurs être le grand
artisan du succès de son équipe. Cinq minutes plus tard, il doublait la mise
avant de donner la passe du 3-1 à Patrick à six minutes de la fin du match.

Italie - Finlande 2-6 (0-3, 2-0, 0-3)
Westphalenhalle. - 500 spectateurs. - Arbitres: Subrt (Tch), Taticek-Som-

merschuh (Tch/RDA). - Buts: 6e Melametsa (Sinisalo, Helander) 0-1 ; 8e Arima
(Melanmetsà) 0-2; 16e Melametsa (Helander, Siltanen) 0-3; 25e Coegan (Di Fa-
zio) 1-3; 38e Bragnalo 2-3; 51e Rautakallio (Hagman) 2-4; 54e Javanaienen
(Rautakallio) 2-5; 59e Levo (Makkonen, Javanainen) 2-6. - Pénalités: 9 x 2 '
contre l'Italie, 8 x 2 '  contre la Finlande.

La Finlande aura dû attendre d'affronter l'Italie pour fêter son premier suc-
cès de ce tournoi mondial. Encore le fit-elle sans soulever l'enthousiasme.
Après avoir mené rapidement par 3-0, les Finnois se sont en effet complète-
ment désunis, permettant ainsi aux Italiens de revenir à une longueur. Les Fin-
landais devaient pourtant creuser assez nettement l'écart à la faveur de l'ulti-
me période. A leur décharge, il faut relever qu'ils n'ont guère connu de réus-
site: le gardien italien a en effet été sauvé par les montants de ses buts à sept
reprises lors de cette rencontre, jouée devant 500 spectateurs seulement.

¦M

Les Tchécoslovaques ont perdu et pourtant ils avaient
ouvert le score par Lala à la 13e minute déjà. Bélino AP

• CANADA. - Coupe Stanley, 2e tour des play-ofl («best of seven»): New
York Islanders - New York Rangers 7-2 (Islanders mène par 3 victoires à 2).
Boston Bruins - Buffalo Sabres 9-0 (Bruins mène 3-2). Chicago Black Hawcks -
Minnesota North Stars 5-2 (Chicago qualifié sur le score de 4-1). Edmonton
Oilers - Calgary Fiâmes 9-1 (Oilers qualifié sur le score de 4-1 ).

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE
LE SUISSE MUHLEMANN 6e!

A Budapest, les championnats d'Europe de lutte libre ont été dominés com-
me prévu par les nations de l'Est, auxquelles un seul titre a échappé, celui de
la catégorie des 82 kg qui est revenu au Turc Karabacak. A noter tout de
même une surprise : par équipes, l'URSS a en effet perdu son trophée aux dé-
pens de la Bulgarie.Côté suisse, le meilleur résultat a été obtenu par Erwin
Mùhlemann, qui a terminé sixième dans la catégorie des 52 kg. Les résultats:

48 kg: 1. Mehmedobv (Bul); 2. Biro (Hon); 3."Falandys (Pol). -52 kg: 1. Jor-
danov (Bul); 2. Trstena (You); 3. Stecyk (Pol). - Puis: 6. Erwin Mùhlemann (S).
- 57 kg: 1. Yvanov (Bul); 2. Karaev URSS); 3. Schwenter (Tch). - 62 kg: 1
Chterev (Bul); 2. Grigoriev (URSS); 3. Orban (Hon). - 68 kg: 1. Penev (Bul)- 2
Seker (Tur); 3. Guigaouri (URSS). - 74 kg: 1. Seidjl (You); 2. Rouhala (Fin); 3.
Dzougotouv (URSS). -82 kg: 1. Karabacak (Tur); 2. Kamberov (Bul); 3. Ma-
kassarachvilli (URSS). - 90 kg: 1. Naniev (URSS); 2. Yantchev (Bul); 3. Neu-
pert (RDA). - 100 kg: 1. Magonedov (URSS); 2. Gehrke (RDA); 3. Strinisko
(Tch). - Plus de 100 kg : 1. Balla (Hon); 2. Zlatev (Bul); 3. Bigaef (URSS).

Par nations: . Bulgarie 46 p.; 2. URSS 40.; 3. Hongrie 24.

Sm\ JJ^̂ Bb̂ ^BMIMBHll

Finale de la coupe du monde
Schockemôhle. et de une!

Champion d'Europe en titre,
Paul Schockemôhle a remporté
la première des trois épreuves
de la finale de la coupe du mon-
de, à Vienne. Le cavalier ouest-
allemand s'est imposé au terme
d'un barrage qui réunissait dix
concurrents. Les résultats :

1. Paul Schockemôhle (RFA),
Diester, 0/43"42; 2. Hugo Simon
(Aut), Gladstone, 0/45"03; 3.
Norman Dello (EU), / Love You,
0/45"70; 4. Debbie Shaffner
(EU), Abdallah, 0/46"86; 5. Mal-
colm Pyrah (GB), TowerlandAn-
glezarke, 0/47"09; 6. Donald
Cheska (EU), South Side,
0/47"72, tous au barrage.

Bar. A au chronomètre: 1.

• FOOTBALL. Championnat de
première ligue. - Groupe 2,
match en retard: Soleure - Su-
perga La Chaux-de-Fonds, 2-1
(0-1).
• FOOTBALL. Luttrop à Luga-
no. - L'entraîneur du SC Zoug,
Otto Luttrop, a signé hier au
Tessin, auprès du FC Lugano, Quarto: l'ordre n'a pas été
un contrat de deux ans comme réussi (4993 fr. 65 dans la ca-
entraîneur du club tessinois de gnotte), 2029 fr. 85 dans un or-
LNB. < dre différent. "

HC Monthey : que va faire Chappot ?
La période des transferts est animée pour le HC Monthey. Aux arrivées de Zwahlen (Sierre) et
Luthi (Sion), on vient en effet d'ajouter celle de Martial Chauvy, jeune défenseur talentueux de
Forward Morges (prêt d'un an) et on parle sérieusement de la venue possible d'un expérimenté
attaquant du Valais central. En revanche, Il n'est pas certain que Roger Chappot jouera la saison
prochaine sous les couleurs montheysannes. A 43 ans, Chappot, qui est un personnage
légendaire du hockey suisse, souhaite se mettre au service d'un club de la région pour une
année encore, mais cela pourrait bien être Champéry. La décision est à prendre jusqu'au 30 avril.
Affaire à suivre... - MA -

"S <!>>

Gerry Mullins (Irl), lois Mor,
0/39"57; 2. Thomas Frûhmann,
Attention, 0/40"16; 3. Barney
Ward (EU), Eurêka VII, 0/41 "1;
4. Fritz Ligges, Fandango,
0/43"44; 5. Mike Ruping (RFA),
Cortino, 0/45"42.

Bar. A au chronomètre avec
barrage: 1. Hendrik Snoek
(RFA), Faun, 0/25"72; 2. Hugo
Simon, Answer, 0/26"22; 3.
Nick Skelton (GB), Everest if
Ever, 0/26"32; 4. Peter Zobl-
Wessely (Aut), Vollwood,
0/30"20; 5. Fritz Ligges, Rod-
ney, 0/30"76.

La pari mutuel
romand

Course française du jeudi 21
avril à Auteuil.

Trio: 17-6-1
Quarto: 17-6-1-19.
Les rapports:
Trio: 1328 fr.45 dans l'ordre,

156 fr. 30 dans un ordre diffé-
rent.
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AVANT LE CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS
La valse des étrangers se poursuit

A deux semaines du début du championnat suisse interclubs, l'As-
sociation suisse de tennis (AST) a publié la liste des cadres des équi-
pes de ligue nationale. Il en transparait que peu de mouvements ont
été enregistrés du côté des joueurs suisses, mais que par contre la
«valse» des étrangers, entamée depuis quelques saisons, s'est pour-
suivie.

Markus Gunthardt , passé à Grasshopper, est le seul joueur de série
A à avoir changé de club. Drizia-Miremont, néo-promu en LNA, semble
avoir tout tenté pour ne pas voir se répéter les mauvaises expériences
des dernières années (relégaticn en LNB, il y a deux ans, suivant im-
médiatement la promotion dans la catégorie supérieure). Les Genevois
se sont considérablement renforcés en engageant l'Américain Bruce
Manson (N° 92 ATP) et le Chilien Carlos Gattiker (N° 357) - il possède
également un passeport suisse et ne compte pas comme étranger -
ainsi que Stefan Medem (P1). Fairplay Zurich a également réussi des
transferts intéressants avec la venue de Claudio et Stefano Mezzadri,
deux des espoirs helvétiques les plus sûrs.

Côté féminin, Dahlhôlzli Berne a complètement modifié la formation
qui lui a valu la promotion à la fin de la saison passée. Avec les arri-
vées de Christiane Jolissaint, Karin Stampfli et Eva Krapl, c'est la moi-
tié de l'équipe nationale qui a gagné les rangs du club bernois! En ou-
tre, Dahlhôlzli annonce l'engagement de deux joueuses étrangères,
l'Américaine Jean Hepner (N° 119 WTA) et la Britannique Debbie Jar-
rett (N° 153), et il a également demandé une licence pour l'Américaine
Bonnie Gadusek (16e joueuse mondiale)... Les Bernois se décideront
sans doute au dernier moment pour savoir qui ils aligneront (ou pour-
ront aligner) en ligue nationale A ou B. Grasshopper, détenteur du titre
national, aura beaucoup de peine à conserver son bien face à une
équipe aussi redoutable.

Reorganisation de la coupe du Roi
Lors de sa réunion annuelle, tenue à Porec (You), la Fédération eu-

ropéenne de tennis a décidé de réorganiser la coupe du Roi, une
épreuve en perte de vitesse. Les délégués ont accepté une proposition
de la RFA, dont la principale nouveauté est le déroulement de la com-
pétition sur une seule semaine.

La RFA (détentrice du trophée), la Tchécoslovaquie, l'Angleterre, la
Suède, l'Irlande et l'URSS feront partie de la première division. Ce qui
signifie qu'en plus de l'Autriche (reléguée à la fin de la saison passée),
la Finlande, gagnante du match de barrage contre la relégation face à
l'Autriche, et la Hollande, promue éphémère, devront jouer en
deuxième divison. A ces équipes s'ajoutent les autres vainqueurs de
groupe de la dernière édition, la France et la Hongrie. La 6e et dernière
place de 2e divison devrait revenir à la Suisse. La décision n'en a pas
encore été prise, mais les délégués se sont prononcés dans ce sens,
se basant sur le fait que la Suisse a terminé deuxième du seul groupe
de quatre de 2e division cette année. Toutes les autres formations
joueront en troisième division.

Les matches de chaque division se dérouleront sur une seule semai-
ne et dans un même pays, en deux groupes de trois équipes. Pour
1984, l'organisation du championnat de première division a été confiée
à l'Allemagne, celle de la deuxième divison à l'Italie. La 3e division n'a
pas encore trouvé preneur. Le motif principal de cette réorganisation
tient à la recherche de sponsors, qui devrait être facilitée par cette
concentration des rencontres.

Gunthardt à nouveau out en simple
L'élimination au premier tour (au mieux) devient, hélas, une spécia-

lité (en simple tout au moins), du Zurichois Heinz Gunthardt. Après
une place de finaliste au Koweït, il a enregistré cette année trois éli-
minations en qualification (Bruxelles, Monte-Carlo et Lisbonne) et
trois au 1er tour: Le Caire, Munich et, hier, Bournemouth. Gunthardt
s'est en effet incliné dans l'épreuve anglaise, comptant pour le Grand
Prix et dotée de 125 000 dollars, face au Britannique Chris Bradnam,
6-3 7-6. Ce dernier ne faisait pas partie des 20 meilleurs Joueurs an-
glais en 1982...
• Bournemouth. - Tournoi du Grand Prix, 125 000 dollars, simple
messieurs, 1er tour: Chris Lewis (NZ) bat Manuel Crantes (Esp) 6-4
4-6 6-1. Chris Bradnam (GB) bat Heinz Gunthardt (S) 6-3 7-6. José Hi-
gueras (Esp) bat Bernard Fritz (Fr) 3-6 6-4 6-0. Jaime Fillol (Chi) bat
Jimmy Brown (EU) 6-4 4-6 6-1. Mike Myburgh (AS) bat José Luis Da-
miani (Uru) 6-3 6-2. Sven Edberg (Su) bat Andrew Jarrett (GB) 6 4 6-4.
José Avendano (Esp) bat Ricardo Viver (Equ) 7-6 6-3. Tomas Smid
(Tch) bat Sergio Casai (Esp) 6-3 6-3.

McEnroe élimine au premier tour
L'Américain Trey Waltke, 132e joueur mondial au classement ATP, a

causé la surprise au premier tour du tournoi de Las Vegas, comptant
pour le Grand Prix et doté de 300 00 dollars, en battant son compatrio-
te John McEnroe, tête de série N° 2, en trois manches: 3-6 6-3 6-4. «Je
n'ai pas joué assez bien pour l'emporter», se bornait à déclarer McEn-
roe après la rencontre.

Waltke, qui avait battu McEnroe une première fois au tournoi en salle
de Memphis en 1981, n'est entré dans le tableau principal de Las Ve-
gas qu'en raison de l'abandon de l'Américain Harold Solomon, qui
souffre d'une bronchite.
• LAS VEGAS. - Tournoi du Grand Prix, 300 000 dollars, simple mes-
sieurs, 1er tour: Trey Waltke (EU) bat John McEnroe (EU) 3-6 6-3 6-4.
Jimmy Connors (EU) bat Tim Wilkinson (EU) 6-1 6-4. Gène Mayer (EU)
bat Chip Hooper (EU) 6-3 6-0. Sandy Mayer (EU) bat Eliot Teltscher
(EU) 6-2 6-3. Henri Leconte (Fr) bat Kevin Curren (AS) 6-1 6-2. Hank
Pfister (EU) bat Johan Kriek (EU) 7-6 6-4.

• ORLANDO (Floride). - Tournoi féminin, 200 000 dollars, simple, 2e
tour: Martina Navratilova (EU) bat Ann Hobbs (GB) 6-4 6-1. Yvonne
Vermaak (AS) bat Catrin Jexell (Su) 6-2 7-6. Virginia Ruzici (Rou) bat
Kathy Horvath (EU) 6-4 6-1.
• BARI. -Tournoi WTA, 10 000 dollars, 1er tour: Susanne Schmid (S)
bat Stefania Cicognani (lta-N° 238 WTA) 6-1 6-3. Karin Stampfli (S) bat
Miriam Schropp (RFA-182) 6-1 7-5. Petra Keppeler (RFA-193) bat Eva
Krapl (S) 6-4 1-6 7-5. 2e tour: Renata Sasak (You-172) bat Schmid 6-3
6-4. Stampfli bat Isabelle Crudo (Fr) 6-2 6-1.
• BARI. - Tournoi ATP, 25 000 dollars, 2e tour: Martin Jaite (Esp-282)
bat Roland Stadler (S) 6-3 6-0.

• Mayweather conserve son titre
L'Américain Roger Mayweather a conservé son titre de champion du

monde des super-plume (version WBA) en battant le Panaméen Jorge
Alvarado par arrêt de l'arbitre à la 8e reprise, à San José (Californie).

Mayweather, qui aura 22 ans dimanche, défendait pour la première
fois son titre mondial qu'il avait ravi au Portoricain Samuel Serrano, le
19 janvier dernier à San Juan de Porto-Rico. Il reste invaincu après 16
combats.

Alvarado, 22 ans, est classé N° 1 mondial par la WBA . Le Panaméen
vient d'essuyer sa première défaite en 20 combats.

• Magri - Laciar possible en septembre
Le Britannique Charlie Magri, champion du monde des poids mou-

che (version WBC), pourrait rencontrer l'Argentin Santos Laciar
(champion WBA) pour le titre unifié, en septembre, soit à Monte-Carlo
cnît à ftan Hpmn a anrtnnr^d. à I nnHroc Tarni I autlacc la mananpr ripoui .  w <_.u, i ¦ > —  ¦ i ¦— , M U I I I I W I I W W  u ^ui I U I  vo i . . i i v »_u,.,w.?h?, iw n m i i u y u i  wv

Magri.
« Il existe encore un petit obstacle qui pourrait, toutefois, être vite

surmonté », a ajouté Terry Lawless. « Les championnats du monde ver-
sion WBC se déroulent maintenant, en effet, en 12 reprises, alors que
les cnampionnais ou monae WBA se Disputent toujours en ia
rounds.»
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La nouveue Nissan uierry
Une qualité si parfaite que nous pouvons accorder une garantie de 3 ans"!
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Qualité et économie d'avenir
 ̂
Une des voitures les plus économiques et aérodynamiques
uc su tuicyui ic. V/Uiisiruiic sur ue» tininio uc pruuuc-
tion garantissant une précision extrême - à la mesure des
plus hautes exigences de qualité.

9 Equipée du nouveau moteur léger (1,3 ou 1,5 litre) à flux
transversal, avec arbre à cames en tête: souple, puissant
et nerveux, il est aussi remarquablement sobre.

 ̂
Dotée d'une boîte à 5 vitesses spécialement conçue
pour assurer une transmission optimale de la puissance
et garantir une remarquable économie à l'emploi.

9 Dotée d'un riche équipement conforme aux plus hautes
exigences et livrable avec 3 ou 5 portes.

Mais ce n'est pas tout: grâce à une production d'une très grande
précision, tous ces modèles frappent non seulement par leur

Conthey: Garage Gerd Kaiser, ROUte Cantonale, 027/36 23 23. Martigny: j^ex: Garage
^
des Alpes M5/63 22 72 Bouveret: Garage di1 BouverelUean:Claude F*iry 025/811 2817

_ r\ . ,, . r-» x _i e>- 1 i. *¦» n i_ r\ Bn9: Gara9e Sport, W. Seematter, Kantonsstrasse, 028/23 28 07 Chermignon-Dessus: Garage de
Garage Gerd Kaiser, ROUte de OimplOn. MUraZ-COllOmbey: Caarage Chermignon, Raoul Bar ras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, Vittorio Girolamo,
Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Visp: Garage Saturn, Kantonsstr. 73, T'̂ ILF 

M*«wr. Garage 
de la 

croisée, won witscha^ chemin des raiaterres 1 026/252 00.
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Saas Ba,en: Garage des Alpes. Christian Rietmann, 028/572595. St-Léonard: Garage Stop,
0zo/4b 54 54. Masoch&SalIna. 027/31 22 80 Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber. 028/6715 50. Veyras: Garage Muzot,
o:  ̂ 1,. Ci „ , 7 «„„ no-riMinne e: o„~ U W„IA.„OA Georges Perren, Route de Miege, 027/551225.Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/551006. Sion: Garage de Valère SA
Petit Champsec, 027/23 5364.
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Pierre
naturelle,
pavage,
poêles et
cheminées
terre cuite

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

remarquable sobriété, mais par les risques très faibles de répara-
tions et la modicité des frais d'entretien. Qualité, consommation
et prix: la nouvelle Cherry mérite vraiment les plus grands éloges
Aérodynamisme d'avenir
La nouvelle Cherry frappe d'emblée par ses lignes fluides et élé-
gantes. Calandre basse et inclinée, spoilers frontal et de poupe,
pare-brise fortement incliné en arrière et prolongé pratiquement
sans raccord (technique inédite de fixation) par le pavillon ,
gouttières encastrées... autant d'améliorations décisives qui ont
permis de diminuer la résistance à l'air et d'obtenir un cx de 0,38
seulement. Ce coeffi cient est un des plus favorables qu'on trouve
actuellement et contribue pour une large part à l'exceptionnelle
économie à l'emploi de la Cherry.
Techniques d'avenir
La nouvelle Cherry est équipée d'un puissant moteur léger à flux
transversal et arbre à cames en tête, couplé à une boîte à 5 vites-
ses. La direction à crémaillère a été spécialement conçue pour
assurer un très faible diamètre de braquage. Tout cela fait que la
Cherry est agréable à conduire, sûre et maniable.

Confort d'avenir
Equipement super-complet: moteur transversal, traction
avant, boîte à 5 vitesses, suspension à 4 roues indépendantes,
freins assistés, direction à crémaillère. Vitres de sécurité
teintées, lave/essuie-glace de la lunette arrière, essuie-glace
avec fonctionnement intermittent réglable, rétroviseurs
extérieurs réglables de l'intérieur, phares balogènes, feux de

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

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

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

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

0 022/61 1181
6 144.453.904

^

4/83/1

Nissan Cherry 1.3,44 kW (60 CV/DIN]
5 vitesses, 5 portes, Fr. 12 450.-

recul, baguettes latérales de protection. Montre à quartz,
compte-tours, radio OM/OUC, dégivrage des vitres latérales,
lunette arrière chauffante, sièges-couchette avec appuie-tête
à l'avant, dossier arrière en 2 parties rabattables séparément,
sièges recouverts de tissu, console médiane, ouverture
du hayon et du volet de réservoir commandée de l'intérieur,
tablette sur le compartiment à bagages et bien d'autres
raffinements encore.
Rendez-vous chez un des concessionnaires Nissan/Datsun - ils
sont plus de 300 dans toute la Suisse - pour une course d'essai
au volant de la nouvelle Cherry.

Nissan Cherry, dès Fr. 11860 -
Cherry l.5 5 portes 5 vitesses 44 kW (60 CV/DIN
Cherry 1.5 5 portes 5 vitesses 44 kW (60 CV/DIN
Cherry 1.5 5 portes 5 vitesses 51,4 kW (70 CV/DIN
Cherry 1.5 5 portes bte autom. 51,4 kW (70 CV/DIN
Prix et équipement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis

NISSAHumsmm
Datsun (Suisse) SA, Schutzenstr. 4, 8902 Urdorf , Tél. 01/734 28 11



COUPES D'EUROPE : APRES LES DEMI-FINALES...

Un vieil air de «Mundial»
Il n'y a pas eu de surprises
mercredi à l'occasion des
matches retour des demi-fi-
nales des coupes d'Europe
interclubs. Les plus forts
moralement, les plus réalis-
tes aussi, se sont qualifiés
pour les finales des trois
épreuves, la plus relevée
d'entre elles étant bien sûr
celle qui se disputera le 25
mai à Athènes, pour la cou-
pe des champions et qui
opposera les Italiens de la
Juventus aux Allemands de
l'Ouest du SV Hambourg. Il
y a dans cette finale comme
un vieil air de « Mundial »,
comme de la revanche
dans l'air. En juillet 1982,
une superbe «squadra az-
zurra » balayait une piètre
RFA par 3-1, en finale du
championnat du monde.
Depuis, l'Italie a connu bien
des avatars avec sa sélec-
tion nationale et compte sur
la Juventus pour redorer un
blason sérieusement terni.
Une Juventus
séduisante

A Lodz, où de sérieux in-
cidents ont interrompu la
rencontre pendant près de

Le point chez nos juniors et en LNC
JUNIORS
INTERRÉGIONAUX A I
GROUPE 1 - Résultats : Vevey - Lan-
genthal 0-2; Sion - Lausanne 1-1;
Servette - Young Boys 0-0; Martigny -
Granges 1-4; Chênois - Stade Lau-
sanne 2-0; NE Xamax - Etoile Carou-
ge 1-1.

CLASSEMENT
1. Sion 17 11 4 2 53-26 26
2. Young Boys 16 10 3 3 42-18 23
3. Chênois 16 10 3 3 39-11 23
4. Et. Carouge 16 8 4 4 36-24 20
5. NEXamax 16 8 4 4 28-18 20
6. Granges 15 9 2 4 25-12 20
7. Servette 17 6 4 7 25-30 16
8. Lausanne i 17 6 3 8 28-36 15
9. Vevey 16 4 1 11 17-28 9

10. St. Laus. 16 3 3 10 16-43 9
11. Langenthal 17 3 3 11-25 51 9
12. Martigny 17 2 2 13 19-56 6
JUNIORS
INTERRÉGIONAUX A II
GROUPE 1 - Résultats: Monthey -
Epalinges 1-2; Onex - Renens 3-3;
Fully - Rarogne 2-0; Fribourg - Cen-
tral 11-1; Sion 2 - Stade Nyonnais
5-0; Carouge 2 - Meyrin 1-4.

CLASSEMENT
1. Sion 2 17 11 1 5 67-28 23
2. Fribourg 17 10 2 5 42-25 22
3. Vernier 13 8 3 2 36-14 19
4. Et. Carouge 2 16 7 4 5 31-22 18
5. Onex 13 8 2 3 28-19 18
6. Renens 16 7 4 5 30-33 18
7. St Nyonnais 13 7 0 6 35-33 14
8. Epalinges 15 6 2 7 27-40 14
9. Meyrin 14 5 3 6 24-30 13

10. Monthey 15 5 2 8 29-26 12
11. Rarogne 16 3 4 9 17-32 10
12. Central 16 3 2 11 25-59 8
13. Fully 15 3 1 11 19-48 7
JUNIORS
INTERRÉGIONAUX B I

GROUPE 1 - Résultats: Lausanne
- Servette 1-10; Sion - NE Xamax 1-1;
Renens - Vernier 4-2; Vevey - Etoile
Carouge 1-1; Domdidier - Chaux-de-
Fonds 1-2; Chênois - Yverdon 9-0.

CLASSEMENT
1. Et Carouge 13 10 3 0 49-10 23
2. Vevey 14 9 3 2 60-21 21
3. Chênois 13 9 1 3 63-15 19
4. Renens 13 8 2 3 28-18 18
5. Chx-de-Fonds 13 7 2 4 39-28 16
6. Sion 14 6 4 4 32-25 16
7. Servette 14 4 4 6 31-25 12
8. NE Xamax 13 4 3 6 20-24 11
9. Lausanne 13 3 5 5 26-41 11

10. Domdidier 14 3 2 9 22-39 8
11. Vernier 14 2 1 11 10-67 5
12. Yverdon 14 0 2 12 12-79 2

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX B II
GROUPE 1 - Résultats: Grand-Lan-
cy - Sion 2 1-5; Conthey - Onex 0-1;
Stade Nyonnais - Montreux 9-1;
Tour-de-Peilz - Aigle 1-1; Meyrin -
City 10-1 ; Monthey - Saint-Jean 0-3.

CLASSEMENT
1. Meyrin 15 12 2 1 81-17 26
2. Monthey 16 10 3 3 63-44 23
3. Conthey 15 10 1 4 52-28 21
4. St Nyonnais 15 9 2 4 74-25 20
5. Onex 14 8 2 4 30-22 18
6. Saint-Jean 15 7 3 5 45-34 17
7. Grand-Lancy 15 6 2 7 37-37 14
8. Sion 2 16 5 2 9 43-45 12
9. Aigle 16 4 1 11 36-67 9

10. Montreux 15 3 2 10 24-64 8
11. Tour-de-Peilz 15 3 1 11 28-54 7
12. City 15 3 1 11 13-89 7

JUNIORS 1. Sion 4 3 1 0  27-10 7
INTERREGIONAUX C I 2. Bulle 4 3 0 1 22-13 6
GROUPE 1 - Résultats: Fribourg - J  ̂ * l \ \  \f" 5
Lausanne 2-10; Chênois - Servette ï 

MartW 4 ? ° 2 21"10 4
4-1 ; Chaux-de-Fonds - Renens renv.; |' L

aUS
.f "e 

2 2 2 15~13 2
Sion - Vevey 0-3; Carouge - Young 6' Montney 3 1 0  2 7-22 2
Boys 1-2; Meyrin - Stade Nyonnais Eb - Résultats: Sion - Martigny 5-0;
3-2. Monthey - Lausanne 14-1.

vingt minutes, on attendait
une Juventus super-défen-
sive, ultra-prudente, et on a
vu une équipe séduisante,
brillamment emmenée par
le Français Michel Platini,
réaliser un méritoire match
nul 2-2. Un Platini qui offrait
un superbe premier but à
Paolo Rossi avant de trans-
former un penalty en fin de
rencontre. La Juventus se
qualifiait ainsi pour sa
deuxième finale de la cou-
pe des champions, dix ans
après celle perdue devant
l'Ajax d'Amsterdam (0-1).

A Hambourg, tout s'est
joué dans le dernier quart
d'heure: but de Jakobs à la
75e minute, égalisation de
Diego à la 79e minute. Kaltz
et ses coéquipiers dou-
taient alors, mais à la 83e
minute, Von Heesen, au mi-
lieu d'une belle mêlée et en
position suspecte de hors-
jeu, signait le k.-o., en-
voyant le SV Hambourg à
Athènes pour une finale de
rêve.
Nombreux buts
en coupe des coupes

En coupe des vainqueurs

CLASSEMENT ,
1. Lausanne 15 14 0 1 96-22 28
2. Young Boys 15 13 0 2 50-17 26
3. Fribourg 15 10 0 5 53-48 20
4. Renens 15 10 0 5 47-28 20
5. Vevey 15 8 2 5 27-25 18
6. Chênois 16 9 0 7 50-40 18
7. Servette 15 7 2 6 31-30 16
8. Sion 16 6 0 10 26-34 12
9. Et Carouge 16 4 2 10 19-47 10

10. Meyrin 14 4 0 10 18-42 8
11. Chx-de-Fds 13 0 3 10 14-54 3
12. St Nyonnais 14 0 1 13 15-57 1

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C II
GROUPE 1 - Résultats: Onex - Con-
they 4-0; Sion 2 - Grand-Lancy 0-2;
Lancy - Etoile Carouge 2 7-1 ; Saint-
Jean - Vernier 0-2; Montreux -Marti-
gny 1-3; A.Lignon - Tour-de-Peilz
9-0.

CLASSEMENT
1. A. Lignon 14 12 1 1 68-15 25 .
2. Martigny 15 11 3 1 91-29 25
3. Onex 15 10 4 1 49-15 24
4. Lancy 15 8 4 3 58-37 20
5. Grand-Lancy 15 8 2 5 52-17 18
6. Montreux 15 6 3 6 52-41 15
7. Sion 2 14 5 3 6 40-31 13
8. Conthey 16 5 3 8 43-54 13
9. Saint-Jean 14 3 5 6 22-38 11

10. Vernier 15 1 3 9 20-51 9
11. Tour-de-Peilz 16 1 2 13 23-91 4

GROUPE 2. Résultats. - Monthey -
Lausanne 2 1-8; Dudingen-Guin -
Marly 2-2; Payerne - Siviriez 2-1;
Hauterive - Yverdon 3-5; Boudry Xa-
max 1-2; Stade Lausanne - Dondidier
4-1.
CLASSEMENT
1. St. Lausanne 14 13 1 0 91- 14 27
2. Domdidier 14 10 2 2 56- 24 22
3. NEXamax 13 9 1 3 60- 24 19
4. St.Payerne 14 9 1 4 56- 24 19
5. Boudry 15 7 2 6 45- 35 16
6. Yverdon 15 6 2 7 52- 66 14
7. Siviriez 14 4 4 6 40- 34 12
8. Monthey 14 5 1 8 26- 44 11
9. Diiding.-Guin 14 3 5 6 29- 47 11

10. Lausanne2 14 5 1 8 39- 65 11
11. Marly 15 3 1 11 32-106 7
12. Hauterive 13 0 1 12 16- 58 1

Talents
de la Ligue nationale
JUNIORS D-GROUPE 1
Da- Résultats : Etoile Carouge - Ser-
vette 8-0; Meyrin - Vevey 4-1; Sion -
Lausanne 2-0.

CLASSEMENT
1. Etoile Carouge 4 3 1 0 21- 5 7
2. Meyrin 3 3 0 0 10- 2 6
3. Sion 4 3 0 1 10- 6 6
4. Lausanne 3 0 2 1 3-5 2
5. Martigny 3 1 0  2 8-11 2
6. Vevey 4 0 1 3  2-11 1
7. Servette 3 0 0 3 3-17 0

Db - Résultats: Bulle - Onex 2-1 ; Re-
nens Chênois 4-1 ; Monthey - Malley
9-2
CLASSEMENT
1. Monthey 4 3 1 0 25- 8 7
2. Renens 4 3 1 0 20- 6 7
3. Chênois 3 1 1 1  8-7  3
4. Bulle 4 1 1 2  8-16 3
5. Malley 4 1 0  3 4-21 2
6. Onex 3 0 0 3 4-11 0

JUNIORS E-GROUPE 1
Ea - Résultats : Renens - Bulle 1-10;
Sion - Martigny 4-2; Monthey - Lau-
sanne 1-9
CLASSEMENT

de coupe, ou on a marqué
quinze buts au cours des
deux manches des demi-fi-
nales (contre onze en cou-
pe des champions et sept
seulement en coupe de
l'UEFA), les Ecossais
d'Aberdeen (5- 1 à Pittodrie
et 0-1 à Waterschei), «tom-
beurs» du FC Sion au tour
préliminaire l'automne der-
nier, disputeront donc, le
11 mai à Gôteborg, leur
première finale européen-
ne. Et cela face au presti-
gieux Real Madrid, vain-
queur 3-1 de l'Austrla Vien-
ne, grâce aux «barons»
Santillana et Juanito.

La finale de la coupe de
l'UEFA, qui mettra aux pri-
ses en matches aller et re-
tour Anderlecht et Bénfica
Lisbonne, n'a pas grand-
chose à envier à celle des
champions. Les deux
clubs, leaders de leur
championnat, sont des ha-
bitués des coupes d'Euro-
pe. Anderlecht a dominé les
Bohemians de Prague 3-1
et Benfica a réussi un
splendide match nul à
Craiova (1-1), là même où
Bordeaux et Kaiserslautern

CLASSEMENT
1. Sion 3 3 0 0 18- 3 6
2. Vevey 3 2 0 1 8-4  4
3. Monthey 2 1 0 1 17- 5 2
4. Bulle 3 1 0  2 6-9 2
5. Lausanne 3 1 0  2 5-24 2
6. Martigny 4 1 0  3 6-15 2

Ligue nationale C
20 14 2 4 75-20 30
21 12 6 3 66-29 30
20 11 7 2 42-23 29
21 12 5 4 41-27 29
20 10 5 5 42-28 25

1. Grasshopper
2. Sion
3. Bâle
4. NEXamax
5. Lausanne
6. Winterthour
7. Saint-Gall
8. Zurich
9. Vevey

10. Vétroz 14 2 1 11 19-89 5 7. Savièse 2 10 2 1 7 14-49 5 Groupe ? 1. Vernayaz 2 2 0 0 21- 1 411. Bagnes 13 1 1 1 1  13-48 3 8. Conthey 2 9 1 0  8 13-47 2 1- Martigny 3 2 1 1 0  8-1 3 2. La Combe2 2 1 1 0 12- 5 3
JUNIORS B-2» DEGRÉ 9. USASV 9 1 0  8 17-62 2 2. Orsières 2 1 1 0  5-4 3 3. Martigny 5 2 1 1 0  7 - 4 3
Groupe l 

uc««c 
Groupe s 3- Fu"V .2 0 2 0 5 - 5 2 4. Fully 4 2 1 0 1  7 - 6 2

1. Steg 9 8 0  1 49-10 16 1. Leytron 8 7 0 1 36 -914  4' V°llè.ges
0 ] ° ° } °"J ° 5. Leytron 2 0 0 2  0 - 9 0

2. Chippis 9 6 1 2 2 9 - 2 0  13 2. Riddes 8 6 1132-17 13 5. Monthey 2 1 0  0 10-7 0 6. Monthey 5 2 0 0 2 1 - 2 3 0
3. Leuk-Susten 8 5 1 2 16-10 11 3. Ardon 8 4 1 3 19-16 9 Groupe s Groupe 10
4. Visp 9 3 3 3 13-16 9 4. Martigny 2 8 4 13  19-14 9 1. Vionnaz 2 2 0 0 14- 1 4 1. Evionnaz 2 1 1 0  4-1 3
5. Sierre 2 8 3 1 4 17-19 7 5. Vétroz 7 2 2 3 16-20 6 2. Port-Valais 1 1 0  0 5 - 0 2  2. Saint-Gingolph 1 1 0 0 5 - 0 2
6. Agarn 9 3 1 5  20-27 7 6. La Combe 8 3 0 5 15-16 6 3. Saint-Gingolph 2 1 0  1 6 -4  2 3. Vionnaz 1 1 0  0 4-1 2
7. Naters 8 2 1 5  17-26 5 7. Fully 2 7 2 1 4  15-21 5 4. Troistorrents 1 0  0 1 1-5  0 4. Monthey 4 2 0 1 1 1 - 6 1
8. Varen 8 0 0 8 13-46 0 ' 8. Isérables 8 0 0 8 5-44 0 5. USCM \ 2 0 0 2 0-16 0 5. Saint-Maurice 2 2 0 0 2 1-7 0

1M S i> £> 33-1/ 23
21 8 6 7 37-41 22
21 8 6 7 51-34 22 =
21 8 5 8 34-37 21 g

10. Servette 19 9 3 7 31-29 21
11. Bellinzone 20 6 5 9 31-45 17
12. Young Boys 19 5 6 8 30-37 16
13. Aarau 20 4 7 9 24-37 15
14. Lucerne 20 3 5 12 22-49 11
15. Bulle 21 2 5 14 19-62 9
16. Wettingen 20 0 3 17 8-74 3

JUNIORS A-1" DEGRÉ
1. Brig 15 13 0 2 58-21 26
2. Savièse 15 12 1 2 52-18 25
3. La Combe 15 9 4 2 47-21 22
4. Sierre 15 8 3 4 43-21 19
5. Châteauneuf 15 8 1 6 47-33 17
6. Saxon 15 7 2 6 46-38 16
7. Bramois 15 6 2 7 38-36 14
8. Steg 15 6 2 7 34-37 14
9. Naters 15 4 4 7 28-40 12

10. Leuk-Susten 15 3 2 10 30-49 8
11. St-Léonard 15 1 5  9 21-59 7
12. Port-Valais 15 0 0 15 17-88 0
JUNIORS A-2* DEGRÉ
Groupe l
1. Lalden 11 8 1 2 50-18 17
2. Visp 11 8 1 2 32-14 17
3. Turtmann 10 6 1 3 30-13 13
4. St Niklaus 11 5 2 4 40-31 12
5. Brig 2 10 5 1 4 20-14 11
6. Salgesch 11 4 2 5 25-35 10
7. Termen 11 4 0 7 16-30 8
8. Sierre 2 11 2 3 6 15-27 7
9. Varen 11 3 1 7 24-53 7

10. Noble-Contr. 11 3 0 8 24-41 6
Groupe 2
1. Vétroz 13 12 0 1 79-24 24
2. Ayent 13 11 1 1 57-18 23
3. Grimisuat 14 8 3 3 44-37 19
4. Aproz 13 8 1 4 51-34 17
5. Hérémence 13 5 3 5 34-24 13
6. Nendaz 13 4 3 6 34-38 11
7. Montana-Crans 13 5 1 7 36-42 11
8. USASV 14 4 1 9 46-68 9
9. Grône 14 3 2 9 22-45 8

10. Granges 14 3 1 10 38-67 7
11. Anniviers 12 2 0 10 15-59 4
Groupe 3
1. USCM 14 11 2 1 78-14 24
2. Vernayaz 13 10 0 3 65-17 20
3. Orsières 13 10 0 3 37-19 20
4. Saillon 13 8 1 4 27-27 17
5. Vouvry 13 6 3 4 31-28 15
6. Riddes 13 5 2 6 48-46 12
7. Bagnes 14 5 2 7 29-36 12
8. Vollèges 12 2 3 7 18-24 7
9. Nendaz 2 12 3 1 8 18-49 7

10. Troistorrents. 12 2 2 8 29-56 6
11. Isérables 13 0 2 11 24-88 2
JUNIORS B-1" DEGRÉ
1. Bramois 14 14 0 0 107- 5 28
2. Brig 13 10 1 2 54-10 21
3. Martigny 14 10 1 3 63-22 21
4. Vollèges 13 9 0 4 40-26 18
5. Hérémence 13 7 0 6 28-22 14
6. Raron 14 7 1 6 36-21 15
7. Turtmann 13 4 1 8 20-39 9
8. Orsières 14 4 0 10 22-63 8
9. St Niklaus 13 3 0 10 26-81 6

notamment s'étaient incli-
nés. Bien qu'absents des fi-
nales, les clubs de l'Est (Ils
étaient encore trois en
demi-finales, dont deux en
coupe de l'UEFA) auront
cependant confirmé leur
progression d'ensemble.

Le programme des fina-
les des coupes d'Europe In-
terclubs 1982-1983:

Ernst Baumeister et les Viennois d'Austria n 'ont pas pesé très
lourd, avant-hier à Madrid. Le Real va-t-il retrouver une parcelle
de sa grandeur ? (Béllno AP)

Groupe 2
1. Ardon
2. Châteauneul
3. Ayent
4. Sierre
5. Chalais
6. Bramois 2
7. Evolène
8. Conthey 2

118 3 0 46-25 19
11 8 1 2 59-17 17
10 7 1 2 56-17 15
11 7 0 4 53-22 14
11 7 0 4 52-26 14
11 4 1 6 23-36 9
11 3 2 6 35-55 8
10 3 0 7 10-33 6
10 1 1 8 16-82 3
10 0 1 9 17-54 1

9. Montana-Crans
10. Noble-Contrée
Groupe 3
•il. Monthey 2
2. Troistorrents
3. Saint-Maurice
4. Vionnaz

10 8 1 1 71-19 17
10 8 0 2 53-22 16
9 7 0 2 44-13 14
9 6 0 3 35-16 12

10 5 1 4 21-22 11
10 4 0 6 23-38 8
9 3 0 6 22-34 6
9 1 0  8 16-73 2

10 0 010 13-55 0

10 9 0 1 56-18 18
10 8 0 2 57-13 16
10 8 0 2 43-19 16
9 6 0 3 21-21 12

10 6 0 4 37-20 12
10 3 0 7 14-37 6
10 2 0 8 16-38 4
10 1 0 9 18-49 2
9 1 0  8 11-58 2

USCM
Port-Valais
Isérables
Vernayaz
Saxon

Groupe 4
Savièse
Leytron
Chamoson
Saillon
Fully
Saint-Léonard
Lens
Fully 2
Erde

H. r-Ullyi! 10 1 0 9 18-49 2
9. Erde 9 1 0  8 11-58 2

JUNIORS C-1" DEGRÉ
1. Brig 15 14 0 1 143- 13 28
2. Sierre 15 13 0 2 141- 26 26
3. Sion 3 15 13 0 2 62- 13 26
4. Savièse 14 8 1 5 62- 33 17
5. Bramois 14 8 0 6 67- 41 16
6. Fully 14 7 1 6 49- 45 15
7. Hérémence 14 6 1 7 46- 37 13
8. Bagnes 15 5 1 9 37- 66 11
9. Saillon 15 4 2 9 24- 73 10

10. Monthey 2 14 4 1 9 31- 86 9
11. Chippis 15 1 0 14 5-134 2
12. Vollèges 14 0 1 13 13-113 1

JUNIORS C-2* DEGRÉ
Groupe 1
1. Naters 10 9 1 0 65- 5 19
2. Steg 10 9 0 1 93- 7 18
3. St Niklaus 10 7 0 3 62-23 14
4. Visp 9 5 1 3  40-28 11
5. Lalden 10 4 1 5 28-33 9
6. Raron 10 3 0 7 17-42 6
7. Brig 2 10 2 1 7 10-49 5
8. Termen 9 2 0 7 9-45 4
9. Saas-Fee 10 1 0 9 6-98 2

Groupe 2

9 StaïïJh 
1
2 1? ? ? St?î ?2 1- Loc"Corin 2 2 0 0 12- 2 4 2. Grimisuat 1 i 0 0 2-î 2

3 Anam R s lt K i 2' Saint-Le°nard 2 2 0 0 9 - 4 4  3. Conthey 4 1 0 0 1 3 - 3 1
4 Leuk Susten Q fi n X Itll \l \ Chermignon 2 1 0  1 8 - 3 2  4. Châteauneuf 2 0 1 1 5 - 6 1

* Mnw^r?„.?i« a l n 2 îfo? n 4- Grône 2 1 ° 1 7" 8 2 5- Sion 4 2 0 1 1 5 - 7 15. Noble-Contrée 9 5 0 4 41-21 10 s siprrp ? 9 n n 9 9 7 n «
6. Miège 10 3 0 7 34-42 6 6 Montana 2 0 0 2 216 0 ^T S7. Lens 10 2 0 8 28-71 4 b' Montana 2 0 0 Z  2"16 ° 1. Fully 2 2 2 0 0 1 5 - 1 4
8. Sierre 3 10 1 1 8  12-56 3 Groupe 4 2. Ardon 2 2 0 0 12- 2 4
9. Montana-Crans 9 0 1 8  7-68 1 \ ty?".'2 . ) ] ° ° 3"2 2 3- Conthey 3 2 2 0 0 6 -2  4

rmilm , 2. Grimisuat 1 1 0  0 4-3 2 4. Vétroz 2 2 0 0 2  3 - 5 0
1 Grône 9 9 0 0 101 8 in 7 2érémen

0
ce 2 1 0 1 W 2 5. Chamoson 2 0 0 2 1-7 0

ï SlT2 10 7 ? 2 
1?2: 2 • Ssel 2 0 1 1 2I î r \̂ * ° ° * ™ °3. Bramois 2 10 7 0 3 55- 42 14 „' Savlè

f
2 2 0 1 1 2 - 5 1 Groupe ?

4. Chermignon 9 5 1 3 35- 20 11 G
1
ro"fîe 5 » '.. « « „.. a 1' ïe} ™î 2 2 0 0 11- 1 4

5. Anniviers 10 5 0 5 55- 28 10 1- Vétroz 2 1 0 3-1 3 2. Fully 3 2 1 0  1 7-3 2
6. Chalais 9 4 0  5 34- 45 8 2- APr°z l 2 l'I 3 3' 5lddes 2 2 1 0 1  5" 5 2
7. Saint-Léonard 10 4 0 6 35- 58 8 Hâ '

èse l 1 1 ° fî 3 
4. 

Conthey 2 2 1 0 1  5-8 2
8. Granges 9 1 0  8 15- 78 2 4- Ardon 2 1 0  1 2-2 2 5. Chamoson 2 2 1 0 1  5 - 6 2
9. Arbaz 10 0 0 10 6-104 0 5- Nendaz2 2 0 1 1 2 - 3 1 6. Leytron 2 2 0 0 2  1-11 0

Groupe 4 6' Contnfjy2 2 0 0 2 1-4 0 Groupe s
1. Châteauneuf 10 10 0 0 64-12 20 G

/
0"Ç? 6 „ „ . „ „ . 1- Saillon 2 2 0 0 13-6 4

2. Aproz 10 7 0 3 60-11 14 \ ?,'ddes 2 2 0 0 16- 5 4 2. Monthey 3 1 1 0  0 2-1 2
3. Ayent 9 6 0 3 25-23 12 2' Nendaz 1 1 0  0 6 - 4 2  3. La Combe 2 1 0 1  8-6 2
4. Nendaz 10 5 2 3 38-37 12 3' keytron 2 1 0 1 12- 6 2 4. Fully 5 1 0  0 1 2-8 0
5. Erde 10 5 0 5 17-25 10 4' Saî(0n 1 0  0 1 0 -8  0 5. Martigny 4 2 0 0 2 2-6 0
6. Grimisuat 9 4 1 4  40-22 9 5. Saillon 2 0 0 2  5-16 0 Groupe s

• Coupe des champions. -
25 mai à Athènes: Juventus
Turin - SV Hambourg.
• Coupe des vainqueurs
de coupe. 11 mai à Gôte-
borg: Real Madrid - Aber-
deen.
• Coupe de l'UEFA: An-
derlecht - Benfica Lisbon-
ne, match aller le 4 mai à
Bruxelles, match retour le
18 mai à Lisbonne.

Groupe 6
1. USCM
2. Vouvry
3. Orsières
4. Troistorrents
5. Saint-Maurice
6. Saint-Gingolph
7. Massongex
8. Evionnaz
9. Monthey 3

JUNIORS D-
Groupe 1
1. Raron
2. Naters
3. Brig
4. Steg
5. Salgesch
6. Varen

Groupe 2
1. Bramois
2. Sierre
3. Sion 3
4. Evolène
5. Lens
6. Chalais

Groupe 3
1. Sion 2
2. Conthey
3. Martigny 2
4. Châteauneuf
5. Ayent
6. Chamoson

Groupe 4
1. Saint-Maurice
2. La Combe
3. USCM
4. Orsières 2
5. Vernayaz
6. Bagnes

JUNIORS D-2* DEGRÉ
Groupe 1
1. Visp
2. Raron 2
3. St-Niklaus
4. Turtmann
5. Brig 3
6. Naters 2

Groupe 2
1. Brig 2
2. Leuk-Susten
3. Miège
4. Agarn
5. Chippis
6. Noble-Contr.

Groupe 3

La sélection anglaise
La présélection de l'équipe

d'Angleterre qui affrontera la
Hongrie en match éliminatoire du
championnat d'Europe des na-
tions (groupe 3), mercredi pro-
chain à Wembley, est la suivante:

Gardiens: Shilton (Southamp-
ton), Clémence (Tottenham).

Détenseurs: Neal (Liverpool),
Duxbury (Manchester United),
Statham (West Bromwich), San-
som (Arsenal), Martin (West
Ham), Osman (Ipswich), Butcher
(Ipwich).

Demis: Lee (Liverpool), Wilkins
(Manchester United), Mabbutt
(Tottenham), Robson (Manches-
ter United), Cowans (Aston Villa),
Chamberlain (Stoke City), Rix
(Arsenal).

Attaquants: Devonshire (West
Ham), Blissett (Watford), Wood-
cock (Arsenal), Francis (Samp-
doria), Hill (Luton Town), Withe
(Aston Villa).

Présélection belge
Pour le match du championnat

d'Europe des nations Belgique-
RDA, qui aura lieu le mercredi
27 avril au stade du Heysel à Bru-
xelles, Guy Thys a annoncé une
présélection de 19 joueurs.

Les voici: Pfaff (Bayern Mu-
nich), Munaron (Anderlecht), De
Coninck (Waregem), Gerets
(Standard), Millecamps (Ware-
gem), Meeuws (Standard), De-
groote (Anderlecht), Vandersmis-
sen (Standard), Coeck (Ander-
lecht), Vercauteren (Anderlecht),
Ceulemans (FC Bruges), Van-
denbergh (Anderlecht), Vander
Elst (West Ham United), Baecke
(Beveren), Daerden (Standard),
Clysters (Waterschei), Voordec-
kers (Waterschei), Verheyen (Lo-
deren), Mommens (Lokeren).

JUNIORS E-1" DEGRÉ
10 8 1 1 59-10 17
10 7 1 2 34-10 15
9 7 0 2 56-25 14

10 6 2 2 28-21 14
10 3 2 5 36-27 8
10 3 1 6 31-50 7
10 2 2 6 13-27 6
9 1 3  5 17-28 5

10 1 0 9 14-90 2

Groupe 1
1. Visp 2 2 0 0 15- 3 4

2 2 0 0 8 -2  4
2 1 1 0  4- 3 3
2 0 1 1  3-4 1
2 0 0 2 4 -9  0
2 0 0 2 1-14 0

Chalais
Brig
Naters
Sierre
Turtmann

Groupe 2
1. Sion 3 2 2 0 0 7-0 4
2. Ayent 2 1 0  1 6-4 2
3. Grône 2 10  1 6-6 2
4. Bramois 2 10  1 4-5 2
5. Brig 2 2 10  1 4-6 2
6. Saint-Léonard 2 0 0 2 1-7 0

Groupe s

DEGRE

2 2 0 0 13- 1 4
2 1 0  1 4 -3  2
2 1 0  1 3-3 2
2 1 0  1 3-3 2
2 0 1 1  1-4 1

2 2 0 0 12- 3 4
2 2 0 0 7-3 4
2 1 0  1 6 -4  2
2 1 0  1 3-4  2
2 0 0 2 1-5 0
2 0 0 2 3-13 0

2 2 0 0 13- 0 4
2 2 0 0 13- 1 4
2 2 0 0 10- 7 4
2 0 0 2 3-9 0
2 0 0 2 5-11 0
2 0 0 2 0-16 0

1. Martigny 3
2. Riddes
3. Châteauneuf 2
4. Fully
5. Conthey
6. Saxon

Groupe 4
1. Bagnes
2. Orsières
3. USCM
4. Troistorrents
5. Saint-Maurice
6. Vouvry

2 0 1 1  2-12 1

2 2 0 0 11- 3 4
1 1 0  0 5-0 2
2 1 0  1 7 -5  2
2 1 0  1 5-7 2
1 0  0 1 0 -6  0
2 0 0 2 3-10 0

2 2 0 0 10- 2 4
2 1 0  1 6-4  2
2 1 0  1 7-3 2
2 1 0  1 4-10 2
2 1 0  1 5-9 2
2 0 0 2 4 -8  0

2 2 0 0 8-3 4
2 1 1 0  5-1 3
2 1 0  1 5-5 2
2 1 0  1 2-5 2
2 0 1 1 2 - 4 1
2 0 0 2 2-6 0

2 2 0 0 7-0 4
2 1 0  1 8-5 2
2 1 0  1 5-4 2
2 1 0  1 3-7 2
2 1 0  1 3-7 2
2 0 0 2 3-6 0

2 2 0 0 7 - 1 4
2 2 0 0 7 - 2 4
2 1 0  1 7 - 7 2
2 1 0  1 6 - 6 2
2 0 0 2 3 - 7 0
2 0 0 2 2-10 0

2 2 0 0 15- 1 4
2 2 0 0 12- 4 4
2 1 0 1 13- 1 2
2 1 0  1 1-4 2
2 0 0 2 1-16 0
2 0 0 2 4-20 0

2 1 1 0 10- 2 3
1 1 0  0 6-0 2
1 1 0  0 2 - 1 2
2 0 1 1  3-5 1
2 0 0 2 0-14 0

2 1 1 0  6-4 3
1 1 0  0 2-1 2
1 0  0 1 3-3 1
2 0 1 1 5 - 6 1
2 0 1 1 5 - 7 1

Sierre 2
Granges
Lens 2
Anniviers
Bramois 2

Groupe 4
Sierre 3
Granges 2
Hérémence
Lens
Sion 6

Groupe 5
1. Savièse

JUNIORS E-2° DEGRE
Groupe 1
1. Saas-Fee
2. Naters 2
3. St-Niklaus
4. Leuk-Susten
5. Raron 2
6. Brig 3

Groupe 2
1. Steg
2. Visp 2
3. Raron
5. Leuk-Susten
6. Varen

Groupe 3
1. Chippis

2 2 0 0 13- 2 4
2 2 0 0 7 -2  4
2 1 0  1 9 -4  2
2 1 0  1 8 -8  2
2 0 0 2 1 -8  0
2 0 0 2 0-14 0

2 2 0 0 5-1 4
2 1 0  1 3-4 2
1 0  1 0  3-3 1
2 0 1 ,1 4-5 1
1 0  0 1 1-3 0
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Les Kadett et Ascona proposées en ver- maintenant votre «Holiday», chez votre Rouler avec plaisir vers /es plai-
sirs de l'été
Kadett ou Ascona Holiday: traction
avant, boîte à 4 ou 5 vitesses ou automa-
tique, suspension McPherson à l'avant
et moteurs modernes à arbre à cames
en tête :

sion Holiday offrent les raffinements qui concessionnaire Opel
embelliront vos vacances et égaieront
votre route. En plus, vous économisez,
selon le modèle, de Fr. 600. -àFr. 950. -.

Paré pour un été ensoleillé: avec un
toit solaire amovible si agréable sur
«lAutostrada del Sole». Une radio OU
OM/OUC pour apprécier votre émission
préférée. Des vitres teintées pour le con-
fort des passagers. Un porte-bagages et
un filet de retenue pour les mille et un
souvenirs. Une tablette vide-poches,
toujours bienvenue, mais aussi un canot
pneumatique assorti d'articles de plage
pour le sport et la détente. Réservez dès

- Kadett: moteur 13 là essence (50 kW/ |8B™ _,, „ "¦¦ 
68 CV) ou 1.61 diesel (40 kW/54 CV). Les ™de/ef. Kadfn et Kadett cZavan sont

également livrables en version Holiday.
-Ascona: moteur 1.6 là essence (66 kW/ <

90 CV) ou 1.6/ diesel (40 kW/54 CV). _________________ !

day». Dès Fr. 13 '350 . - pour la Kadett et |LB_Ba_JJ gg—__j 1~Ẑ | La-a '̂

votre «Holiday» sur mesure. DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

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

__ »"———"——¦"———-——¦¦¦— ¦¦ MMB—¦¦————¦——————«  ̂ \ m Cherchons en ville de Sion Bureau d'ingénieurs Transport- de personnel ?flTI J- nccDCO CT ncMAunro RTMIDI nie rVrrrl p|an sA. Sierre cherche
w (̂A urnito ti utmnnuLO u cmriuio dp dessinateur(trice)

en génie civil
personne a la demi-journee
pour entretien propriété (jardin-verger)
et petits travaux d'entretien d'une mai-
son, auto, etc.

L'Auberge du Tunnel, Martigny
Bourg
cherche

Jeune homme 27 ans
permis B de travail

cherche
emploi
à Sion
ou environs, permis
de conduire BCE.

La commune d'Ardon cherche
pour la saison 1983 pour l'étude de projets routiers et

de plans de circulation.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact au 027/55 85 81.
36-110307

personnel fémininbonne sommelière Poste à l'année.

Faire offres sous chiffre P 36-41115 à
Publicitas, 1951 Sion.

pour travaux des vignes.
Salaire selon tarif en vigueur.
Indemnité de déplacement et con-
gés payés.

Prière de téléphoner
au 027/86 11 87.

36-041301

Vite une annonce
dans le «NF»connaissant bien les deux servi

ces, horaire 6 h à 15 h.
Jeune homme 30 ans
avec permis de con-
duire
cherche

emploi
comme
manœuvre
ou autres

Se présenter de midi à 14 h ou le
soir. Bar Le Club à Sion, rue de Conthey

cherche, pour tout de suite ou date à
convenir

Restez en forme
Tél. 026/2 81 36
(dès 18 heures).

36-400386Tél. 026/2 31 25 (le matin) ou
2 27 60 (le soir). 36-90270

Pour compléter notre effectif , nous cher-
chons

contremaître
Salaire en rapport avec les capacités.
Date d'entrée à convenir.

Présenter offres écrites à :
Evéquoz & Cie S.A.
1962 Pont-de-la-Morge ou téléphoner au
027/3614 88
(demander M. J.-M. Quennoz).

Dame connaissant n/MMmn liÀaM
métier, cherche 80011116116 ^

place dans Débutante acceptée.Entreprise d'électricité région
Martigny cherche

électricien tea-room
ou bar à café.

Libre tout de suite

Sion ou Sierre.

Tél. 027/36 21 78, de 10 à 12 h
22 94 34, dès 19 h.

36-301176
Tél. 026/2 86 20
(heures des repas).

36-400395
avec maîtrise fédérale.
Conditions d'engagement à dis-
cuter, éventuellement personne re-
traitée à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre P 36-41167 à
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/36 36 49

(de 7 h 30 à 15 h
ou après 19 h).

36-301199 Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

^î HH^H^̂ H^̂ B^̂ ^li^̂ ^iHMil ^̂ ^̂ ^̂ HM^̂ ^H- JD-JU I I ï ï

-̂... et tu sais tout,., ou presque! JRSÏTÏT,!



Dimanche, la grande fête du ski valaisan
se déroulera sur les pistes du Mont-Fort

Prévu initialement dans le
Haut-Valais, le championnat va-
laisan de slalom géant, et la fi-
nale de la coupe valaisanne au-
ront Heu finalement dimanche
sur les hauteurs de Nendaz, soit
au Mont-Fort. Grâce au dévoue-
ment et à la compréhension du
Ski-Club Nendaz, que préside
Bernard Mariéthoz, ces ultimes
épreuves pourront se dérouler.
Il est donc très heureux pour
l'AVCS d'avoir trouvé un orga-
nisateur compétent et disponi-
ble pour mettre sur pied deux
manches de slalom géant. Cette
journée sera également l'occa-
sion pour fraterniser plus lon-
guement avec la majeure partie
des compétiteurs au cours
d'une fête «à la valaisanne».
Les OJ ont eu leur Journée à
Arolla, les juniors, filles et gar-
çons sauront apprécier l'accueil
chaleureux des Nendards. De
plus, pour certains, ils découvri-
ront la beauté du site du Mont-
Fort, ce qui, par beau temps
(nous le souhaitons tous) sera
une double réussite pour les or-
ganisateurs.

Haute-Nendaz a tant donné
pour le ski cette saison qu'elle
méritait bien d'organiser le
point final hivernal sur le plan
cantonal. A ce rendez-vous se-
ront au départ tous les compé-
titeurs valaisans, à l'exception
des capes de l'équipe nationale
les Pirmin Zurbriggen, Max Ju-
len et Joël Gaspoz. Ils seront
donc 120 au portillon, filles et
garçons, car mis à part les titu-
laires des équipes cantonales,
les trois chefs techniques des
groupements ont la possibilité
de sélectionner vingt coureurs
de leur choix. Après les deux
manches, qui seront piquetées
par Didier Bonvin et Jacques
Mariéthoz (avec départ à

COUPE VALAISANNE MASCULINE

Les finalistes sont connus
En coupe valaisanne masculine, les rencontres de la semaine ont

désigné les équipes qui participeront à la finale. Ces deux équipes
sont: Sierre qui a créé la surprise en s'Imposant contre Martigny 2, et
Monthey 2 qui a facilement battu Hélios.

En coupe féminine, Monthey s'Incline de très peu face à Martigny.
Chez les juniors, la rencontre opposant Monthey à Sion est revenue à
l'équipe bas-valalsanne.

Sierre 3 - Martigny 2 58-38 (23-24)
Sierre: Vuagniaux (2); Antille (10); Tonossi (2); Mabillard; Vecchio

(4); Andereggen (7); Siggen (18); Favre (1); Vuagniaux G. (7).
Martigny 2: B. Michellod (7); Paccolat; Keim (11); Formaz; G. Michel-

lod (6); De Gaspari; Métrai; A. Rouge (6); Boson (6); Caprotti (2).
Evolution du score: 5e 2-8; 10e 6-10; 15e 16-18; 20e 23-24; 25e 33-

27; 30e 40-32; 35e 46-33; 40e 58-38.
Arbitres: MM. Pannatier et Oggier. Fautes: 19 contre Sierre 3 et

20 contre Martigny 2.

Hélios - Monthey 81-102
Hélios: Banwart (22); Cordonier (14); Millius; Roch; Arias (4); An

denmatten (4); Rinolfi (12); Udry (8); M'Baya (2); Ducrey (15).
Monthey: Tissières (6); Pellaud (20); CI. Pottier (21); St. Pottier (31)

Schutz (16); Ranzoni; Michellod (4); Chambovey (4).
Arbitres : MM. Bruttin et Oggier. Fautes: 12 contre Hélios et 10 con

tre Monthey.

Coupe valaisanne
juniors masculins
Monthey - Sion 86-71 (42-34)

Monthey: Premand (4); Berod; Pellaud (21); Bussien; Cretton (11);
Métrailler (4); Pottier St. (22); Chardonnens (4); Pottier Cl. (16).

Sion: Tavernier (2); Zerzuben (21); Dubuis (12); Cordonier (2); Fux
(16); Reichenbach (8); Roh (6).

Arbitres: MM. Andereggen et Graber. Fautes: Monthey 12, Sion 19
(sortis pour cinq fautes, Fux à la 15e et Dubuis à la 18e).

C'est à un match insipide auquel on assista pour ce début de coupe
valaisanne. A l'exception des sept minutes initiales, les juniors A du
BBC Monthey ne furent jamais vraiment inquiétés. Ils se contentèrent
d'assurer une victoire somme toute acquise trop facilement. En effet, si
les gars de la «capitale» ont été défaits, ce n'est pas sur leur vraie va-
leur. Il faut citer à leur décharge une ambiance pas très amicale, pour
ne pas dire franchement hostile, qui les poussa à commettre des fau-
tes évitables en d'autres circonstances

10 heures et 11 h 30), la procla-
mation des résultats et distribu-
tion des prix auront lieu à la ca-
bane du Ski-Club Nendaz, au
glacier de Tortin, et seront sui-
vis d'une raclette et du verre de
l'amitié afin de marquer la fin
d'une longue saison d'hiver. Le

Finale de la coupe valaisanne
et championnats valaisans
de slalom géant
Slalom géant deux manches
• Données techniques

1re manche
Glacier de Tortin
3000 m
2750 m
250 m
10 heures
Départ à 30 secondes

Piste :
Départ :
Arrivée:
Dénivellation :
Heure:

Traceurs : Didier Bonvin, Jacques Mariéthoz
Chronométrage: Nendaz Timing

• Inscription et tirage au sort:
Par les chefs de groupements, Burger, Michelet, Guerin et
le chef alpin AVCS, Didier Bonvin.

• Dossards :
Remise des dossards dès 7 h 30 au restaurant de Siviez à
Super-Nendaz.

• Finances:
Inscription 10 francs, caution pour dossard 5 francs par
participant.

• Résultats :
Proclamation des résultats et remise des médailles à
13 h 30 à la cabane du Ski-Club Nendaz au glacier de Tortin.

Communique AVCS: convocation
Tous les membres de l'équipe valaisanne de ski ainsi que

les membres de la fédération sont convoqués pour la finale
de la coupe valaisanne de ski, saison 1982-1983, à Nendaz
(Mont-Fort), le dimanche 24 avril 1983.
• Epreuve:

Slalom géant; programme sus-mentionné.
Le chef alpin: Didier Bonvin

bilan de cette dernière sera
d'ailleurs tiré lors de l'assem-
blée des délégués de l'AVCS
prévue à Massongex, le samedi
18 juin. Nous aurons l'occasion
d'y revenir, pour l'heure, nous
donnons ci-dessous le pro-
gramme de cette Journée.

2e manche
Glacier de Tortin
3000 m
2750 m
250 m
11 h 30
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Première ligue régionale
Résultats de la 22e journée:
Payerne - Yverdon 81- 74 (38-36)
Versoix - Bernex 74-104 (32-54)
Sierre - Auvernier 98- 79 (37-30)

après prol. 76-76
Perly - Bagnes 98- 79 (50-38)
Bulle - Renens 82- 79 (40-31)

Le classement actuel: 1. Perly (21
matches, 34 points); 2. Bernex
20/32; 3. Versoix 20/28; 4. Auvernier
21 /24; 5. Payerne 22/24; 6. Bagnes
20/20; 7. Blonay 21/20; 8. Tiger's
20/18; 9. Renens 21/18; 10. Yverdon
19/12; 11. Sierre 20/8; 12. Bulle
21/8.

Première ligue nationale
Uni Bâle - Cossonay 93-102 WKW iWmWL air\. £ŷ »|W£ ' 2mWÊMÊÊ&W:ÊÊtèÊ£mwBVacallo - Chêne 79- 85 Efr̂ r <̂i\Zl Ififc <W "\ % V Wtm%i>m JÊP^ËJean's West - Marly 77- 79 Wt9' ' -sÈÈm mW W*< \É W Lf'if»Saint-Paul - Viganello-Cast. 76- 88 W% --W^ m̂W J^ĤiK»l ffegg»
Birsfelden - Lausanne-Ville 76- 73 BÉsSÉ m\~mÊî£ÉÈ' AUMartigny - Beauregard 68- 67 H J9 K J|Le classement actuel : 1. Viganel- H8 ¦ ¦ ^* sBlo-Castagnola 20 matches , 36 points; —iwffl^WM WM I1IË111I1 JM8 BMWBHWH
2. Beauregard 20/32; 3. Cossonay
20/30; 4. Chêne 20/30; 5. Martigny _. . „ . . . .. . .  . ,- , , ,- ,  _, ,19/26; e. Marly 20/20; 7. saint-Paul Derrière de gauche a droite: Michel Berguerand (t
jLeaaunS's

nnwe2s0t/128d/i2y m̂ Bi'sfeide'n Cheseaux; Ch. Martinet; J. Rossier; Roggo; Chei
uni Baie12o/L2ausanne"Ville 20/8; 12' ¦9auche à droite: Favre; Gay- Crosier; Darbellay; Mh

Dans les coulisses du sport auto
Guère servis par la

chance à Dijon, début
avril à l'occasion de l'ou-
vertue du championnat
suisse de vitesse (circuit
et côte), les pilotes valai-
sans les plus en vue (Sa-
lamin, Darbellay et Blat-
ter) se sont bien repris
l'autre jour à Hockenheim
et, à l'exception du Haut-
Valaisan qui dut déclarer
forfait à l'issue des essais
(moteur défaillant), ils
prirent leur revanche sur
le mauvais sort.

Ainsi, Antoine Salamin,
au volant de sa puissante
Porsche 935, enleva la
victoire avec aisance
dans sa catégorie, tandis
que Michel Pfef ferlé,
après une belle bataille
avec Schârer, terminait
en quatrième position
avec sa Porsche atmo-
sphérique.

Darbellay, pour sa part,
avit réalisé le meilleur
chrono absolu lors des
qualifications de l'épreu-
ve réservée aux Mazda.

Pré-sélection
A l'issue de la période de qua-

lification, la Fédération suisse
de natation a établi une pré-sé-
lection pour les championnats
d'Europe de Rome (20-27 août),
retenant douze nageurs et nà- i
geuses et une spécialiste du
plongeon. En ce qui concerne le
waterpolo (tournoi B) et la nata-
tion sychronisée (solo, duos et
ballet), il a été décidé que la
Suisse sera représentée dans
ces disciplines, mais la sélection
né sera définitivement opérée
qu'après le tournoi des huit na-
tions de Ténériffe (waterpolo) et
les championnats suisses du 18
juillet (natation synchronisée).

Par ailleurs, une possibilité de
sélection est offerte à Kâthi
Brunner (plongeon), actuelle-
ment aux Etats-Unis où elle suit
un entraînement intensif auprès
du coach olympique américain
Bob Webster , en fonction de ses
résultats dans les compétitions
de Bozen et Bratislava. Enfin, la
pré-sélection qui vient d'être
opérée n'exclut pas que d'au-
tres nageurs et nageuses soient
retenus ultérieur nent, par
exemple en cas d'obtention de

L'ÉQUIPE
LE BBC LEYTRON

D'emblée, il s'échappait
en compagnie de Bets-
chart et c'est entre eux
que la victoire allait se
jouer. Dans le dernier
tour, Georges Darbellay
s'emparait du comman-
dement, mais trois frei-
nages avant l'a rivée, son
«rival» tentait le tout
pour le tout, les deux
Mazda se touchaient et le
Valaisan devait s'avouer
battu, d'un capot...

En formule 3, où c'est
l'Alémanique Dudler qui
l'emporta, bon compor-
tement pour ses débuts,
de Gérard Constantin (7e
sur sa Ralt) et classement
honorable pour Gaston
zen Ruffinen (12e sur sa
Brabham). En «sports
2000», Georges Aymon
se classa huitième sur sa
Lola.

Quant à Alain Pfefferlé
- le frère de Michel - il
connut pas mal d'ennuis
lors des essais, mais en
course il s'adapta rapi-
dement aux réactions de

pour les «européens»
la limite qualificative lors des
championnats nationaux, des
championnats internationaux ju-
niors de Genève ou des cham-
pionnats d'Europe juniors de
Mulhouse.

Les pré-sélectionnés : Etienne
Dagon (Sienne) 100 et 200 m
brasse, Dano Halsall (Genève)
100 m papillon et 100 m libre,
Théophile David (Genève) 100
et 200 m papillon, Stéphane Vo- Armentero, Gysling et Brook,
lery (Neuchâtel) 100 m libre, Ro- Béatrice - Bùrki (Rupperswil)
ger Birrer (Bâle) 100 m papillon plongeon.
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Sanctions contre Sibenka Sibenik
La «Commission des rencontres» de la fédération yougoslave de basket-

bail a entamé une procédure disciplinaire contre Sibenka Sibenik qui avait re-
fusé, samedi dernier, de rejouer la finale du championnat de Yougoslavie.

Sibenka Sibenik, qui avait été dépossédé, le 8 avril dernier, du titre national
après sa victoire sur Bosna Sarajevo, a refusé de disputer une nouvelle finale
comme l'exigeait la fédération, la FBY ayant jugé Irrégulier le déroulement de
la rencontre

Le président du club, M. Mlljkovic, le vice-président, M. Zorlc, et l'entrain
neur, M. Djurovlc - suspendus actuellement de leurs fonctions - devront ex
pliquer leur attitude et leur refus de rejouer la finale.

DE LA SEMAINE
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sa nouvelle monture -
une March-BMW formule
2 - et prit une encoura-
geante deuxième place,
derrière le vainqueur ab-
solu de ce meeting, Wer-
ner Wenk (Horag-Ca-
nam).
Santal : chou blanc

POur sa deuxième
«sortie» dans le cadre du
championnat d'Europe
de formule 3, Bernard
Santal a manqué son ren-
dez-vous de Zolder : 13e
au chrono des essais, le
Genevois s'accrocha
avec un autre concurrent
et il dut abandonner, sa
Ralt étant trop abîmée. En
revanche, prestation tout
à fait honorable de Bor-
doli (7e d'une course
remportée par l'Italien
Pirro), et de Zeller (8e),
tous deux engagés sur
des Ralt. Prochaine étape
de ces joutes: Magny-
Cours, dans dix jours.

J.-M. W.

(en réserve), Thierry Jacot et
François David (Genève) 4 x
100 m libre avec Halsall et Vole-
ry, Patrick Ferland (Lausanne) 4
x 100 m 4 nages avec Dagon, T.
David et Halsall, Carole Brook
(Winterthour) 100 et 200 m pa-
pillon, Marie-Thérèse Armentero
(Genève) 100 m libre et 100 m
dos, Eva Gysling (Adliswil) 100
m dos, Patricia Brùlhart (Lau-
sanne) 4 x 100 m 4 nages avec
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LNA
Samedi prochain
18.00 YB - Bellinzone

Wettingen - Sion
20.00 Bâle - Saint-Gall

Bulle-Vevey
Lucerne - Grasshopper
Servette - Aarau
Zurich - Winterthour

20.30 Lausanne - NE Xamax

LNB
Samedi prochain
16.30 Bienne - Chiasso
17.00 Mendrisio - Granges

Monthey - Nordstern
20.30 Locarno - Berne

Lugano - Chaux-de-Fds
Dimanche prochain
15.00 Ruti - Chênois
16.00 Ibach - Fribourg
16.30 Laufon - Baden

Première ligue
Samedi
17.30 Carouge - Sierre
18.00 Martigny - Renens

Dimanche
15.00 Fétigny - Malley

Orbe - Saint-Jean
Stade - Montreux

15.30 Nyon-Yverdon
16.00 Rarogne - Leytron

SPORT-TOTO
Tendances

1 X 2
1. Bâle-Saint-Gall 4 4 2
2. Bulle-Vevey-Sp. 3 4 3
3. Lausanne-NE Xamax 4 4 2
4. Lucerne-Grasshop. 3 3 4
5. Servette-Aarau 8 1 1
6. Wettingen - Sion 4 4 2
7. Young B. - Bellinzone 6 2 2
8. Zurich-Winterthour 7 2 1
9. Bienne-Chiasso 3 4 3

10. Locarno - Berne 5 3 2
11. Lugano-Chx-de-Fds 3 3 4
12. Mendrisio-Granges 5 3  2
13. Monthey - Nordstern 4 4 2

TOTO-X
14. Ibach - Fribourg 4 4 2
15. Laufon - Baden 6 3 1
16. Riiti - Chênois 1 2 7
17. Aurore - Concordia BS 6 3  1
18. Boudry-Old Boys 4 3 3
19. Breitenbach- Boncourt 6 3  1
20. Berthoud - Kôniz 5 4 1
21. Delémont - Soleure 7 2 1
22. Einsiedeln- Bruttisellen 5 3 2
23. Kreuzlingen - Blue Stars ¦ 5 3 2
24. Turicum - Schaffhouse 2 4 4
25. Uzwil - Frauenfeld 3 5 2
26. Vaduz - Kiisnacht 3 3  4
27. Fétigny - Malley 4 4 2
28. Martigny - Renens 5 4 1
29. Rarogne-Leytron 4 4 2
30. St. Lausanne-Montreux 5 3  2
31. Stade Nyonnais-Yverdon 3 3  4
32. Emmenbrùcke - Suhr 2 4 4
33. Klus-Balsthal - Brugg 5 3 2
34. Oberentfelden- Olten 1 3 6
35. Sursee-Buochs 4 4 2
36. Tresa-FC Zoug 1 3 6

Les arbitres
pour les quarts
de finale de la
coupe de Suisse

Les arbitres suivants ont
été désignés pour diriger les
quarts de finale de la coupe
de Suisse mardi prochain :

Lucerne - Young Boys : Ar-
turo Martino (Neukirch); Zu-
rich - Winterthour: Charles-
Henri Morex (Bex) ; Saint-
Gall - Grasshopper: Kurt
Rôthlisberger (Aarau); Ser-
vette - Mendrisio: Ulrich Nyf-
fenegger (Nidau).

Victoire
des juniors B
au Luxembourg

La sélection suisse des ju-
niors B (16 ans) a remporté à
Niedercorn son deuxième
match des éliminatoires du
championnat d'Europe en
battant le Luxembourg par
5-1 (2-1). Le match retour
aura lieu le 4 mai à Liestal.
• Luxembourg - Suisse 1-5
(1-2). - Stade de Progrès
Niedercorn. - 800 specta-
teurs. - Arbitre: Van Etteko-
ven (Hol). - Buts: 18e Dooss
1-0; 20e Moranduzzo 1-1;
25e Suter 1-2; 56e Suter 1-3;
68e Moranduzzo 1-4; 76e
Jàggi (Young Boys) 1-5.

Le classement: 1. Hollan-
de 3/4 (7-2); 2. Suisse 2/3
(6-2); 3. Danemark 2/2 (1-1);
4. Luxembourg 3/1 (1-10).
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FOOTBALL-LNA: AVANT BULLE - VEVEY

LOURD DE SIGNIFICATIONS...
k ; : i

Vevey et Bulle, deux équipes
comparables au plan des
moyens, puisqu'elles font partie
du groupe des «petits» par rap-
port aux grands du football
suisse, vont aborder, samedi
soir en Bouleyres, une partie
lourde de significations. Mais
derrière cet affrontement se ca-
chent des espoirs différents se-
lon qu'on se place du côté vau-
dois ou bullois.

Bulle: la course
aux points

Les péripéties arbitrales su-
bies lors du match contre Aa-
rau, dont les Bullois conçoivent
un légitime sentiment de frus-
tration, n'ont pas atteint profon-
dément le moral de l'équipe.

Ce duel contre Vevey, il fau-
dra le jouer pour le gagner,
c'est impératif. Pour les Grué-
riens, c'est presque à chaque
rencontre une course contre les
points qui recommence. On
pourrait imaginer qu'à la longue
cette situation devienne oppres-
sante. Il n'en est rien: la forma-
tion bulloise cultive un bon es-
prit. Elle est bien décidée à
jouer sa chance tout en respec-
tant les règles d'un bon football.
Sur leur terrain, et ils l'ont prou-
vé, les hommes de Jacques
Despond savent maintenant ré-
colter les bénéfices d'une ren-
contre. A Bouleyres, le FC Bulle
retrouve souvent une maturité
qu'il a tendance à perdre lors-
qu'il évolue à l'extérieur.

A ce premier avantage, on
peut ajouter les retombées
d'une nouvelle organisation de
l'équipe. Les Bullois se sont
donné une confiance toute neu-
ve en réussissant régulièrement
des buts qu'ils manquaient au-
paravant. Les soucis de Jac-
ques Despond se tourneront
vers sa défense. Golay, qui avait
donné entière satisfaction jus-
qu'ici, a été sévèrement averti à
Aarau. Suspendu, il cédera sa
place à Mantoan. L'ancien Neu-
châtelois n'est pas encore com-
plètement remis de ses ennuis
mais est à même de tenir son

Tâche difficile
pour les Suissesses

Après son excellente 6e place
de la Spring-Cup en Grande-
Bretagne et les deux matches
amicaux face à la Belgique,
l'équipe suisse féminine de vol-
leyball va aborder une tâche dif-
ficile à l'occasion du tournoi de
qualification pour le champion-
nat d'Europe, du 25 au 29 avril à
Vienne. Les Suissesses devront
disputer quatre matches en qua-
tre jours, dont trois contre des
adversaires qui semblent hors
de leur portée. Elles affronteront
successivement l'Autriche (25
avril), la Yougoslavie (26 avril),
l'Italie (27 avril) et la France (28
avril).

Le retour d'Anne-Sylvie Mon-
net aux Etats-Unis en raison de
ses études et les absences pour
blessure de Kathrin Vogt et Ma-
rie-Christine Erlacher ajoutent
aux problèmes de l'entraîneur
Georges-André Carrel. Pour
compléter son effectif , il a fait
appel à Kathrin Baltisberger (Uni
Bâle) et Andréa Gisler (BTV Lu-
cerne). La sélection suisse:

Brigitte Fresard, Rita Schwan-
der (VB Bâle), Doris Stierli, Elia-
ne Kônig, Mireille Cuendet
(LUC), Eveline Mûller, Franziska
Ubersax, Kathrin Baltisberger
(Uni Bâle), Edith Savoldi, An-
dréa Gisler (BTV Lucerne), Vreni
Joray (VBC Bienne).

A l'étranger
• CSI de Vienne. Résultats de la
première journée. - Parcours de
chasse, avec barrage: 1. Kathie Mo-
nahan (EU), Corniche, 0/24"57; 2.
Ferdi Tyteca (Be), T'sdulaiky,
0/24"58; 3. Hugo Simon (Aut),
Gladstone, 0/25"38; 4. Nick Skelton
(GB), St. James, 0/25"39; 5. Robert
Gage (EU), Sage, 0/25"99; 6. Nor-
man Dello Joio (EU), Thouar,
0/26"16, tous au barrage.

Epreuve d'ouverture (bar. C): 1.
Mark Leone (EU), Loecky, 0/ 27"39;
2. Liz Edgar (GB), Everest Forever,
0/28"60; 2. Kathie Monahan, Noren,
0/35"65; 4. Thomas Friihmann (Aut),
Bandit, 4/31 "06; 5. Donald Cheska
(EU), Eaden Vale, 8/27"19, tous au
barrage; 6. Conrad Homfeld (EU),
Touch of Class, Norman Dello Joio, -I
Love You, Fritz Ligges (RFA), Goya
et Michael Matz (EU), Jet Run, 0.

poste. C'est une chance qui évi-
te à l'entraîneur gruérien une
modification plus importante de
ses lignes arrières. La ligne in-
termédiaire est encore le com-
partiment qui a le mieux trouvé
son équilibre et sa complémen-
tarité. Jacques Despond le
maintiendra comme il ne chan-
gera pas la composition de la li-
gne d'attaque. Pour la partie
contre Vevey, seules les consi-
gnes relatives à la tâche de cha-
que joueur s'adapteront à l'ad-
versaire du jour. Rien d'éton-
nant, puisque les Vaudois ont
aussi des points forts qu'il fau-
dra neutraliser. Bulle, habitué
jusqu'ici au 4-4-2, a lentement
évolué vers un jeu à trois atta-
quants et le maintiendra pour
cette rencontre capitale. Geste
sympathique dans l'optique du
spectacle et, on l'espère pour
Bulle, dans celle du résultat fi-
nal. Car l'entraîneur bullois
mise beaucoup sur l'imagina-
tion de ses hommes pour dé-
jouer la vigilance adverse. De la
diversité des schémas utilisés
dépendra le succès. On souhai-
te simplement que cette qualité
virtuelle des Gruériens ne soif
pas étouffée par l'Importance de
I enjeu.

« Ce que des équipes proches
de nous ont réussi, nous som-
mes certainemen t capables de
le faire contre Vevey. » Jacques
Despond et ses joueurs ne man-
quent en tout cas pas de moti-
vations et d'espoirs. Pour les
Vaudois et les Fribourgeois qui
entoureront en nombre le stade
de Bouleyres, c'est peut-être le
gage d'un bon spectacle.

Vevey: une victoire
qui peut changer
la fin du championnat
«Le match de Bulle n 'est quand
même pas pour nous celui de la cas pas les atouts bullois. Il sait
peur. Il y a une certaine gravité, qu'une équipe qui lutte pour sa
c'est vrai , mais nous avons six survie a des ressources insoup-
points d'avance. Malgré tp.us çonnées. Mais, hormis le résul-
tes malheurs, cet avantage tat chiffré, les dernières presta-
existe. Six points à neuf rencon- tions de ses hommes ne l'ont
très de la fin du championnat, ce pas déçu. Que ce soit contre
n'est pas rien. Je ne dis pas que Servette, à Saint-Gall, sur un

M. Zbigniew Kalinski, secrétaire général de la Fédération polonai-
se de football, estime que l'incident survenu à la 54e minute du
match Widzew Lodz - Juventus était «le geste d'un homme en état
d'ébriété».

« Ce geste n'était en aucun cas dirigé contre le juge de touche et
ne peut être interprété comme démonstration Inamicale», a-t-il ex-
pliqué. «Mais cet incident, que nous ne pouvons que déplorer, fait
malheureusement partie d'un phénomène plus large, connu non
seulement en Pologne, de comportement Irresponsable de certains

APRÈS LES INCIDENTS DE LODZ...

MALAISE ET DÉGOÛT EN POLOGNE I
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Le duel entre Bertoliatti (à gauche) et Mantoan (droite) sera lourd de significations. Demain,
en Bouleyres, Bulle et Vevey joueront gros. (Photo ASL)

ce n'est pas grignotable... Bulle
nous a en général bien réussi...
Il est évident qu 'une victoire ou
un match nul face aux Gruériens
remettrait Vevey sur les bons
rails. C'est ma conviction et cel-
le des joueurs. »

Paul Garbani, qui regrette en-
core le départ de Karlen pour
Sion, ne sous-estime en tout

\ .$ -

des terrains les plus difficiles de
Suisse, ou face à Lucerne, il
s'en est fallu de peu que quel-
ques points tombent dans l'es-
carcelle des Vaudois. Pour-
quoi? Simplement parce que
Vevey, plus souvent qu'à son
tour, a dirigé le jeu et mérité les
applaudissements du public
pour son apport au niveau du
spectacle. Une déconcentration
momentanée ou un manque de
sérénité ont empêché alors le
paiement comptant de cette
bonne tenue.

A Bulle, Paul Garbani restera
fidèle à son équipe et à ses prin-
cipes: jeu ouvert, ligne d'atta-

pseudo-supporters. Maintenant, nous attendons ce que décidera la
commission de discipline de l'UEFA», a ajouté M. Kalinski.

La presse polonais a donné une large place à cet incident, se
montrant très sévère. Le journal Sztandar Mlodych, le quotidien des
jeunesses communistes, parle de «scandale», de «spectacle gâ-
ché» et demande « des mesures sévères contre le club». Quant au
quotidien sportif Przeglat Sportwy, il n'hésite pas à parler de «sen-
timent de malaise et de dégoût ».

¦ ftaififï

Ï0 :' : '" J

fS$h
{ f  * jffe ).y

si \V ŷ/#::ï
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que à trois hommes. Plus de ri-
gueur, bien sûr - c'est compré-
hensible - parce que si défaite il
y a, il faudra s'engager dans
une bagarre de reléguables tan-
dis qu'en cas de victoire, Vevey,
plus confiant, peut réserver - foi
de Garbani! - quelque satisfac-
tions style «premier tour».

On le voit, ce match de sa-
medi sera, pour les deux équi-
pes, un virage à négocier avec
le maximum de réussite. Sou-
haitons que cet impératif per-
mette au football et à l'esprit
sportif d'en être en fin de comp-
te les véritables gagnants.

R.-C. Nigg



ÊTér
W

WISS ALPIN
MARTIGNY (ddk). - Martigny avait un rendez-vous important matin, ont grandement intéressé tique de la montagne et la recher-
hier avec le monde du tourisme, de l'économie, de la politique, leur auditoire en commentant les che pour la protection contre les
mais surtout avec le monde alpin. De très nombreux invités infrastructures sociales et touris- avalanches.
avaient répondu à ce rendez-vous de Swiss Alpina, première édi-
tion suisse d'une foire internationale pour l'équipement des sta
tions alpines.

11 h 30, le ruban rouge mar-
quant l'entrée de la foire Swiss Al-
pina n'attendait que le coup de ci-
seau de M. Fritz Mùhlemann, se-
crétaire général du Département
fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie que le
Conseil fédéral avait délégué pour
le représenter. Devant un parterre
de personnalités très nombreuses,
M. Mùhlemann devait ouvrir ainsi
symboliquement cette foire qui
durera jusqu'à dimanche soir. La
cérémonie d'ouverture fut ponc-
tuée en musique par la fanfare du
collège Sainte-Marie de Martigny.
aussitôt après, la cohorte des invi-
tés s'engouffrait dans le CERM et
quelque peu surprise, elle devait
constater que, décidément, cette

M. RAPHY DARBELLAY
Avant tout combler
une lacune...

M. Raphy Darbellay, ouvrant le
feu des allocutions, souligna d'em-
blée que le comité du Comptoir en
créant cette nouvelle manifesta-
tion n'a pas simplement voulu
ajouter un volet supplémentaire à
ses organisations ni surcharger le
calendrier national des foires, mais
il a simplement constaté qu 'il
n'existait pas en Suisse, pays alpin
par excellence, de foire consacrée
à l'équipement des stations de
montagne, du type de celles de
Grenoble, Innsbruck, Munich ou
Turin. C'est une lacune que l'équi-
pe du Comptoir a voulu combler
en créant Swiss Alpina.

Pour combler cette lacune, le
président Darbellay a rappelé
combien ont été précieux les pa-
tronages du Conseil d'Etat , de la
Fédération économique du Valais,
de l'Union valaisanne du tourisme
et de l'Association suisse des en-
treprises de transports par câbles,
ainsi que l'Association valaisanne

LES FORMES DE SWISS ALPINA

Un intérêt réel
pour le grand public
MARTIGNY (pag). - Foire internationale pour l'équipement des
stations alpines, Swiss Alpina aurait pu n'intéresser que les spé-
cialistes. Les organisateurs martignerains ont voulu éviter ce piè-
ge. Jusqu'à dimanche, le CERM se veut en effet un lieu de ren-
contré pour les gens de la montagne et pour tous ceux qui s'inté-
ressent aux problèmes des populations de ces régions. L'avis de
M. Raphy Darbellay est à ce sujet suffisamment éloquent.

« Soutenir les populations de
montagne c'est non seulement leur
offrir des subventions, c'est aussi
et avant tout les informer, leur ap-
porter les renseignements néces-
saires à leurs activités, leur donner
les éléments d'une meilleure com-
préhension de leurs problèmes » .

Soucieux de toucher un large
public, le comité d'organisation
s'est donc donné les moyens de ses
ambitions, en mettant sur pied des
conférences et colloques. Cette
partie « inform ation » a débuté hier
matin au Casino Etoile avant
même l'ouverture officielle de la
foire. Devant un auditoire très at-

J_M m La suite des forums
H 1 Commencé hier au Cinéma
H I Etoile , le cycle des forums de
K fl Swiss Alp ina se poursuit aujour-
H fl d'hui au CERM , dans la salle des
Hfl métiers. Cette journée de confé-

" HBL * rences est placée sous le thème gé-
néral - Ski , sécurité , responsabili-
té Des 10 li 30 ce matin , diffé -

¦|||K rentes personnalités vont traiter
des problèmes liés aux accidents
de ski et à la sécurité. Ces collo-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mumimmssammsimma ^^mm ques se p0ursujvront également
Les orateurs de la journée d'hier MM de Coulon et jaccard, qui t\ "ulffi à œs^fïsont également les représentants des deux notes d honneur de rences-débats est libre et que le
Sw/ss Alpina : l 'Office fédéral des forêts et l'Institut fédéral pour grand public y est cordialement in-
l'étude de la neige et des avalanches du Weissfluhjoch. vite.

foire Swiss Alpina, pour sa pre-
mière édition, avait fort bonne al-
lure.

Des stands très bien aména-
gés tenus par une septantaine
d'exposants qui représentaient à
eux tous quelque 120 maisons
suisses et étrangères se parta-
geaient la surface prévue dans la
halle du Comptoir. C'est incontes-
tablement le pavillon d'honneur
consacré à l'Office fédéral des fo-
rêts et l'Institut fédéral pour l'étu-
de de la neige et des avalanches
qui reçut les premières vagues
d'invités. Un vin d'honneur circu-
lait parmi le monde agglutiné en-
suite autour du podium où de-
vaient s'exprimer les orateurs du
jour.

des entreprises de remontées mé-
caniques. Il s'est plu à remercier
les représentants de ces organis-
mes et plus particulièrement M.
Bernard Bornet, chef du Dépar-
tement des travaux publics et de
l'environnement.

M. Darbellay a exprimé sa pro-
fonde gratitude au Conseil fédéral
qui a manifesté sa bienveillance et
son soutien à l'égard de Swiss Al-
pina en y déléguant M. Fritu Mùh-
lemann. Berne fait ainsi grand
honneur à Martigny au Valais et
au monde alpin en général.

Swiss Alpina a pu inscrire à son
affiche la présence comme hôte
d'honneur de l'Office fédéral des
forêts avec l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalan-
ches du Weissfuhjoch sur Davos et
ceci grâce à la compréhension des
directeurs de ces organismes, MM.
De Coulon et Jaccard . M. Darbel-
lay n'a pas manqué de remercier
ces deux responsables qui, dès le

tentif parmi lequel on relevait la
présence du conseiller d'Etat M.
Bernard Bornet, du conseiller na-
tional M. Vital Darbellay ainsi que
de nombreux élèves de l'Ecole su-
périeure de commerce de Marti-
gny, les deux orateurs du jour MM.
de Coulon et Jaccard ont prouvé
l'intérêt réel de tels forums.

Une matière première
précieuse

Sous le thème « Forêt et paysa-
ge» , M. de Coulon, directeur de
l'Office fédéral des forêts, a abor-

M. BERNARD BORNET
Succès assuré!

Prenant la parole à son tour, le
conseiller d'Etat Bernard Bornet
s'est dit heureux de constater la
qualité de la présence à Swiss Al-
pina et a rappelé que le Conseil
d'Etat avait patronné cette foire
avec grand intérêt. Il a salué l'ini-
tiative et le dynamisme de l'équipe
du comité du Comptoir qui a su
miser sur la nouveauté et surtout
sur l'opportunité d'une telle mani-
festation qui vient combler une la-
cune dans notre pays. M. Bornet a
relevé le génie créateur des inven-
teurs et des exposants à cette foire
et il a salué la belle participation
de l'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches et l'Offi-
ce fédéral des forêts. Il s'est plu à
constater la présence de M. Miih-
lemann qui fut l'ancien directeur
de la Centrale fédérale du dévelop-
pement régional. Dans son allocu-
tion du chef du Département des
travaux publics et de l'environ-
nement a insisté sur la présence
des trois hôtes fédéraux à Swiss
Alpina au moment où le canton
amorce un tournant important
dans la politique d'aménagement
du territoire, la politique des trans-
ports, la politique forestière. Le
thème du plan directeur cantonal

M. FRITZ MUHLEMANN
Valais prédestiné

Ces paroles du conseiller Bornet
auront résonné juste aux oreilles
du représentant du Conseil fédé-
ral, M. Miihlemann qui souriait,
l'air entendu durant l'allocution de
M. Bornet. M. Miihlemann pre-
nant la parole à son tour a dit no-
tamment :

«Valais - au royaume des va-
cances» , tel est le slogan de l'Offi-
ce valaisan du tourisme. Je partage
cette appréciation de vos agents en
publicité. En sa qualité de région
de tourisme par excellence, le Va-

de les différents services que le
bois rend à l'homme. Forêts de
protection, de détente ou de pro-
duction ajoutent jour après jour au
confort de l'être humain. Le bois
constitue une matière première
précieuse, une des seules de notre
pays. C'est pour cette raison qu'il
mérite les plus grands soins. « Cou-
per n'est pas nuire à la santé de la
forêt. Celle-ci doit être conservée,
restaurée et traitée, afin de pouvoir
présenter son meilleur visage » .

Directeur de l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches, le professeur Jaccard s'est
pour sa part penché sur la recher-
che pour la protection contre les
avalanches. A l'aide de statistiques
et de dias, M. Jaccard a dressé un
bulletin de santé très satisfaisant
de l'institut fédéral du Weissfluh-
joch.

Mais la lutte contre les avalan-
ches n'en est pas pour autant ter-
minée. De 1976 à 1981, la Suisse a
investi 386 millions de francs pour
la construction d'ouvrages de pro-
tection. M. Jaccard a estimé qu'il
faudrait encore engager plus de
2 milliards de francs pour garantir
une sécurité maximale. L'exposé
du directeur de l'IFENA a trouvé
un prolongement audio-visuel
l'aprés-midi, avec la projection du
film , « Avalanches - danger pour le
skieur» .

PARI GAGNE

et la zonification dans les com-
munes a permis à M. Bornet
d'émettre des commentaires très
pertinents.

Démarginaliser le Valais et dy-
namiser l'économie en particulier
les hautes vallées dépend de la po-
litique des transports et M. Bornet
a lancé un appel à M. Miihlemann.
Parlant de la lutte contre les ava-
lanches, le conseiller d'Etat a attiré
l'attention de son auditoire en rap-
pelant que le Valais est le canton
le plus exposé de Suisse, qu'il est
engagé dans les projets de luttes
pour quelque 120 millions de
francs, dont 60 millions déjà réa-
lisés. Il demande donc à la Con-
fédération , par l'intermédiaire de
M. Miihlemann, d'accueillir avec
bienveillance la demande d'aide
accrue pour cette lutte contre les
avalanches et ceci en revoyant la
clé de répartition pour notre can-
ton qui jusqu'ici n'a pas reçu la
part à laquelle il peut prétendre.
Comme le Valais a voté, non sans
intérêt, le changement d'affecta-
tion sur la taxe des carburants, ce
même Valais compte sur une aide
accrue de la Confédération en ma-
tière de lutte anti-avalanche.

lais est prédestine a organiser la
première Foire internationale pour
l'équipement des stations alpines.
Quant à la ville de Martigny, qui
fête cette année son 2000e anniver-
saire, elle est un symbole de la tra-
dition touristique de ce magnifi-
que canton. La cité romaine d'Oc-
todurum vivait déjà du trafic et de
l'hôtellerie, c'est-à-dire des deux

m̂mm
Relais du
de là Gare de Charrat
Du nouveau : un restaurant de 130 places

CHARRAT (gram). - On joue
à fond la carte régionale au
Relais du vignoble qui est aus-
si l'Hôtel de la Gare de Char-
rat. Depuis vingt-deux mois.
Depuis que Françoise et Dany
Crettaz ont repris les rênes de
l'établissement, amenant dans
leurs bagages sérieux et en-
thousiasme, jeunesse et com-
pétences. Le cadre est demeu-
ré le même dans l'ensemble :
un grand parking, un hôtel de
vingt-deux lits et un café-res-
taurant. La seule modification
- de taille il est vrai - a trait au
restaurant qui peut aujour-
d'hui accueillir cent trente per-

Pour marquer l'in
plaisir de vous con

piliers du tourisme.
L'attractivité du tourisme en

Suisse repose actuellement surtout
sur le ski et les randonnées pédes-
tres. L'homme d'aujourd'hui a be-
soin de détente et d'une activité
sportive dans un paysage dégagé
et intact. Et il ne trouve celui-ci
qu'en montagne. Dans un ouvrage
digne d'attention sur les rapports
entre le tourisme et l'emploi, Mon-
sieur le conseiller d'Etat Bernard
Bornet disait il y a déjà quelques
années que le tourisme est «l'ac-
tivité numéro une de la monta-
gne» . Dans l'intervalle, cette affir-
mation a été clairement confirmée
dans une expertise demandée par
le Gouvernement valaisan, à sa-
voir que 31% des emplois à l'année
dans le canton dépendent de ce
secteur.

Brossant un tableau très com-
plet du tourisme en Suisse, M.
Miihlemann a relevé que le touris-
me alpin d'hiver représente 5 mil-
liards de francs, 1,5 milliard pro-

AUJOURD'HUI, 22 AVRIL
Ski, sécurité, responsabilité
• Salle des métiers (3e étage hall d'entrée CERM , Swiss Alpina)

Conférences sur le thème : « Ski, sécurité, responsabilité »
10.30 Le ski hors piste - Le ski en haute montagne, par M. Michel

Darbellay, guide, La Fouly.
11.00 Le ski héliporté - Le sauvetage héliporté, par M. Bruno Ba-

gnoud, directeur Air-Glaciers, Sion.
11.30 Les secours en haute montagne, par M. Jacques Michelet ,

guide, police cantonale valaisanne.
12.00 Discussion.
12.30 Fin de la matinée.
14.00 L'obligation d'assurer la sécurité sur les descentes à ski - La

responsabilité des entreprises de remontées mécaniques,
par M. Georges Derron, président de l'ASC, Lausanne.

14.30 Les premiers secours, de la piste de ski à la clinique ou hô-
pital, par M. Daniel Vessaz, infirmier-conseil, Lausanne.

15.00 Les secours aux victimes d'avalanches, par le docteur Pietro
Segantini, clinique universitaire, Zurich.

15.30 Discussion.
17.00 Salle des métiers: présentation du centre poly-sportif de

Verbier.
Exposés de MM.
Raymond Fellay, président des aménagements sportifs et
touristiques de Verbier , et
Julius Natterer, professeur à l'EPFL : « Utilisation du bois
dans la construction de charpentes » .

vignoble Hôtel

sonnes. La salle a été repensée, pie. Le patron a lui aussi sous
réaménagée avec goût, si bien crit à cette « orientation » re-
que les participants à des ma- mettant à l'honneur la fondue
riages ou des anniversaires de bourguignonne notamment
familles trouveront désormais que l'on peut déguster accom-
au Relais du vignoble l'espace pagnée de vins du Vieux-Pays,
qui jusqu'ici lui faisait défaut. puisque la famille Crettaz en-

tend favoriser la production de
Les viandes la vallée du Rhône , comme au
à l'honneur {?«** d'azurs °J /.'«n sert

1 œil-de-perdnx en ballon.
Côté cuisine, la famille Cret- Un mot encore pour préciser

taz a fait appel à un orfèvre, que le personnel de salle
Derrière ses marmites, le chef œuvre en costume valaisan. Ce
Laurent Rossier s'est fait une qui constitue un atout supplé-
spécialité de privilégier les mentaire que l'on peut créditer
.. J»«Jnn . j.~..~_».J— _1 n_1 _ • J.. • Ll. -i ^ i_

venant des excursions journalières.
Il a commenté la politique fédérale
en matière d'installation de trans-
port touristique et a affirmé
qu'une politique d'extension mo-
dérée de l'offre reste nécessaire et
sert l'intérêt du tourisme et du dé-
veloppement continu des régions
de montagne, bien entendu elle
doit être réglementée et conforme
aux impératifs de l'environnement.
Après de nombreuses considéra-
tions techniques en matière d'amé-
nagement du territoire, M. Mùh-
lemann a conclu à l'intention de
tous ceux qui ont fait Swiss Alpina
- initiateurs et exposants -
qu'« une foire n'est pas seulement
un lieu où se rencontrent l'offre et
la demande. Elle se prête aussi à
merveille au dialogue entre les fa-
bricants et les acheteurs potentiels
avec la participation des autorités
en général et sous les yeux d'un
public intéressé. Swiss Alpina me
semble propice à cela », a conclu
M. Miihlemann.
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100» AMICALE DES FANFARES RADICALES DU DISTRICT

Six sociétés de musique
hôtes de la Concordia de Saxon

La Concordia, organisatrice cette année de l'amicale

SAXON (gram). - Les sept so-
ciétés de musique que regrou-
pe l'Amicale des fanfares ra-
dicales du district de Martigny
se retrouveront dimanche au
pied de la Pierre-à-Voir pour
participer à leur traditionnel
rendez-vous de printemps. La
manifestation réunira une fois
encore dans un même cadre
musique et politique. Musique
tout d'abord , avec demain soir
déjà un concert offert par la
fanfare de la Jeunesse radicale
valaisanne et son directeur
Christian Monod, puis, tou-
jours sous la cantine, un grand
bal conduit par l'orchestre
Dream. Musique encore, le len-
demain, par le biais d'un cor-
tège (départ 13 h 30) qui sera
suivi de productions sous la
halle de fête dressée derrière le
Casino de Saxon.

La politique maintenant. Là,

THEATRE A FULLY

Le Mamamouchi joue Racine
FULLY. - Changement de régime !
Après Le Bourgeois Gentilhomme
de Molière, Jedermann d'Hoff-
manstahl, et de Scott Fitzgerald
Légume, le Mamamouchi théâtre
de Fully vous offre un plat de Ra-
cine. Les Plaideurs, unique pièce
comique de cet auteur , est une sa-
tire sur la justice de l'époque
(1668). Et quelle farce ! Comique
de situation, comique de geste,
tout nous entraîne vers l'éclat de
rire.

Dandin. Un fou de justice qui ,
malgré son obsession : « Je ne veux
de trois mois rentrer dans la mai-
son. De sacs et de procès j'ai fait
provision » , retombe dans l'enfan-
ce capricieuse : « J'irai ; mais je
m'en vais vous faire enrager tous :
je ne dormirai point.» Jeannot Ben-
der tiendra le rôle de cet irascible

même.

la Concordia, a qui revient
cette année le privilège d'or-
ganiser les festivités, a fait ap-
pel à quelques-uns des ténors
du parti. A commencer par le
conseiller d'Etat Bernard Com-
by. Le chef de département
donnera ainsi la réplique aux
prestations des musiciens. A
l'instar de ses coreligionnaires
MM. Pascal Couchepin, con-
seiller national ; Jean Philip-
poz, député et président de
l'amicale ; Pascal Varone enfin ,
président de la JRV. Mention-
nons également, l'allocution de
bienvenue prononcée avant
que le cortège ne s'étire par M.
Simon Parquet , député et pré-
sident du comité d'organisa-
tion.

La doyenne
Or donc, c'est à la doyenne

des sociétés de la Fédération

JOURNEE MEDICALE A MARTIGNY
Pleins feux sur Nmmunohématologie
MARTIGNY (gram). - L'immu-
nohématologie ou le traitement
des maladies sanguines a constitué
hier à Martigny le thème essentiel
d'une journée mise sur pied dans
le cadre de la Société suisse de mé-
decine interne. Pour en parler, la
commission des chefs de clinique
que préside le Dr Jacques Petite,
médecin-chef àl'hôpital régional
de Martigny, avait fait appel à
quelques grands spécialistes : le Dr
Speck, professeur à l'hôpital uni-
versitaire de Bâle ; le Dr Straub,
chef de clinique de médecine à
l'Inselspital de Berne et le profes-
seur Bachmann, chef du service
d'hématologie au CHUV. Ces ora-
teurs ont notamment évoqué la
leucémie, l'anémie ou encore au
chapitre des soins à apporter, la
greffe de moelles osseuses.

passionne. La comtesse (Annie Ba-
selgia) et Chicanneau (Pascal Ro-
duit). La rencontre de deux plai-
deurs ? Non, insignifiant. Plutôt ,
les deux éclairs d'un orage planant
quelque part sur la scène. L'appro-
che, l'attaque , l'affrontement , la
lutte, voilà à travers quoi s'épa-
nouissent les deux adversaires. Pi-
quant-

Cette satire de l'éloquence ju-
diciaire est ponctuée par les deux
valets de comédie : L'Intimé (Di-
dier Roduit) et Petit Jean (Marcel
Rausis) : « Quand je vois les Cé-
sars, quand je vois leur fortune,
quand je vois le soleil, et quand je
vois la lune... » - « Quand aura-t-il
tout vu ? »

L'intrigue amoureuse entre
Léandre (Jean-Michel Delaloye) et
Isabelle (Lydia Roduit), plus qu 'un

des fanfares radicales-démo-
cratiques du Centre de recevoir
la 13e Amicale du district.

Fondée en 1864, la Concor-
dia réunit rapidement une
vingtaine de musiciens. Ceux-
là mêmes qui animaient l'éta-
blissement des bains et des
jeux.

En 1882, elle organise son
premier festival. Puis en 1936,
l'autorité communale confère à
la Concordia le statut de fan-
fare municipale. Dix ans plus
tard , non sans une légitime
fierté , elle se voit nommée
membre d'honneur de la sec-
tion fédérale de gymnastique
l'Espérance.

Aujourd'hui, la société chère
au président Roger Besse
compte quelque cinquante-
cinq musiciens dirigés avec
maestria par Léon Forré.

Selon le D' Petite, ce type de
journée médicale a pour but de
mettre en commun les expériences
faite dans l'un ou l'autre domaine
- Pimmunohématologie en l'occu-
rence - de coordonner les traite-
ments pour l'ensemble de la Suisse
tout en permettant aux médecins
de se tenir au courant des derniè-
res acquisitions scientifiques en
matière de diagnostics et de trai-
tements.

Quant à la partie administrative,
elle donna l'occasion à la quaran-
taine de médecins invités d'évo-
quer quelques autres problèmes
plus généraux : l'engagement des
infirmières ; l'équipement futur
des services de médecine des hô-
pitaux suisses ainsi que la forma-
tion des médecins.

événement important de la comé-
die, est une caricature sèche, un
prétexte étoffant le personnage de
Chicanneau, père d'Isabelle.

Un décor dépouillé, des couleurs
contrastées, des costumes origi-
naux, déplacement d'acteurs,' cer-
tes, la mise en scène de Laurent
Carron est très efficace.

Patiemment, Gaby Varpelih as-
sure chaque mémoire défaillante
de la troupe.

Ainsi les membres de la troupe
du Mamamouchi théâtre de Fully
ont passé leurs loisirs hivernaux à
mettre au point des chicaneries,
des querelles de mauvaise foi ;
promesses certaines de bonnes soi-
rées. La première représentation
sera donnée le 30 avril à la salle
Charnot de Fully.

LES ENFANTS DES ECOLES

La guerre du feu (bis)
MARTIGNY (gram). - L an dernier, la premiè-
re fut un succès. Le service du feu de Martigny
a donc cette année repris son cycle de conféren-
ces en matière de prévention. Et depuis peu, au
rythme de deux après-midi par mois, les enfants
de cinquième primaire - comme leur maman
qui le souhaitent - font la connaissance de tous
les dangers d'explosion, d'incendie et d'électro-
cution qu'ils encourent en manipulant des en-
gins tels que friteuses, bombes aérosols ou fi-
ches électriques. Ces cours attractifs et variés
sont dispensés par le major Charly Délez ainsi
que les lieutenants Pierre-Maurice Cretton,
Maurice Michellod et le cpl Pierre-Antoine Fol-
lonnier.

Une classe de cinquième primaire de Martigny-Bourg attentive aux propos des responsables octo
duriens du feu.

NEC
NEC Corporation

Tokyo, Japon
(auparavant Nippon Electric Co., Ltd.)

3% %
Emprunt convertible
1983-93
de fr.s. 100 OOO OOO
Le produit de l'emprunt sera utilise
pour le financement général
de la Société

Prix d'émission

100 %
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Droit et prix de conversion :
dès le 1er juin 1983 et jusqu'au 20 sep-
tembre 1993 les obligations peuvent être
échangées contre des actions de NEC
Corporation au prix de conversion
de yen 978.— et au cours de conversion
constant de yen 116.69/fr.s. 1.—

Délai de souscription
jusqu'au 25 avril 1983, à midi

No de valeur: 759999

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Daiwa (Switzerland) SA
Nomura (Switzerland) Ltd

Théorique et pratique

Deux volets principaux caractérisent l'enseigne-
ment : une partie théorique faisant l'objet d'une
épreuve écrite et, subsidiairement, d'un dessin sur le
thème traité , permettant de départager les éventuels
ex-aequo ; une autre , pratique celle-là, passant no-
tamment par l'extinction d'un sinistre à l'aide du
seau-pompe.

En complément de programme, les gosses ont tout
loisir de visiter le CSI lourd de Martigny doté de quel-
ques véhicules qui font l'admiration de ces (peut-être)
futurs sapeurs-pompiers. Ce cas échéant, l'opération
charme déployée par les responsables locaux n'y se-
rait sans doute pas étrangère.

Modalités de l'emprunt
Durée :
jusqu'au 30 septembre 1993 au plus tard ;
remboursement dès 1988 avec primes
dégressives, dès 1984 en cas d'introduc-
tion d'un impôt à la source au Japon, dès
1987 si le cours des actions NEC Corporation
s'élève au moins à 150°/o du prix de con-
version, pendant une période ininterrom-
pue de 30 jours de bourse

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

Libération :
6 mai 1983

Coupons :
semestriels au 31 mars et au 30 septembre

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

Restriction de vente : USA et Japon

Le prospectus d'émission complet a paru le
21 avril 1983 dans les «Basler Zeitung» et
«Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les banques
soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Sumitomo International Finance AG
The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd.
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Le rendez-vous des générations
MONTANA-VILLAGE (bd). - Plus de 500 enfants, 1200 adultes
issus de vingt-trois sociétés de chant du Valais central, un brass
band lucernois de haute réputation, un jeune prodige valaisan et,
surtout, beaucoup d'amitié et autant d'ambiance : tels sont, dans
leurs grandes lignes, les points forts de ce qui sera, demain et
après-demain à Montana-Village, le 41e Festival des chanteurs du
Valais central.

L'Echo de la Montagne , société
organisatrice cette année, a fait les
choses comme il faut pour que la
fête soit digne de Montana. Véri-
table honneur pour le village, ce
festival ne lui incombe que chaque
trente ans, ce qui signifie bien
l'importance de l'événement. Les
23 et 24 avril feront donc date
dans l'histoire musicale de la très
noble contrée.

120 ans d'histoire
Présidée aujourd'hui par

M. Alexis Tapparel , la Société de

L'Echo de la Montagne, société organisatrice de ce 41e festival

Irrigation des vignes et près
dépendant des SIS

Dans le but d'assurer une bonne
marche du service, nous rappelons
ci-après aux propriétaires de
fonds , les dispositions à observer :
Le service des eaux assure dès le
16 mai 1983 : la répartition des
eaux ; l'établissement des bons
d'arrosage des vignes ; le contrôle
de l'utilisation de l'eau selon ces
bons.
Bons d'arrosage

Pour les prés : les bons envoyés
par poste en 1975 sont valables
jusqu'en 1985. Il est rappelé que
les propriétaires sont tenus d'ou-
vrir les bisses longeant leurs pro-
priétés. Par conséquent , si les tra-
vaux nécessaires ne sont pas effec-
tués, ils se feront par les soins de la
commune mais aux frais des pro-
prétaires.

Pour les vignes : les propriétai-
res doivent consigner leurs deman-

La raclette des connaisseurs

chant de Montana-Village a der-
rière elle cent vingt ans d'histoire.
S'il paraît fastidieux d'en dévoiler
tous les aspects, en voici tout de
même l'essentiel. Il faut remonter
à 1863 pour retrouver les racines
de l'Echo de la Montagne. A cette
date en effet, le village de Mon-
tana se sépare de la grande parois-
se de Lens et s'érige en paroisse in-
dépendante. Deux chantres seu-
lement assuraient le service du
culte. En 1872, la mixité fait son
apparition : quatre hommes et une
femme forment l'effectif qui ne
cesse d'augmenter dès lors. Petit à

des suffisamment tôt. Il sera don-
né suite dans l'ordre d'enregistre-
ment tout en respectant une répar-
tition judicieuse par parchet.

Propriétaires de fosse à compteur
Les installations avec fosse à

compteur seront mises en service
par les propriétaires ou responsa-
bles de consortages.

Heures de bureau du responsable
de l'irrigation

Aucun bon ne sera délivré sur
demande téléphonique. Pour l'en-
registrement des demandes, le re-
trait des bons ou tout autre enre-
gistrement, le responsable de l'ir-
rigation sera à votre disposition au
bureau N° 39 de l'Hôtel de Ville,
deuxième étage, du 16 mai au
20 août 1983 de 7 h 30 à 9 heures.
Avis pour la pose des bouchons de

eurs du

petit le répertoire s'étoffe et le goût
de l'art choral est définitivement
implanté à Montana avec «l'am-
bition secrète de prouver qu'on y
savait aussi bien chanter qu'à
Lens ». C'est en 1906 que la société
fut officiellement créée par une
poignée d'hommes convaincus
dont M. Lucien Bagnoud, consi-
déré comme l'âme de l'Echo de la
Montagne. 1922 représente une
année charnière pour la paroisse et
la société. On y fêta avec faste la
première messe d'un père capucin
natif de l'endroit. Sorti récemment
du conservatoire, M. Georges
Haenni servit de maître d'oeuvre :
la fête constitua une complète
réussite. En 1927, la société fait
son entrée dans la Fédération des
chanteurs du Valais central. 1950
coïncide avec la transformation du
chœur d'hommes en choeur mixte.
Trois ans plus tard , l'Echo orga-
nise son premier festival. M. De-

vidanges et contrôle des conduites
d'irrigation des vignes

Veuillez procéder à la pose des
bouchons et à la révision de vos
installations. Les abonnés n'ayant
pas donné suite aux instructions
précitées seront responsables des
dommages causés par les installa- ,
tions défectueuses tant envers des
tiers que du Service des eaux.
Lutte contre le gel

Nous rendons nos abonnés at-
tentifs au fait que le réseau d'eau
potable et d'irrigation ne peut être
utilisé pour la lutte contre le fel.
Nous invitons par conséquent les
agriculteurs qui désirent utiliser ce
moyen de lutte contre le gel à re-
chercher d'autres solutions telles
que pompages indépendants. Les
Services industriels ne garantissent
donc pas la fourniture d'eau pour
la lutte contre le gel sur le réseau
d'eau potable et d'irrigation. En
cas d'utilisation abusive, l'alimen-
tation pourrait être interrompue
par notre garde d'eau sans que le
propriétaire puisse faire valoir un
droit à un dédommagement en cas
de dégâts.

Services industriels
de la commune de Sierre

Ce soir à
Basse-Nendaz
« Lhotse Shar
8383»
BASSE-NENDAZ. - Après
Chermignon, c'est à Basse-
Nendaz que sera projeté le film
Lhotse Shar 8383, retraçant par
l'image l'aventure vécue par
cinq guides valaisans et un ins-
tructeur de l'armée en automne
1981. Deux des guides ayant
atteint le sommet de cette im-
posante montagne commente-
ront ces images ce soir, à 20 h
30, à la salle de gymastique du
cycle d'orientation de Basse-
Nendaz. On souhaite qu'un pu-
blic nombreux réponde à l'in-
vitation lancée par Jean Hauser
(Crans) et Daniel Bruchez
(Verbier).

L .
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nys Mottet devient directeur en
1970. Un nouvel uniforme est
inauguré en 1973 tandis que la
bannière actuelle (notre photo
couleur) apparaît en 1978. Un dis-
que 33 tours sort sur le marché en
1981. Bref , beaucoup de dates qui
ne traduisent qu'à moitié la joie de
chanter de cette étonnante société
qui ne compte plus ses lauriers, ses
titres et ses mérites.

Une fantastique
soirée de gala

Le clou des festivités se dérou-
lera samedi soir avec le concert de
gala donné par le brass band Froh-
sinn de Schôtz (Lucerne), dirigé
par le célèbre compositeur suisse
Fritz Voegelin. Cette formation de
renom a pu graver ses principales
lettres de noblesse en 1976 (pre-
mière place aux fêtes fédérales de
Bienne), en 1980 (seconde place)
et 1980 encore (excellente presta-
tion à Londres où, pour la premiè-
re fois, un brass band helvétique se
présentait en compétition interna-
tionale ». Ce brass band jouit d'une
large audience auprès de tous les
mélomanes. Il s'est rendu célèbre
notamment par ses nombreux con-
certs organisés dans le cadre mer-
veilleux du château baroque de
Saint-Urban (Lucerne).

Le soliste invite de cette soirée
de gala s'appelle Dany Bonvin.
Trombone virtuose, plusieurs fois
premier prix en Suisse comme à
l'étranger, et actuel trombone solo
de l'Orchestre philharmonique de
Munich, Dany Bonvin est à juste
titre considéré comme un prodige
tant sa classe fait l'unanimité. Cas
à part du monde musical valaisan,
Dany Bonvin, natif de Montana,
n'a pas encore 20 ans puisque né le
26 novembre 1964. Non seulement
il fait honneur à toute une région
mais aussi à notre pays tant il est
vrai que sa réputation va en gran-
dissant en Europe, voire sur d'au-
tres continents où il se produisit
déjà. A noter que pour la première
fois en public, Dany Bonvin inter-
prétera ce soir-là une œuvre au cor
des Alpes... Le programme de la

Jusqu'au 8 mai au château de Villa

L'association de cinq
artis tes exceptionnels
SIERRE (am). - Jusqu 'au 8 mai
prochain, quatre peintres et un
sculpteur exposent leurs œuvres
au château de Villa.

Palézieux, Goy, Froidevaux et
Weber s 'associent en effet au
sculpteur Barman l'espace d'une
exposition, au demeurant remar-
quable de qualité.

Professeur à l'Ecole cantonale
des beaux-arts à Lausanne et ce,
depuis 1956, Jacques Barman en-
seigne à l'Ecole polytechnique f é -
dérale de Lausanne depuis 1971.

Cet artiste n 'est guère inconnu
aux yeux des Valaisans. Trois de
ses œuvres f i gurent dans la capi-
tale. A insi, la sculpture trônant à
l'entrée de Sion, le Saint-Théodule
érigé à l'entrée du musée de la Ma-
jorie et le bas-relief de la Vierge de
la Paix à l'école normale des gar-
çons. Autant d'œuvres somptueu-
ses qui attestent magistralement
du talent de son auteur. Aucun
matériau ne lui résiste. Pour Jac-
ques Barman, tout devient syno-
nyme de création. Entre ses mains,
le bronzé, l'acier, le béton, l'alu-
minium et la terre cuite, notam-
ment, se laissent travailler avec le
même bonheur.

Le Genevois Roland Weber a
accroché pour sa part aux cimaises
du château de Villa, plusieurs de
ses dessins, aquarelles et goua-
ches. Sa technique des p lus parti-
culière se révèle fantastique. Toute
de sensibilité, de mystère et de sub-
tilité, ses œuvres, véritables petits
chefs-d' œuvre, attirent le regard
captivent par tant de subtiles
beautés.

Gérald Goy a choisi de son côté
d'exposer des aquarelles et des

Autres nouvelles
sierroises.
voir page

l 39J Sculpteur exceptionn
L ^—' J de ses œuvres au châ

Froidevaux et Weber.

al à

La bannière de l'Echo de la Montagne inaugurée en 1978

soirée comprend des œuvres dif- DIMANCHE 24 AVRIL
ficiles qui séduiront sans aucun 7.30
doute les mélomanes avertis. Bur-
lesque, une pièce composée par 7.45
Fritz Voegelin, lui a d'ailleurs été
dédiée. Un grand moment samedi 8.20
soir. 10.20
Demandez le programme
SAMEDI 23 AVRIL
13.45 Eglise paroissiale, produc- 10.30

tions des chœurs d'enfants 11.30
devant le jury ;

16.10 Place du village, grand cor-
tège conduit par la fanfare
Le Cor des Alpes ; 12.00

16.30 Halle de fête, morceaux 14.15
d'ensemble suivis d'allocu-
tions et d'une collation ;

19.00 Accueil du brass band lu- 15.30
cernois ;

20.30 Concert de gala ; 17.30
22.30 Bal.

pastels. Sa façon d'aborder les na-
tures mortes par exemple ne laisse
de surprendre. Mais l 'étonnement
passé, l'intérêt s 'aiguise et l'atti-
rance se développe.

Palézieux et Froidevaux susci-
tent bien évidemment autant d'élo-
ges. Ces cinq artistes, invités de la

MONTAGNE

7.30 Réception des sociétés par
les commissaires ;

7.45 Répétition des morceaux
d'ensemble ;

8.20 Eglise, concert devant jury ;
10.20 Place de l'église, remise de

la bannière de la fédération
par l'Espérance de Rando-
gne ;

10.30 Office divin ;
11.30 Discours de réception par le

président de la commune,
M. Jérémie Robyr, et vin
d'honneur ;

12.00 Banquet ;
14.15 Départ du grand cortège de-

vant la maison bourgeoisia-
le;

15.30 Discours et concerts d'en-
semble ;
Réception par les commis
saires et bal de clôture.

Fondation du château de Villa j us-
qu 'au 8 mai prochain, méritent
toute votre attention.

Une semblable exposition n'est
guère monnaie courante. Aussi, ne
manquez pas de visiter les salles
du Manoir, ouvertes tous les jours
de 15 à 19 heures, le lundi excepté.



"k
VIONNAZ : LE PLAN DE ZONES EST PRET

Les citoyens appelés à se prononcer

Le «courant » ne passe pas toujours entre les habitants du village de Vionnaz (photo) et ceux des
hauts. «Il  est néanmoins souhaitable que le plan de zones révisé soit cette fois  accepté », a noté
M. André Rey.

VIONNAZ (rue). - Plus d'une an-
née et demie avait été nécessaire à
l'élaboration du plan de zones com-
munal tendant à structurer plus
spécialement la région Torgon-Re-
vereulaz. Soumis à l'enquête pu-
blique dès le 12 novembre de l'an-
née dernière, il n'avait pas suscité
l'enthousiasme. Trente-trois op-
positions avaient en effet signifié
le renvoi du projet. Celles-ci ont
été traitées dans le sens des requê-
tes formulées par les opposants.
Le plan d'aménagement révisé a
été exposé avant-hier mercredi à
Vionnaz. Il le sera également sa-
medi à Revereulaz, de 17 à 21 heu-
res. Le week-end des 29 et 30 juin,
ainsi que le 1er mai, les citoyens
de la commune de Vionnaz sont
appelés en un seul vote à se pro-
noncer sur ce règlement et le plan
des diverses zones.
Souhait du Département
de l'intérieur

Il faut savoir que l'utilisation
d'une surface mise en zone par

AIGLE - SÉPEY - DIABLERETS
Nouveau refus du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Non, la Confédération ne participera pas au
renouvellement du chemin de fer Aigle-Sépey-Les Diablerets
(ASD). Le Conseil fédéral le répète pour la troisième fois dans
une lettre adressée au Gouvernement vaudois. L'Etat central ne
peut certes pas obliger le canton de Vaud à remplacer ce train
par un autobus, mais, compte tenu de la rentabilité quasi nulle de
ces installations, la Confédération leur coupe les vivres. Pas
question non plus de verser à ce «p 'tit train» les contributions
auxquelles aurait droit un service de cars, dit enfin le Conseil
fédéral.

Le 7 juillet 1982, le Conseil fé- Un « cas extrême »
déral a accepté de participer finan-
cièrement aux renouvellement des
deux chemins de fer Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry et Nyon-
Saint-Cergue - Morez. En revan-
che, il a refusé de verser des con-
tributions de ce genre à l'ASD. Il
rappelle ses raisons dans la lettre
au Conseil d'Etat vaudois : le trafic
voyageurs est restreint, le trafic
marchandises pratiquement négli-
geable. Cette ligne enregistre la
plus faible densité du trafic ferro-
viaire suisse. Enfin , il ne faut pas
s'attendre à un nouvel essor même
après un éventuel renouvellement.

Les Vaudois ne l'ont pas enten-
du de cette oreille. Le Grand Con-
seil a décidé à l'unanimité de
maintenir ce chemin de fer. Le
5 novembre, le Gouvernemenl
vaudois â adressé une lettre au
Conseil fédéral lui demandant de
revenir sur sa position. Entre
temps, les conseillers nationaux
Jean-Pascal Delamuraz (rad.) e1
Bernard Meizoz (soc.) ont déposé
des interpellations à Berne. Iné-
branlable, le Conseil fédéral main-
tient sa position initiale.

Profitez des prix printemps-été
avant les grandes vacances (fermeture du
magasin du 1 er mai au 15 juin)
7/8 vison dark tourmaline 4000-
Manteau vison pastel 7000.—
Manteau renard bleu (lynx) 5500-
Manteau renard rouge 5300.-
Manteau oval de vison dark 2000-
Veste de vison pastel 3500-
Veste de renard 3200-
Réservez votre fourrure maintenant au prix
printemps-ete, un simple acompte suffit
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présentation d'un plan de quartier
fait l'objet d'une mise à l'enquête
publique, mais non d'un vote. La
procédure est la même qu'une de-
mande de construction en ce qui
concerne la commune. Dans le cas
particulier, le projet de plan de
quartier est connu des citoyens. Le
conseil, après moult hésitations,
s'est finalement rangé à l'avis de
Me Fragnière, chef du contentieux
du Département de l'intérieur, qui
s'est déclaré favorable à la solution
d'un seul vote en faisant remar-
quer : «La zone de plan de quar-
tier fait partie intégrante du plan
de zones, au même titre que les au-
tres zones modifiées. Tout au plus
s'agit-il d'une zone à prescriptions
spéciales. Il serait donc illogique,
voire absurde, de demander à l'as-
semblée primaire de se prononcer
séparément sur chaque zone déter-
minée. Le rapport de connexité
entre ces deux objets fait apparaî-
tre comme objectivement fondée
et justifiée leur réunion en une
seule question soumise au vote. »

Le cas de l'ASD est extrême,
écrit le Conseil fédéral dans sa let-
tre. Renoncer à la suppression de
ce chemin de fer aurait de graves
conséquences sur les futures dis-
cussions relatives à la conversion
de lignes de chemins de fer. Si la
Confédération cédait dans ce cas
précis, elle n'aurait plus d'argu-
ments lorsqu'il s'agirait de rempla-
cer un quelconque chemin de fer
par un service routier. En outre, il
est impossible, pour des raisons ju-
ridiques, que la Confédération ver-
se à l'ASD les contributions qu'elle
aurait accordées pour financer la
conversion de cette ligne. Une telle
solution serait contraire à la loi sur
les chemins de fer qui n'admet une
aide financière fédérale que dans
le but de rationaliser un système
de transport.

Libre au canton de Vaud donc
de financer seul le renouvellement
de ces installations ferroviaires. La
Confédération ne peut pas le lui
interdire. D'ailleurs, conclut le
Conseil fédéral , un chemin de fer
renouvelé aux frais du canton de

Règlement

Dans les zones individuelles, le
minimum de surface d'une parcel-
le est porté à 600 m2, selon une dé-
cision prise à la suite d'un récent
dépôt d'avant-projet à Torgon. Ce-
lui-ci prévoyait des parcelles infé-
rieures à 300 m2. Concernant le
plan de zones, l'ancien est sensi-
blement modifié dans trois cas : un
secteur constructible est créé à
Beffeux ; celui de Revereulaz est
agrandi ; la zone de construction
de Plan-de-la-Jeur est agrandie des
parcelles privées du secteur, mise
à part l'une d'elles dont le proprié-
taire souhaite qu'elle reste agrico-
le. Divers aménagements mineurs
ont en outre été acceptés. Concer-
nant le plan de quartier, le Conseil
communal a décidé son étendue à
2080 lits au maximum. D'autre
part, les bâtiments prévus dans le
projet ont été rabattus d'un niveau
(quatre au lieu de cinq), rez-de-
chaussée compris.

Vaud et des communes intéressées
continuerait à avoir droit à un rap-
prochement tarifaire intégral et -
quoique dans une mesure forte-
ment réduite - à l'indemnisation
pour les prestations de service pu-
blic non rentables.

Réaction
dans les Ormonts
LES DIABLERETS (ml). - Cette
lettre du Gouvernement fédéral ne
laisse naturellement pas indiffé-
rents les responsables régionaux.
Si la direction des Transports pu-
blics du Chablais, pas encore in-
formée de cete missive, ne désire
pas faire de commentaire, le syn-
dic d'Ormont-Dessus, M. Jean-Jac-
ques Favre, ne cache pas, en re-
vanche, son sentiment d'amertu-
me, tout en manifestant la volonté
de lutter pour le maintien de ce
chemin de fer : «Je crois que l'es-
sentiel maintenant, pour les auto-
rités cantonales et communales,
consiste à travailler dans une autre
optique que Berne». Commentant

Bex: transactions immobilières
pour le football
BEX (ml). - La Municipalité de
Bex, dans un préavis qu'elle vient
de faire parvenir aux membres du
Conseil communal, propose
l'achat d'un immeuble de 128 m2
et d'un terrain de 3640 m2 destinés
à l'entraînement du football-club
local et à trouver une solution à
l'épineuse question du parcage des
voitures, les jours de rencontres
sportives à la Servannaz. Cette
opération qui coûtera 120000
francs, fait suite à la décision de
l'organe délibérant du 8 septembre
1981 qui avait refusé un échange
de terrain entre la Municipalité et
M. Marcel Genêt.

„
¦
- .. ' .,.„ . . , ,, de Marcel AchardUne nouvelle solution a amsi ete

trouvée. Elle consistera, d'une VILLENEUVE. - Patate de Mar-
part, à louer au propriétaire en cel Achard, telle est la pièce que la
question un terrain agricole de troupe amateur de l'office du tou-
21107 m2, en Combes, en échange risme interprétera les 22, 23, 29 et
de la location d'un terrain de 4800 30 avril à 20 h 30 au Théâtre de
m2 situé dans le prolongement du l'Odéon.

En zones différées
Les nouvelles zones de Beffeux,
Revereulaz et de Plan-de-la-Jeur
sont désignées par le terme de dif-
férées. Les propriétaires pourront
donc être appelés à participer à la
création de l'infrastructure et des
équipements. Quant à la zone de
quartier, elle se trouve également
en position différée. La, couverture
des dépenses résultant de la créa-
tion des équipements et de l'infra-
structure est traitée par convention
signée entre la commune de Vion-
naz et la Société Pro-Torgon S.A.
On peut notamment y lire : «L'ad-
ministration communale de Vion-
naz décidera elle-même des tra-
vaux à exécuter au fur et à mesure
des nécessités, sur la base des étu-
des qui lui seront proposées ; la
Société Pro-Torgon S.A. effectue-
ra, de son côté, les avances de
fonds nécessaires, lesquelles se-
ront portées au crédit du compte
«raccordements». Pro-Torgon as-
sume en outre les frais constitués
par l'élargissement de la route
Vionnaz - Plan-de-la-Croix selon
certaines délimitations et la cons-
truction des routes à l'intérieur du
plan de quartier. L'éclairage pu-
blic sera pris en charge par la com-
mune.

Le dossier soumis aux citoyens
de la commune porte également
sur la zone sportive des Fours -
Télésiège. Ces installations seront
réalisées progressivement, paral-
lèlement à la réalisation du secteur
habitation. Les abris de protection
civile seront exécutés selon les exi-
gences légales en la matière. Les
berges boisées des torrents seront
protégées. Autre proposition loua-
ble : les appartements destinés à
l'habitat permanent seront conçus
de telle sorte que la vie familiale
soit favorisée.

«Il semble que nous avons éli-
miné tous les points d'accrocha-
ge», affirme M. André Rey, pré-
sident de la commune de Vionnaz.
«La parole est désormais aux ci-
toyens.»

la décision fédérale, le chef de
l'exécutif ajoute : «Si l'on pense
aux dangers de plus en plus grands
encourus par les automobilistes (à
l'endroit du glissement de la Pres-
se notamment), on peut se deman-
der si la Confédération a bien été
informée. Je suis persuadé que le
rapport qui a servi de base à cette
prise de position était incomplet.
Mais le gouvernement n'a pas vou-
lu désavoué ses services. Si les étu-
des avaient été menées complè-
tement, le maintien de l'ASD n'au-
rait pas été remis en question. »

Pour augmenter la rentabilité
de ce train, M. Favre rappelle qu'il
est impérieux de transformer le
matériel roulant pour permettre
des liaisons plus rapides. De plus,
précise-t-il, il est nécessaire de
sensibiliser encore plus l'opinion
publique. Appuyé par les décisions
prises, tant au niveau cantonal que
communal (les crédits votés en fa-
veur de la rénovation), M. Favre se
déclare optimiste et souhaite une
issue favorable.

club local
terrain de sport de la Servannaz,
que le FC Bex pourra aménager en
terrain d'entraînement. L'achat
d'une autre parcelle contiguë, «qui
ne représente pas en soi une gran-
de valeur immobilière» devrait
permettre un dégagement des vé-
hicules le long de la route et vers
l'église catholique.

Théâtre à
Villeneuve
Patate

En veux-tu, en «voua-voua»?

Un des soixante « couples » sur

MONTHEY (rue). - C'est un
spectacle pour le moins inha-
bituel qu 'a proposé, avant-hier
mercredi, une grande surface
montheysanne. Tous les pos-
sesseurs de canidés étaient en
effet conviés à présenter leur
compagnon à l'occasion d'un
concours de beauté. Celui-ci,
ouvert à toutes les races, sans
distinction de grandeur, gros-
seur, hauteur ou largeur, a fait
que le défilé a gagné en diver-
sité.

L'appel avait bien été enten-
du. Ce ne sont en effet pas
moins de soixante «conduc-
teurs » accompagnés de leur
chien qui ont, à tour de rôle,

Rues résidentielles a Vouvry
Si les voitures collaboraient

Agréable de marcher sur les tapis verts, font remarquer les gosses
de Vouvry.

VOUVRY (rue). - «L'expénence
serait formidable... si les conduc-
teurs de voiture collaboraient », a
fait remarquer une personne inter-
rogée, alors qu'elle déambulait le
long de la rue résidentielle. La ten-
tative des autorités communales,
malgré cette restriction, est loua-
ble. ' L'exposition, qui s'est tenue
jusqu'au 16 avril, avait présenté les
avantages d'une rue dite résiden-
tielle et la marche à suivre pour la
réaliser. Elle s'inscrivait dans le
cadre de plusieurs manifestations
destinées à sensibiliser la popula-
tion « tzino » sur les problèmes de
la vie en ville.

De la théorie à la pratique
Le point fort des ces diverses

manifestations a lieu ces jours.
Une rue résidentielle a en effet été
mise en place le 18 avril. Elle a
pour cadre la Grand-Rue, entre le
Café du Syndicat et la maison de
la paroisse réformée. Cette pre-
mière tentative locale prendra fin
le 24 avril. Nous nous sommes
donc rendus à Vouvry, afin de
prendre le pouls, en ayant choisi
un mercredi avec l'espoir de ren-
contrer les gosses du village.
Déambulant le long de cette artè-
re, une première constatation
« saute » aux yeux : elle est déser-
te ; bizarre ! Pourtant le secteur est
accueillant. Des rouleaux de tapis
vert ont été déroulés ; plusieurs
«maquettes » d'arbres ont été ju-
dicieusement réparties sur sa lon-
gueur ; les panneaux signifiant

Jfe

le podium de présentation.
affronté le jury formé de quatre
personnes dont le sérieux
n'avait d'égal que la nervosité
des concunents. Les specta-
teurs, accourus en nombre as-
sister au spectacle, ont ainsi pu
admirer l'élégance du collie, la
force tranquille du berger al-
lemand la «lourdeur» du mon-
tagne des Pyrénées contrastant
avec la sympathie du loulou de
Poméranie.

La manifestation n'avait
bien sûr pas la prétention de
tout dévoiler sur l'art de la cy-
nologie. Elle a cependant prou-
vé que le chien reste le meil-
leur compagnon de l'homme,
de la femme et des... enfants.

qu'il s'agit d'une rue résidentielle
prouvent que l'on ne s'est pas
trompé d'endroit ; que se passe-
t-il? Nous sommes donc entrés
dans un magasin du coin. Une
vendeuse et une personne âgée en
train de faire ses emplettes ont
bien voulu tenter de résoudre
l'énigme : «Vous savez, cela fait
seulement deux jours qu'elle est
installée ; il faut laisser le temps
aux gens de s'y habituer.» Et à
nouveau ce problème de la vitesse
des véhicules : «Ce serait bien si
les voitures passaient moins vite;
elles vont au moins à soixante à
l'heure alors que la limitation est à
vingt kilomètres à l'heure. Pour
nous, cela ne change rien, affirme
la vendeuse ; les clients sont de
toute façon obligés de venir à
pied.»

Et les gosses? Nous les avons
rencontrés, alors qu'ils jouaient à
l'écart de la rue résidentielle, dans
la cour de la Maison de commune.
Dans un élan unanime, ils se dé-
clarent pour : «C'est agréable de
marcher sur ces tapis ; c'est joli.»

M. Dupont , président de la lo-
calité, l'avait affirmé lors de la pré-
sentation du projet: «Je suis con-
vaincu qu'une rue moins dange-
reuse, moins bruyante, sera plus
vivante, plus attrayante et susci-
tera chez beaucoup de mes conci-
toyens l'envie de restaurer les an-
ciennes habitations et de vivre à
nouveau en harmonie avec leur
rue.» Attendons la fin de l'expé-
rience pour nous prononcer.
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fSEl̂ -î Ètà. Longtemps.

¦PNEU^HHvF
Promenade du Rhône

1950 Sion
Tél. 027/31 31 70 NÇZ

Ou que vous soyez

Respectez
la nature!

5SàWeV

Remorque Bip!
Ewrr1
 ̂

'iM
MMIH H'v jpvpk '-«¦*• JEL. ¦ :
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Quoi de neuf chez
Honda en 1983?
1100 1000 900
Désormais quatre conceptions
techniques différentes du côté des
super-gros-cubes: 6 cylindres en
ligne, 4 cylindres en ligne, 4 cylin-
dres à plat (boxer) et 4 cylin-
dres en V. En vedette, la toute
nouvelle VF 1100 Custom, quatre
cylindres en V et une ligne à couper
le souffle. La fameuse Gold Wing
désormais en deux versions: stan-
dard ou Aspencade. La 1000 CBX
continue sur sa lancée, tout comme
la 900 Bol d'Or dans ses deux ver-
sions.

750
Deux nouveautés fantastiques
dans cette catégorie. Pour les verts,
une merveilleuse XLV 750 bicy-
lindre en V à cardan et frein à dis-
que. Pour les sportifs, une splen-
dide et puissante VF 750 F, quatre
cylindres en V à refroidissement
liquide et une gueule pas possible!
Les VF 750 Sport et les VF 750
Custom poursuivent leur fabu-
leuse percée, tandis que les CB 750
à 4 cylindres en ligne et double
ACT demeurent valeurs sûres.

650 550 500
Une véritable explosion de nou-
veautés dans les moyennes cylin-
drées. En vedettes, la VT 500
Europe et la VT 500 Custom,
dotées du bicylindre en V de la nou-
velle génération. Désormais Silver
Wing et CX Europe sont munies
d'un moteur de 650 cmc. Encore
plus souple et plus performant. Et
bien sûr, un choix éblouissant dans
cette catégorie avec la CX 500
Turbo, le joyeux mono FT 500, la
XL 500 R du Paris-Dakar, les

A vendre A vendre

Audi 100 L Mini
1978, 45 000 km, AustlnlOOO

EUS! tMs^fe |P«I. 74, non exper-
4 janvier 1983, pie- *¦*. °" Partait état
mière main, houssée, démarche.

Fr
r
^0

h
0
e
u.l

emOrqUe' Prix à discuter.

Tél. 027/3618 69 Tél. 027/36 43 94
(heures des repas). 36-301200

36-041225 . :̂ v _¦3"-"- "̂  A vendre
A vendre caus8 maladie

Subaru moto
Sedan SWM 250
1600 4 WD

année 1981
35 000 km, mod. 80. peu roulé.

Tél. 027/2316 59 Tél. 026/5 31 82.
(après 19 h). 36-041238

36-301197 A ¦ ¦„„, .,„ 

A vendre
Yamaha

Golf GTI XS1100
mod. ai, 30 ooo km Yamaha 250
blanche endu ro
Fr. 12 500- (yc.
5000-accessoires). Tél. 025/63 11 88
Tél. 025/71 25 61. heures des repas.

BMW Honda 900
528 i Bo] d^0r noire
„„ ,, „„„ , expertisée.

1979,77 000 km, ^
excellent état, aut. Fr sano.-

Fr. 18 900.-.
«. „„„ ,'

*< *. . Tél. 026/2 37 88
Tél. 022/61 64 44 (|esoir).18-002061 36-400393

HONDA.

CBX 550 à 4 cylindres en ligne et |J5
la CX 500 Custom. Vraiment pour _ - .¦ ' , , ... .,
tous les goûts ! Révolution chez Honda ! Une tra.l

deux temps Pro-Link est née avec
la MTX 125 R. Une bombe à eau

4CA pas possible qui vient épauler les
¦"*" XL quatre temps. Et toujours les
Toute nouvelle et déjà célèbre, la fantastiques CB 125 T2 du Chai
VT 250 F. bicylindre en V Fantasti- lenge, les TL125 de trial , les chop
quement belle et puissante. Et bien pers CM 125 T et C et, bien sûr
sûr la XL 250 R à l'aise dans tous les inamovibles et économiques
les terrains, la chaleureuse CM 250 CG 125. 

^
—-

^Custom, la rationnelle CB 250 r ^éÈ\NDX et la sympathique mono \<êÊÊÊ  ̂)
CB 250 R désormais avec démar- vH8fe> Jreur électrique.  ̂ *

m̂T*y ^^^&^%.

Peugeot J7
Fourgon 1978

SIERRE

Jaguar
XJ6

R18

Honda, N° 1 dans le monde

L'UNIVERS HONDA 83
PUIS DE 51 MODÈLES DANS UNE

NOUVELLE ET PRÉCIEUSE COLLECTION)
Pour la vie active - Pour la vie en rose

Pour la vie au large - Pour la vie en vert
Un choix hors du commun et des innovations

d'avant-garde à tous les niveaux: technologie, confort
sécurité, performances, design.

2 cylindres V-90°, 4 temps, 248 cm3,35 CV à 11000/min', 6 vitesses. Démar-
reur électrique. Freins: disque et tambour. Suspension Pro-Link. Roues
Comstar. Réservoir 12 1. 149 kg. Env. 160 km/h.

Mjnj A vendre

Innocent! Matra
de Tomaso Simca
1300 Bagheera
à vendre cause dou-
ble emploi 1A 80 000 km, 77
année 78, 50 000 m, expertisée, pneus et
parfait état, experti- embrayage neuf, vi-
5ée 

K très électriques, qua-
Prix à discuter. ^«m

8'
Tél. 027/41 40 64 Fr- =500.-.

^Tprivé. Tél. 027/21.2111
36-°00269 (bUre8U)' 

36-041318
A vendre A vendre
état impeccable

Peugeot Opel
104 SL Monza
mod. 79, 66 000 km coupé, 2,5 I, aut.
stéréo complète première main,
pneus été-hiver 35 000 km, année 82
expertisée. accessoires sport.

Tél. 027/31 13 86.
36-301213 Tél. 027/55 72 70

A vendre (iBSOlr).A vendre 36-040973

P^aa A vendreRitmo
105 1500
modèle 1982, 4 portes, 65 000 km,
expertisée, cause en parfait état,
double emploi. expertisée.

Tél. 027/21 61 43 cédée à Fr. 3200.-.
bureau ou
58 15 18 privé. m 026/5 45 66.

36-301206 36-002824

Lancia A112 Elite
neuve, prix spécial, 5 vitesses, re-
prises, facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38. 36-001063

50
Avec les nouvelles MBX , MTX et
MCX, les tasses sont promues véri-
tables motos. Des joyaux techni-
ques qui viennent enrichir la
gamme des 50 cmc. Et toujours en
excellente santé, les réputés MB et
MT 50.

Juniors
Toujours trois modèles dans la
nouvelle catégorie F, ouverte aux
jeunes dès 16 ans. Une sécurité de
moto avec freins puissants, amor-
tisseurs efficaces et conception
technique d'avant-garde pour
(presque) un prix de cyclo ! ND 50.
MT 50 et MB 50 Juniors: pour un
passage en douceur et une meil-
leure adaptation aux dangers de la
route...

Scooters
Le temps des scooters est revenu.
Proprets, coquets, pratiques et
incroyablement maniables. Des
bijoux intégraux, en deux temps
avec les Honda NH 125 et 50 et en
quatre temps avec le futuriste
CH 125 M. Sorti tout droit de la
«Guerre des Etoiles», il à été bap-
tisé Spacy. L'an 2000 n'est plus très
loin!

Cycles
Sensass le nouveau cyclomoteur
Honda PA 50 C. Une gueule pas
possible, à l'américaine, et un
punch du tonnerre. Encore mieux
que ses frangins les PA 50 S et M.
Un roi du macadam !

HONDA.
HONDA (SUISSE) SA

16, chemin de la Voie-Creuse
1211 Genève 20 C.1.C

Tél. 022/34 4160. Télex 28 703

American Jeep CJ-7
Golden Eagle 1982
10 000 km, bâché et hardtop.
Fr. 21 000.-.
Tél. 23 77 93 (heures de bureau)
(021 /54 49 57, soir). 22-1524

A vendre

Range Rover
automatique

4 portes, 550 km, accessoires.
Prix spécial, reprise, facilités.

Tél. 027/23 39 38. 36-001063
A vendre

Ford Granada 2600 Ghia
juillet 1975,16 500 km (kilométrage ga-
ranti), de première main, excellent état,
Fr. 7800.-.
Tél. 027/23 31 23, heures de bureau
Tél. 027/23 23 61, privé.

36-4196

©
l'information W ĵ à\

en Valais VqpF

VW GOLF GLS 1987
OPEL MANTA B 1978
RENAULT R5TL 1977
RENAULT 6 1978
ALFA ROMEO 1979
MITSUBISHI COLT
MITSUBISHI COLT
TALBOT1510 1979
TALBOT1510 1980
TALBOTTAGORA 1981
SUNBEAM 1300 1979
SUNBEAM 1600 1979
PEUGEOT 305 1982
PEUGEOT 504 1970
PEUGEOT 305 " 1983
TALBOT SAMBA 1982
TALBOT SAMBA 1982
PEUGEOT 104 S 1982
PEUGEOT 104 1977
SIMCA 1100 1977 2500.-
MERCEDES350 1973 12000.-

Land A vendre neuve
Rover 88 Yamaha
essence, bâchée, XJ 550
1982, 2500 km, équi-
pée.
Prix liste rouge.
Fr. 28 500- sacrifiée
22 500-cause impré- Fr. 6460-
vue. cédée 5800.-.

Tél. 022/98 03 76
42 4014. Tél. 026/7 50 50.

18-308003 36-5670

\)^ VÉHICULES AUTOMOBILES \ }̂
— - - - - -- - - - -̂

Escort Ghia
Escort GL
Escort XR3
Escort XR3
Taunus 2000GL
Taunus1600 L
Taunus 2000 SP
Taunus 2 GL
Ford 26 M

Granada 2800
Granada 2000
Granada 2300
Granada 2300

L

L
L

Granada 2300 L
Capri turbo
Mustang 4,2 I
Alfa Romeo 2000
Alfa Alfetta GTV
Alfa Alfetta 1800
Audi 100 F
Daihatsu Charmant
Fiat Supermirafiori
Opel Ascona
Mitsubishi Sapporo
Alfasud Sprint
Mercedes-Benz 350 SE
Renault Alpine
Renault 14 TL
Renault 5 TS
Saab
Subaru 1600
VW Golf LS
Citroën GX série YL

Station-wagons utilitaires
Escort 1300
Granada 2800 stw.
Fiat 131 stw.

Echange - Leasing - Facilités de paiement

I F. Durret S.Av-_---------..------^
TAXI DE

RECHANGE?
Fini les problèmes de voiture.

Louez simplement une
petite merveille chez Avis.

Par ex. : Fiat Panda
Fr.22.- par jour

(Fr. -.25 le kilomètre)

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

r̂̂ ^r̂ ^5 

Décidés 

à f aire
Ta I M A J mille fois plus.

A vendre

BMW 323 i
gris métall., mod. 81, 40 000 "km,
exp., avec pont autoblocant, toit
ouvrant.

Tél. 026/6 35 18 bureau
6 25 37 privé. 36-041249

If"?1! if'TH lI^hri^ilVr^inj if1! v f̂''

Jean Triverio
SIERRE - VISSOIE - LEUKERBAD

55 14 36 65 12 26 61 17 47

L'OCCASION
expertisée avec

garantie.

79 6 900
77 9 800
78 5 800

^^^̂ ^̂ ^  ̂ Tél. 027/55 12 25.
Publicitas 36-2890

027/21 2111

Honda XLS 125
1982,13 000 km
Honda XL 125 R
1982, 12 000 km
Honda XR125 Enduro
1981,3000 km
Honda CB 125 S 3
1978, 3000 km
Honda CBX 1000
1980, 16 000 km
Yamaha 125 DT
1982,3000 km
Vespa125
1978,6700 km

Tous ces modèles sont expertisés
et garantis

CYCLES-MOTOS
J.-J. CHERIX - BEX

Tél. 025/63 23 38
22-016981

Garage Blanc
Ayent
Agence Alfa Romeo

A vendre

SubaruS 4 WD
S année 79,18 000 km

Subaru
4 WD
année 79, 37 000 km

8800
9900
4400
8800
11500
9400
8900
7200
7800

Golf GLS
80, 47 000 km
Renault
5TS
année 78, 85 000 km

Tél. 027/38 37 47.

18200
6950
7900
9900
4500

14000
10900
11500
10500
2000

en parfait état
Moteur 35 000 km

Charge utile 1820 kg
Expertisé + garantie

12 800
13 000
15 000
13 900
8 800
9 800

11 800
9 500
4 000

11 900
7 600
5 500
5 800

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Sierre, (027) 55 46 91

A vendre

BMW
735 I
sport, gris métall.,
mod. 81, blocage dif-
férentiel, aut., 5 vites-
ses, toit ouvrant, étal
de neuf.

Prix à discuter.
8 800

24 800

10 900

4 900
21 000
10 500
11 800
8 500

12 800
4 800
5 300
6 900
19 500
8 800
4 800
5 900

Ecrire sous chiffre
D 36-041237 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

Suzuki
Katana
1100/110 CV

mod. 82,10 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 025/3911 08
Gilbert Mages
Ch. de Trécord
1867 0llon.

9 000
9 600
4 900
8 900

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgo
VW-Toyota
Mâché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

A vendre
à bricoleur

4,2 litres, en bon étal
modèle 1970.

Fr. 3500.-.

Tél. 025/39 22 20
heures des repas

A vendre

aut., vert métallisé
18 000 km
Tél. 025/71 21 62.

36-_002831

BMW
36Î2>2

Nos belles occasions
garanties
et expertisées

BMW 320 rouge 77 99 000 km
BMW 320 rouge 82 52 000 km
BMW 525 A grise 80 38 000 km
BMW 633 CSi bleue 76 61 000 km
BMW 635 CSi grise 79 90 000 km

36-002873
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HHHHHBI ffr* ' ŜT* #B B̂ II *̂' H

4 B ̂ ^̂TF^^^Trrr̂ ^^^^TrrrTrfT'1' I "-̂ ^̂ ^ ™ B- v f* ;/¦ H {"*«/;;;;v"'";: «J H£
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Nouveau ! TAFT 4x4 DIESEL Ŝ ^ffl ll̂ nËmoteur2765cc et 5 vitesses nnL W i MmmÊn n
• Puissance exceptionnelle: nouveau moteur 2765 ce, 4 cylindres en ligne, 4 temps, 51 kW DIN/ ||| ImBK ' W ir^̂ ^ri In * M mm

36Ô0 t/min. Wà Ŵ ïSI«U v' K mÊ m̂mmm mmmmm
• Econornigue et adaptée à tous les travaux: nouvelle boîte à 5 vitesses pour régime routier, w BL^M^̂ t̂ BMk M p***»-

plus 5 vitesses pour régime tout-terrain, avec blocage du différentiel automatique sur pont --^mk |BP^̂ ^̂ ^̂ ^^̂
arrière, pour passer partout avec aisance. Consommation de carburant particulièrement basse. ""^̂ Ĥj (pMP^̂ ^̂ ^

• Moderne et confortable: intérieur pratique, banquettes arrière rabattables, servo-frein, Modèle Resin Top
jantes spéciales larges ou standard (pick-up), système de roues libres à l'avant, lampe-témoin avec hard-top et toit ouvrant.
4x4, etc.

Plus puissante, plus économique, plus silencieuse, la nouvelle TAFT 4x4
vous offre encore plus d'avantages pour le travail et les loisirs. <rM
FPnNDMIQIIF0, A l'APHAT FT A L'ENTRETIEN ^^_^»i !gs-g,..vJ, 

¦-- ¦-¦ _ -;- __ ,. ^^_  ̂
Bon pour une documentation gratuite et son
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Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Subaru Turismo 1800
Subaru Turismo 1800
Kadett City 1600
Kadett D 1200
Mitsubishi Coït 1250
Renault 20 TS aut.
Rekord 2000 S
Citroën Visa
Subaru Sedan 1600
Kadett Berlina13S
Honda SN Prélude
Ford Taunus CVAN
Subaru Station 1800
Subaru Station 1800
Volvo break 245 DL
Rekord 20 S CVAN
Subaru super-st. 1800
VW Golf 1300 GLS
Lancia Delta 1500
Lancia Beta 2000
Rekord Berl. aut. E 2,0
Rekord E 2000
Peugeot 305 SR

81 21 000 km
82 15 000 km
78 81 000 km
80 50 000 km
79 45 000 km
78 78 000 km
78 65 000 km
83 8 000 km
80 46 000 km
81 49 000 km
80 65 000 km
80 83 000 km
79 44 700 km
80 37 600 km
77 89 000 km
82 40 000 km
81 37 800 km
81 47 100 km
81 49 200 km
81 52 000 km
80 50 000 km
80 28 000 km
79 39 800 km

Expertisées
Garanties
3 mois
ou 6000 km

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 245 GL 81 31 000 km
Volvo 244 GL 81 40 000 km
Volvo 343 DL 79 50 000 km
Volvo 245 GL 79 60 000 km
Volvo 244 DL 78 41 000 km
Volvo 245 DL 77 103 000 km
Mazda 323 GLS 1,51 82 6 000 km
Mazda 626 GL 1,6 I 82 8 000 km
Mazda 323 GL 82 9 000 km
Mazda 323 GL 78 80 000 km
Simca 1308 GT 77 65 000 km
Simca Horizon 79 43 000 km
Subaru stw. super 83 5 000 km

Affaire à saisir
A vendre camion

SAURER
modèle 1967
basculant 5 m3
type 5 D
Charge utile 8200 kg
330 000 km, bon état
Prix à discuter.

Tél. 021 /99 25 94
Si non-réponse: 021 /39 20 16.

138.359.507

Citroën GS
break
78, Fr. 3400.-
Alfa Giulietta
1800
80, Fr. 7600.-
Ford Flesta
1300 S
80, Fr. 8000.-
VW Passât
GL break
81, Fr. 11 000.-
Citroën CX
break Reflex
82. 11 000 km
Fr. 16 500.-
Mini-bus
Ford
82.12 places,
30 000 km
Ford 307
Diesel
avec pont.

Tél. 027/76 31 25 OU
86 34 07

(midi ou soir).
36-002931

A vendre

Ford
Escort
1300 L
mod. 78, 6500 km

Fr. 4800.-
expertisee.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-041216

A vendre
Peugeot

Audi
Quattro
septembre 1982,
21 000 km, sable mé-
tall., toit ouvrant, in-
térieur cuir, radio-
cassettes.

Tél. 027/38 1539
bureau ou
3810 96 privé.

Fiesta 1,3 Fest., or met
Escort 1,6 Sport, gris met.
Taunus 1,6 GXL, brun met.
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,0 GL, autom.
Taunus 2,0 GL, bleu met.
Taunus 2,0 V6 Sp.
Granada 2,0 L, gris met.
Granada 2,3 L, beige met.
Granada 2,3 L, toutes options
Granada 2,8 GL, autom.
Granada 2,8 Ghia, or met.
Mustang Cobra, int. cuir
Alfa Giulietta 1,6, rouge
Alfetta 2,0, bleu nuit

m

505 STI
mod. 80, toit ouvrant
+ vitres électriques,
direction assistée, ra-
dio-cassettes, exper-
tisée.
Reprise éventuelle
Fr.12 000-

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-041216

L OCCASION Kùnzi Ulysse
Privé 027/31 36 05

expertisée et garantie Walpen Jean-Pierre
Privé 027/31 39 48

TlltZ

8 400- Audi 80 GLS, brun met. 9 500-
6 500.- Citroën 2,4 CX Pallas, grise 7 300-
3 500.- Fiat Ritmo 75 CL, bleue 6 700.-
5 900.- Fiat 131 A, station-wagon 8 900-
7 500.- Lancia Beta 2,0, beige 6 900-
8 200.- Mazda626 GLS, vert met. 8 500-
9 600.- Opel Manta 2,0 GTE, gris met. 12 900-
6 800- Peugeot 305 SR, brun met. 6 000-
7 300- Renault 17TS, vert met. 6 900.-
9 700.- Renault 20 GTL, brun met. 7 500-

10300.- Renault 5 Alpine, bleu met. 11 900-
19900.- Simca 1308 GT, rouge 3 900-
11 500.- Simca Horizon 1,4 SX, aut. 8 200-
8 500.- Volvo 264 GL, or met. 11 900.-
7 800.- VW Golt 1,1, brun met. 4 300-

Avendre A vendre A vendre

Ritaio 65 CL BMW 1502 Alfetta 2 L
5 portes, 33 000 km mod. 1975, exp. mod. 6.12.77
mod. 23.10.80, exp. moteur 60 000 km 88 000 km, exp.
Fr. 7500.- Fr. 4250.- Fr. 6800.-

Garage de Guglielmo
Route de Finges 2,3960 Sierre
Tél. 027/55 08 86 36-110310

i V m̂
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Programme d'éléments

modulaires,
pin massif , verni
notre suggestion
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- 958.-
SCANDIA

Canapé 3 places
pin naturel,
tissu beige
larg: 195cm

445.-
ZOOM

Table basse
pin naturel
125x65x45cm

115.-
SCANDIA

Canapé 2 places
pin naturel ,
tissu beige
larg: 136cm
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Fauteuil
pin naturel
tissu beige
larg: 76cm

eige / \\ I J /6cm ZOOM i l J . NF /Table basse £ m || sï:
_ pin naturel || VARNA ™
» 65x65x45cm B T, K I ^  i-,v,,-i i=4.w4-«215 Table roulante ,

naturelleJ iauuJ. c ± ± c  1 ¦ 
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Heures d ouverture

JsK ¦ È lu-ve 10.00-19.00 h
v̂ »̂ 

 ̂̂ T sa ¦ 8.00-17.00 h

le nouveau libre-service romand de lha"bitat
autoroute Lausanne-Genève sortie Morges-Ouest1V1 \J± L VJTJ-J kJ autoroute Lausanne-Gei



RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

f f Q M&É

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

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

Rue Saint-Martin 7
1003 Lausanne 22-301 183

la Sierra donne le ton, même d'un point
de vue économique. En effet , grâce à ses
formes aérodynamiques - des jantes aux
pare-chocs absorbants intégrés - la Sierra
atteint des valeurs de consommation
étonnantes. Couplé de série d'une boîte
S vitesses, le moteur 2,01 ACTavec allu-
mage transistoris é, développe 99 fou-
gueux ch/73 kW pour une consommation
moyenne de 8,91 seulement (utilisation
mixte, méthode de mesure USA). Trans-
mission automatique en option. La Sierra

-fP
¦ / /':¦ ¦
m̂/  / , , . /  ¦ 
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Ĥ45a-  ̂' 698.-
^  ̂ J Allorgan SE-1G.... _ .»_ „._. -n Une caméra reflex qui pulvérise tous les records TU -...i-,.- ¦¥¦«¦«.#•¦JVC Système HiFi 10 de prix . L'objectif zoom 28-70 mm/4.0 convient TV cou,eur Tensai

L'élégance, une excellente performance et un prix pour toutes les applications principales et permet TGV CTC1025 Pal/secam,
abordable sont les principaux atouts de cette ins- en outre de réaliser des prises de vues dans le L'appareil secondaire idéal. Avec écran 25 cm,
lallation composée de: tourne-disques , amplifica- domaine macro. Etui pour caméra et zoom com- 6 programmes, raccordement 12V, antenne téle-
teur, tuner, tape-deck et rack. pris dans le prix. scopique. Pèse seulement 8,5kg.
fr. 1450.- îï.398.- 698.-

¦ ¦

Super Centre Coop Monthey Coop City Sion

Au départ - en
avance. Avec des
lignes idéalement
profilées (ex de~
0,34), la Sierra est
bien plus qu 'un
événement aérody-
namique. C'est un
pur régal pour l'œil.
Sur route, à plus
forte raison - en
avance. La ligne de

même d'un point

est également livrable avec moteur diesel
2,31 puissant et économique (67chl
49 kW).

Le train roulant comporte une suspen-
sion à quatre roues indépendantes, des
jambes élastiques McPherson à l'avant
avec stabilisateurs transversaux et bras
de guidage oblique de l'axe arrière. Tout
concourt à une conduite aussi sûre que
confortable.
Pour le conducteur, comme pour les
passagers - en avance. Avec son cockpit
aux instruments judicieusement dispo-
sés , la Sierra s 'adapte à merveille à son
conducteur (p. ex. avec siège réglable
en hauteur, à partir du modèle L). Elle ré-
pond aux désirs des passagers grâce à
un habitacle spacieux, confortable et 5
portes , à la radio, à une aération sophis ti-
quée et (à partir du modèle L) aux vitres
teintées ainsi qu 'aux dossiers arrière
rabattables asymétriquement, 1/3, 2/3
ou complètement. En option: toit ouvrant
en verre teinté, lève-glaces électriques

et bien d autres choses encore.
Jusque dans les moindres détails - en
avance. Des méthodes de construction ul-
tra-modernes et des matériaux de qualité
supérieure assurent à la Sierra une avance
technologique allant du système d'échap-
pement alumine à la garantie de 6 ans
contre les perforations par la corrosio n et
le traitement anticorrosion de 20 étapes.

Le progrès vous intéresse-t-il ? Prenez
le volant de la nouvelle Sierra pour un
essai routier! Maintenant. Chez votre con-
cessionnaire Ford.
2 moteurs, 4 équipements sur la berline
comme sur le break. A partir de
f r .  14990

e;UL^Lr\iLi\iLrN\
POPn PROF 11 F i

Relevez le hayon et
la Sierra accueille
690 litres de baga-
ges. Rabattez la ban-
quette arrière, et elle
en avale même plus
du double - 1460 li-
tres!
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t Pépinières
Paysagiste

*

Création de jardins
e Places de sports
e Terrassement trax
e Gazon - Rosiers
e Plantes alpines

1 e Arbres fruitiers
1 e Arbres d'ornement
i ~,̂ ~~~*~ ¦

Pneu ESSO
E-620
à ceinture acier
Eté souriant à tours de roues: ESSO E-620. Mor-
dant sous la pluie. Stable dans les virages. Magis-
tra l aux freinages imprévisibles. Ettoujours à prix
modique:

discret

145 SR 13 TT Fr. 67.-
155 SR 13 TU Fr. 78.-
165 SR 13 TU Fr. 89.-

Nos expositions,
prodigieux catalogue où tout

est montré
grandeur nature

Service garantie

rapi

Garage
de l'Ouest
Régis Revaz
1951 Sion
Tél. 027/22 81 41

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

sso
La qualité

de la grande marque

quelqu'un bénéficie d'un «Procréait»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— 
^. Veuillez me verser Fr. \«

I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom
¦ Prénom j
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédi t
lï 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M3|

Salles de bains *
sanitaires - saunas
Tous les styles, toutes les tonalités, toutes les dimensions

m^^^%.  J| 
Chacun 

de nos articles 
passe 

un 
examen sévère avant 

d'être

m, Wm\, **m\ 
accepté dans notre assortiment, ce qui nous permet d'offrir

UÊmWÊÊmmwmmmMmmmm ^̂ ÊL : fc ' --m^mÊËÊmmmm^mmm fje solides garanties.

Cuisines Service études
Un nombre inouï de combinaisons, décors, revêtements et Etablissement de devis et de plans gratuits (cuisines) pour
appareils ménagers. une occupation optimale de l'espace.

Carrelages
Des milliers de modèles. Présentoirs mobiles pour créer des
harmonies sols/murs.

ÊFk A4 tu *«ie. *#*¦¦* AU n^miAl—mr*" ci tu oaio IUUI.I. vu picovfuc:

ER art 35/Rgt art 1 AVIS ClC Ut 38/83
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263, 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
Lundi * 25.4.83 0700-1200

1330-1800
2000-2200

Mercredi* 27.4.83 0700-1200
1330-1800
2000-2200

Jeudi + 28.4.83 0700-1200
Vendredi * 29.4.83 0700-1200

1330-1800
2000-2200

Zone des positions : Rottensand (612/128).
Zone dangereuse : Les Faverges point 2968,2, point 2304, point 2675,6,

point 2997,8, Trubelstock, point 2839, point 2609, Tiinnje, Varneralp,
Jàgerchriiz, Trittji, Leeshôrner, point 2973, Schwarzhorn, Rothorn, Les
Faverges.

Centre de gravité : 608/135.
Troupe : * ER art 35, téléphone dès 6.4.83, 027/22 29 14; + = rgt art 1,

téléphone dès 28.4.83, 028/23 53 96.
Armes : can et ob 10,5, ob bl 15,5 cm.
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire : 5500 mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

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

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Sion, 5.4.83. Le commandement : Cdmt ER art 35 et rgt art 1

Cheminées de salon
de style ancien, moderne, rustique, avec récupérateur de
chaleur.

Prix
Vous comparerez et constaterez que nos prix sont extrême-
ment concurrentiels. Exemple: carreaux décorés 1er choix
à fr. 17.- le m2. Nos spécialistes sauront vous proposer les
articles offrant le meilleur rapport qualité/prix.
De plus vous bénéficiez de tous les services que la plus
grande et la plus ancienne maison romande' peut vous offrir:

Service conseil
par des professionnels aptes à vous renseigner sur les
caractéristiques de chaque produit.

Service stocks
Plus de 30'000 articles à disposition permettent de satisfaire
vos demandes sans délai.

Service après-vente
Rapide et sans problème, il contribue à la longue vie des
installations et matériaux.
Choisir chez Gétaz Romang, c'est choisir au meilleur
prix de bons produits, de bons services.

GETAZ
ROIVIAIXICJ
SA

1211 Genève ? Grand-Pré 33-35 1860 Aigle Zone industrielle
1000 Lausanne 9 Rue des Terreaux 21 1837 Chateau-d'Œx Le Pré
1400 Yverdon Rue desUttins29 1951 Sion Rue de la Dixence33
1800 Veveyl Av.duGénéral-Guisan16 3930 Viège Lonzastrasse 2

t 

A. B ASTI AN s A
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture inter-
médiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de comcustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT .

B mm* Pramotton
KmrWmm* ,->** NOS - Vallée d'Aoste

CYyic,k  ̂ (Italie!
I C 1 Tel 0039165/76 79 52

76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le saut le dimanche
village de Nus. 8-12 h/ 14-19 h

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meuble*
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencement* de cuisine et bureaux (vente et pote)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation 36-5206
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* Les kéf 1rs aux fruits:
une idée-dessert

délicieusement rafraîchissante
Enfin un dessert qui ralliera tous les suffrages! Sains, savoureux, légers, ces nouveaux kéfirs
aux fruits feront le régal des petits et grands gourmands.

Cours de langues

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

¥**,

*&m

STABILO
BOSS2
$P ê"*̂  Boss de poche

rechargeable ~
avec clip f â l  .

incorporé!Jm /
Le nouveau surligneur^l Wv
lumineux de poche /L\ Wv
a grande capacité /Â\ mf /0 '

4 couleurs (\j '. ¦;/
lumineuses M ^^^pml 1® Û \m m
t #̂ ™
\M MX? Idéal pour
JA^P* 

le marquage publicitaire

*V tWmwivw^
. - HepmannKuhn 8062 Zurich
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Cette idée-dessert tout à fait inédite a vraiment
tout pour flatter le palais. Au fond du gobe-
let, des petits bouts de fraises, de pêches ou
encore de cerises. Puis, du kéfir onctueux -

et sain comme chacun sait - et juste ce qu'il
faut de crème pour plus de velouté encore. Un
fameux dessert qui se déguste à toute heure,
à la pause to

Kéfirs aux fruits et à la crème
Fraises, pêches ou cerises

125 g ¦"•85 (100 g = -.68)

Pour un meuble SCHAUII
. r\ MARTIGNY ¦P-===""^i Meubles et

M B _ I ¦ —J X Place de la Poste ¦ tf  ̂
Machines 

de bureau IOlivetti i""~~) -™r i j»*--
^Pl ¦ m mm^^mM mM m m  

\y K. Place de l'Hôtel de Ville I m\ mM 026 2 43 44 A> IHKKEM f

Nouveau. Le cuisinier en chef Miele — décoré des trois toques.
Les avantages de toutes les cuisinières

réunis dans une seule: la nouvelle cuisinière
Grâce à ce cuisinier en chef, vous réussirez à préparer n'importe

quel plat. Que vous cuisiniez ou rôtissiez les plats avec le système
Miele à air chaud sur trois étages simultanément pour économiser de
l'énergie ou que vous réalisiez de belles vieilles recettes avec le chauf-
fage traditionnel supérieur et inférieur. Ou bien que vous gratiniez ou
encore que vous utilisiez le double tournebroche pour que la viande
soit bien dorée et croustillante tout autour. Grâce au cuisinier en chef

Combi encastrable Miele H 612 E. Le cuisinier
en chef. Décoré des trois toques
représentant

la technique la plus moderne
Miele, votre créativité culinaire ne connaît pas de limites. Et, tout ceci ne
requiert qu'une manipulation très simple et sûre, qrâce à l'automatic
de cuisson Miele. Quant au nettovaqe, vous pouvez le confier en touteuc ouiiùui i ivncie. wuaii tau i icuuyayc, VUUCî puuvci ic oui IIICI ci i IUUIC
tranquillité au cuisinier en chef Miele.

Miolo
le confort le plus pratique

la sécurité la plus parfaite
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VENEZ EXAMINER §i
et tester les matelas
de santé chez

anthamatten
Notre opération échange

de matelas rencontre
un grand succès

ER art 35, Bat G 2 -A.VÏS (16 tlf
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 272, 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
Lundi 25.4.83 0700-2200
Mardi 26.4.83 0700-2200
Mercredi 27.4.83 0700-2200
Jeudi 28.4.83 0700-2200
Vendredi 29.4.83 0700-2200

Zone des positions : Trente-Pas.
Zone dangereuse : Tête-Noire point 2450,9, La Fava, Croix-de-la-Cha,

Mont-Gond, point 2584, point 2389, point 2236, Chaux-d'Aïre, point 1725, Le
Larzey, point 1943, point 1969, La Pierre point 1923, La Contheysanne, Tête-
Noire point 2450,9.

Centre de gravité : 588000/126300.
Zone des positions : Saille.
Zone dangereuse : Grand-Muveran, Frête-de-Saille, Petit-Muveran,

Pointe-d'Aufalle, Six-Noir, point 1790 (exclu), Pointe-de-Chemo, Gouilles-
Rouges, point 2982, Grand-Muveran.

Centre de gravité : 576300/119000.
Zone des positions : Chamosentse.
Zone dangereuse : Gouilles-Rouges, Pointe-de-Chemo, La Chaux point

2246, Loutze, La Gotta, Les Pouays, sentier des Pouays à la Losentse, Lo-
sentse jusqu 'à sa source, Gouilles-Rouges.

Centre de gravité : 578500/119500.
Lundi 9.5.83 0800-1700
Mercredi 11.5.83 0800-1700

Zone des positions : Euloi.
Zone dangereuse : Pointe-d'Aufalle, Dent-Favre, Tête-Noire, Tita-Sèri,

Fenestral, Six-du-Dœ, Grand-Chavalard, Grand-Château, Petit-Pré, point
1864, Bougnone point 1995, Six-Noir, Pointe-d'Aufalle.

Centre de gravité : 575300/116500.
Troupe : bat G 2, téléphone dès le 21.4.83, 026/2 54 97.
Armes : armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

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

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 5.4.83, téléphone 027/22 29 14.
Sion, 5.4.83. Le commandement : Cdmt ER art 35, Cdmt bat G 2

meubles sa bois-noir St.Maurice
026/8 42 62

120 ans
de qualité

Vendredi 22 avril 1983 36

Occasions
joli lit français 140x190 avec
matelas, le tout 185
belle table à rallonges en
noyer, 120x80, et 4 chaises . 255
très joli divan-lit, 2 fauteuils et
1 table de salon 245
téléviseur couleurs, grand
écran, parfait état 350
télescope 12 50x50, avec tré-
pied 195
télescope agrandissant jus-
qu'à 120 fois, avec trépied . . 365
paire jumelles prismatiques
16X50 et étui 110
saxophone Es Alto avec valise,
état de neuf 695
vélo sport pour garçon 10-14
ans, 3 vitesses 145
vélo sport pour homme, 10 vi-
tesses 195
vélo anglais pour homme, Ra-

. leigh, 3 vitesses 145
vélomoteur Cilo, récent modè-
le, 2 vitesses automatiques,
bon état 550
machine à coudre électrique
Elna avec valise 125
machine à écrire portative Her-
mès Media, valise 125

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-303946

A vendre chiots mâles
berger belge

Tervueren
avec pedigree, vac-
cinés.

Tél. 021/95 8311.
22-038848

PIONEER

4ch-30 cm Fr. 440.-
5ch - 35 cm Fr. 590.—
7ch - 46 cm Fr. 1025.-

chevalet pour scier le bois adap-
table pour tronçonneuse Fr. 270.-.

Flelsch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder - Sion
Grand-Pont - Tél. 027/22 17 69.

36-002416
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Quel que soit l'état de vos portes - abîmées, fissurées ou /^Op© ê*
même trouées - elles seront embellies en l'espace d'une / tde»w^̂I journée, de façon durable pour un prix économique grâce ( tOU**1 W - ,<SjHk
au revêtement synthétique PORTAS existant dans de nom- \, sUrte , ,I,|| B '
breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis, -few TÉIP
dans le style de votre intérieur; portes isoplanes, de style ou ' J g ?:y*|L
vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri- m : M W
mente des centaines de milliers de fois depuis des années. I \ § Mj

rUKIIv Mt %
Nous rénovons portes et huisseries ¦ Jk
Plus d« 450 entrepris»» ipâclall»»»» PORTAS dam 10 payi d'Europ». Mil HL

im

Agent exclusif pour le Canton du Valais. PORT^
Serv. Portes PORTAS TT M SA
Siniese 6,3960 Sierre, g 027/554212 UP

ESMS31 IOTISFÏFRANÇAIS -'Mi^FJ(ORTHOGRAPHE) Ç^̂ jfcg^arffl
(rattrapage) . ,Eloigné? Angleterre
Me rends à domicile : *¦
Sion et environs ..
(10 km) séjours linguisti-
Slerre et environs ques pour adultes,
(15 km) étudiants et collé-
Forfait avantageux giens. Départs en

Tél. 027/41 34 79 groupe de Genève.
(11 à14h)

22-016676 D. StOW,
28, route de Chancy,

«Nouvelliste» 1213 Genève.
votre journal Tél. (022) 93 00 70.
' 313364 X
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r TAPIS ?
SULLAM

Importation directe

LE PRIX
LE PLUS BAS

Voyez nos vitrines

Place Centrale 7
MARTIGNY

Tél. 026/2 23 52
36-5828

Séjours linguistiques
3-4 semaines ou plusieurs mois en Gran-
de-Bretagne et Allemagne, dans une fa-
mille choisie. Un seul étranger par famil-
le- hôtesse.

Eurolanguage
Tél. 039/61 14 01. 06-120491

\M?l5̂ !̂ f  ertilisez biologiquement avec Sanoplant,
l'engrais bio pour toutes les cultures.
Sanoplant est un véritable engrais organique
naturel. Avec Sanoplant, vous pourrez
fertiliser tout ce que vous voudrez... les
légumes, les fleurs, les baies, les buissons et
même le gazon. Vous découvrirez avec
joie qu'en jardinant d'une façon propice au
milieu naturel, vos plantes seront saines et
vigoureuses.

MotOCUlteur avec ^HBMHl f̂e 
Pompes à pistons ou membranes ,mviubuiicui °,ct 

#*#"» _»-» Wrï ï^TmltM ^^uË turbo-diffuseurs, rampes de trai-
traiSe §S^&^̂ ^  ̂v^^^*\* ̂^^^A—W tement, groupes complets , tuyaux ,
4 vitesses, 7 ch JP̂ *** ^^̂ ^̂ ^̂ g  ̂atomiseur
Fr. 2980.- yF e „ „ '._,

ĵp ô Sarcleuse 4 ch —pmWÊÊÊÊÊÊ .̂

#tfâL - 49°" HONDA Epi
mmS  ̂ Pompes à moteur pour sul- c, cicru e A c,v/._fater , 5 cv, 30 atmosphères. rLCIOV^PI O.M., daxon

Ouvert le samedi matin Fr. 1350.- Machines agricoles 026/6 24 70

A vendre ou à louer ^ .OU.IS.EETVACA.CES ]
a^eue J^̂ *1*
(Stelnweg) QUATRE-CHEMINS
Fr, 4950.- ou 29121 Le Pouldu
Fr. 95.- par mois. . . _

Logis de France
Tél. 031/4410 92 Plages, campagne,
Heutschi-Gigon ,oret-
Sprùnglistr. 2 „
3006 Bern Renseignements

en Suisse:

La Société suisse des professeurs d'édu
cation musicale «Méthode Willems» or
ganise, dès septembre

une formation
de pofesseurs
d'éducation musicale
d'une durée de trois ans.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Société suisse des professeurs d'éduca-
tion musicale «Méthode Willems», case
postale 118,1211 Genève 4.

18-021573

j Bîo et du Jardinier bio! s
ma mT >-

kS? K

^
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Les plantes aiment Maag |
D
LL

Sanoplant
pour l'amour des plantes et
rip la nature

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

Renseignements : 01 /980 2211.
153.332.442



^HI..WMI.I,.ldH 

\ ïï>arU Cry staË
(mh). - Il y a un millier

d'années, lors de la dernière
conjonction solaire (qui se
produit tous les mille ans),
le cristal s'est brisé. Depuis,
le monde est divisé en deux
clans : les Skekses, cruels et
tortueux, et les Mystiques,
bons et paisibles. Ces deux
races - à la veille de la
Grande Conjonction - sont
en voie d'extinction. Le
maître des Mystiques char-
ge un Gelfling, race déjà
quasiment disparue, de re-
trouver l'éclat manquant du
cristal et de le replacer ;
mais il doit le faire avant la
réunification des trois so-
leils, sans quoi se réalisera
la prophétie : si le cristal
n'est pas réparé avant cette
réunification, les Skeskes
régneront à jamais. Jen (le
Gelfling) se lancera donc
dans cette quête. En che-
min, il rencontrera une au-
tre Gelfling, Kira, devra
surmonter mille obstacles,
mais, aidé d'Aughra la sor-
cière à l'œil autonome, ba-
ladeur, arrivera à ses fins.
Le monde sera à nouveau
un et Jean bâtira un monde
nouveau à la lumière du
cristal de vérité.

Sur le fond, disons que
l'idée n'est pas d'une gran-
de originalité : la lutte éter-
nelle entre le bien et le mal,
la course au pouvoir et au-
tres théories un peu sim-
plistes. Mais cette fable
chargée de symboles est
laissée à la libre interpréta-
tion de chacun.

Ce qui est nouveau, par
contre, c'est la forme. Il y a
là un travail de l'imagina-
tion phénoménal. On est
plongé dans un univers
peuplé de monstres en tous
genres. Et plus ils sont mé-
chants, plus ils sont hideux.
Par exemple, les Skekses et
leurs soldats : ils font pen-
ser à la fois à des rapaces, à
des sauriens, à des reptiles,
à des araignées et autres
adorables bestioles... Quant
à la végétation, elle est
d'une luxuriance peu com-
mune. Ne cherchez surtout

Banzaï. de Claude Zidi
avec Coluche

Lorsqu 'un touriste est en difficulté a l'étranger, Planète
Assistance envoyé un « dépanneur» sur place. Coluche,
p lus calamiteux que jamais, tient ce rôle de bon samari-
tain, malgré lui, dans le film de Claude Zidi. Les deux
compères s 'amusent, en rajoutent , accumulent les invrai-
semblances. Les admirateurs de Coluche et les amateurs
de comique facile y trouveront leur compte. (Martigny,
Etoile).

L'Africain,
de Philippe de Broca

Charlotte (C. Deneuve) aimerait implanter un club en
pleine brousse, chez les Pygmées, pour les amateurs d'in-
solite et de sensations nouvelles. En reconnaissance, elle
retrouve son (presque) ex-mari, Victor (Ph. Noiret). La der-
nière comédie de Philippe de Broca, avec des rôles taillés
sur mesure pour Deneuve et Noiret au mieux de leur forme.
(Monthey, Monthéolo).

f I T f i  UNE ASSURANCE FORTE!
\ \ I A 1 MALADIE ET ACCIDENTS
f J I k J ki I Pour ne pas rester dans le creux de la vague
m̂ t̂mMmÈmmmémm%m3 une sécurité à toute épreuve. ^m~

^^

Votre caisse maladie et accidents Société Vaudoise et Romande de Secours Mutuel:

Agence cantonale
Sion : Herbert Mévillot, Place du Midi 30 - Tél. 027/22 51 21

Sections
Martigny: Clovis Crettex, Place de Rome 1, Bâtiment Bel-Air A - Tél. 026/2 50 33
Monthey: Sylvie Rover, Place de l'Eglise 4 - Tél. 025/71 5609
Sierre : Herbert Mévillot, Route de Sion 3 -Tél. 027/55 35 35

fen et Kira juches sur les echassiers du vent

pas le nom des fleurs, il
n'existe que dans l'imagi-
naire. Je vous donne encore

Kira dans les griffes d'un
Skekse.

un autre exemple de cette
performance technique pas
ordinaire : la scène de la bâ-
fre chez les Skekses est tel-
lement infâme que c'en est
grandiose...

Ce travail de longue ha-
leine (cinq ans) est l'œuvre
des créateurs des Muppets,
Jim Henson et Frank Oz,
associée au talent du des-
sinateur Brian Froud et à la
production de Gary Kurtz
(la Guerre des étoiles). Huit
mois avant le tournage, mi-
mes, acrobates, marionnet-
tistes, sculpteurs, danseurs
sont au travail pour vous
faire faire un voyage inou-
bliable au royaume de
l'imaginaire. (Grand Prix
du Festival du film fantas-
tique d'Avoriaz 1983).

Sion, Capitale

Assemblée
générale
de l'UCOVA
SION (wy). - L'Union commercia-
le valaisanne tiendra ses assises
annuelles le mercredi 27 avril à
15 h 30 à la salle de conférence'de
l'Hôtel de Ville de Martigny, sous
la présidence de M. Joseph Gérou-
det.

Cette séance administrative sera
suivie d'une conférence de M. Gé-
rald Roduit, secrétaire adjoint de
la Fédération romande des syndi-
cats patronaux, sur le thèmes : Le
deuxième pilier et les commer-
çants.

Ce problème d'actualité incitera
certes les commerçants valaisans à
participer nombreux à leur assem-
blée générale. L'Union commer-
ciale valaisanne a été appelée, à de
nombreuses reprises durant l'an-
née écoulée, à donner son avis sur
divers textes de lois et de règle-
ments influençant les secteurs de
l'économie commerciale. D'autre
part , afin de donner aux commer-
çants la possibilité de s'accom-
moder toujours mieux à la situa-
tion du moment, l'UCOVA orga-
nise chaque année des cours de
perfectionnement et de recyclage
tant pour les chefs d'entreprise
que pour leurs collaborateurs. Elle
remplit ainsi son rôle de syndicat
patronal pour tout le secteur com-
mercial valaisan.

Audition au conservatoire
SION (wy). - Le mercredi 27 avril
prochain à 20 heures, les élèves
des classes de M. Pierre Métrai,
percussion, et de M. Alexandre
Rodrigues, guitare, présenteront
une audition publique à la chapel-
le du Conservatoire cantonal de
musique à Sion.

Au programme, des pièces pour
guitares, mais également des
œuvres pour vibraphone et piano,
caisse claire et piano, xylophone,
timbales et batterie.

I ouïes vos annonces
par Publicitas

Inauguration du nouveau drapeau
de « La Liberté » de Salins

SALINS (wy). - La fanfare La Li-
berté de Salins organise, à l'occa-
sion de l'inauguration de son nou-
veau drapeau, un week-end de
musique et de rencontre, le samedi
23 et le dimanche 24 avril pro-
chains.

Le programme prévu est le sui-
vant :
Samedi 23 avril

19 h 30, place de l'Eglise : récep-
tion de la fanfare L'Union de Vé-
troz, suivie d'un défilé dans les
rues du village ; 20 h 30, salle de
gymnastique : concert de gala de
l'Union de Vétroz, dirigé par M.
Charles-Henri Berner ; 23 heures,
bal populaire.
Dimanche 24 avril

12 h 30, Pravidondaz-Salins : ar-
rivée des sociétés La Liberté de
Salins, La Liberté de Grône, La
Concordia de Nendaz , La Lyre de
Conthey, L'Helvétia d'Ardôn, La
Villageoise de Chamoson et L'Au-

Speira N'Mbassa au Petithéâtre
Malgré son nom exotique qui in-

dique les sources africaines de son
inspiration musicale, il n'est pas
nécessaire de présenter au public
valaisan le groupe de jazz Speira
N'Mbassa que le Petithéâtre ac-
cueille une nouvelle fois dans sa
cave vendredi 22 et samedi 23 avril
à 20 h 30. Car à côté de Harley
Ferrera (saxophone) et d'Eduardo
Giovinazzo (trompette) qui sont
d'origine sud-américaine, ce sont
des musiciens bien de chez nous
que nous allons pouvoir retrouver
ou découvrir : Lilo Aymon au pia-
no, Roland Jean à la basse électri-
que ainsi que Raph Pitteloud et
Yves Udrisard aux percussions.

Ils nous proposent un retour à
des racines musicales essentielles,
riches, chaleureuses et colorées,
créant un climat très particulier
qui nous paraît à la fois familier et
pourtant extrêmement original
dans le sens fort du terme. Au tra-
vers de thèmes simples ils nous
font accéder à un esthétisme raf-
finé par des contrastes rythmiques
étonnants et une richesse harmo-

POUR LES AMATEURS DE CINEMA
« La course autour de
SION (wy). - La Télévision édu-
cative romande offre la possibilité
aux jeunes de Suisse romande de
faire savoir ce qui, à leurs yeux,
« se passe » autour de chez eux.

Il s'agit en fait de réaliser de
courts reportages sous forme de
films super 8 mm, muets ou sono-
res, en vitesse 18 ou 24 images se-
conde, et d'une durée de deux à
cinq minutes au maximum.

La « course autour de chez soi »
n'est pas un concours. Le seul gain
que les participants peuvent en at-
tendre est la diffusion par la Télé-

Comme lors de chaque audition,
l'entrée est libre, et une collecte est
organisée à la sortie pour couvrir
les frais de la soirée.
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peigne volontiers et réserve votre espace pu-

rore de Vex ; 13 heures, vin d'hon-
neur offert par la Municipalité de
Salins. Discours de réception par
Marcel Carthoblaz, président du
comité d'organisation. Bénédiction
du drapeau. Morceau d'ensemble
« Charrat » ; 14 heures, cortège ;
14 h 30, production des sociétés en
salle. Allocutions de MM. Bernard
Comby, conseiller d'Etat et de
Pascal Couchepin, conseiller na-
tional ; 18 heures, discours de clô-
ture par M. Marcel Favre, prési-
dent de la Liberté.

Historique
Ce fut Louis Roserens qui sug-

géra à la jeunesse de Salins l'idée
de créer une société de musique.
Victor Dallèves, Joseph Dumas et
Louis Spahr prirent l'initiative de
recueillir des signatures. Le 26 juil-
let 1919, les signataires, dont quel-
ques-uns font encore partie de la

nique superbement dense.
Ceux qui connaissent Speira

N'Mbassa ne manqueront pas le
rendez-vous musical de cette fin
de semaine. Quant aux autres , ils
doivent absolument faire la décou-
verte de ces musiciens talentueux
qui sont en train de prouver qu'on

vision suisse romande des films ju-
gés les plus intéressants. Les films
diffusés seront payés, droit com-
pris, au prix de 50 francs la minu-
te.

Le choix des sujets est totale-
ment libre. Toutefois, il devrait
s'agir de reportages sur des thè-
mes, des événements (ou des faits
jugés tels) d'actualité de la Suisse.

La participation est ouverte à
tous les enfants et adolescents en
âge de scolarité obligatoire de
Suisse romande. Ils peuvent par-
ticiper individuellement , en grou-
pe ou par classe. Les jeunes qui
désirent participer à cette course
doivent s'inscrire jusqu 'à la fin
juin 1983, en envoyant une carte
postale indiquant leur intention de
film, ainsi que le nom, prénom ,
adresse et numéro de téléphone
d'un responsable à l'adresse sui-
vante : Télévision éducative, Té-

Photo Rywalski

fanfare , se constituèrent en société
de musique sous le nom de L'Echo
des Alpes. Malheureusement, la
société n'eut qu'une vie éphémère.
Les derniers membres décidèrent
de la reconstituer sous le nom de
la Liberté. La société, qui à l'origi-
ne n'avait aucune teinte politique,
décida à fin 1920 d'appartenir au
Parti radical, et le 21 janvier 1921,
elle fit sa demande d'admission
dans la Fédération des fanfares ra-
dicales du Centre. La Liberté était
la benjamine de la fédération ; elle
obtint l'organisation du festival de
1925. Ce fut un succès.

Aujourd'hui, la destinée de la
société est entre les mains de MM.
Marcel Favre, président, et de
Marcel Studer, directeur. Le nou-
veau drapeau, emblème du regrou-
pement, devrait resserrer mieux
encore les liens d'amitié qui unis-
sent tous les membres.

peut être prophète en son pays... et
ailleurs.

Speira N'Mbassa au Petithéâtre
de Sion, vendredi 22 et samedi
23 avril à 20 h 30. Réservation à
l'entrée ou au (027) 23 45 69 dès
19 heures.

chez soi »
lévision suisse romande, « La cour-
se autour de chez soi » , case pos-
tale 234, 1211 Genève 8.

Les films devront parvenir à la
même adresse, au plus tard le ven-
dredi 30 septembre 1983.

Pour toutes questions concer-
nant «La course autour de chez
soi » , les candidats valaisans peu-
vent obtenir d'autres renseigne-
ments auprès de l'Office de do-
cumentation et d'information sco-
laires, Gravelone 5, à Sion.

NE JETEZ PAS
LES
PAPIERS ̂ .̂ ^̂N'IMPORTE VflPWH^
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SION (f.-g. g.) Dans sept jours, la
foire de printemps Sion-Expo IV
ouvre les portes de ses bulles gon-
flables.

Parmi les invités d'honneur, un
hôte de marque dans un stand qui
ne manquera pas de retenir l'at-
tention des visiteurs : la Commis-
sion professionnelle valaisanne des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers.

Le responsable de ce stand, M.
Gérard Zuchat, nous a précisé la
nature des éléments majeurs pou-
vant concentrer l'attention à l'en-

Au championnat du monde des barmen : Peter Roth, Gilbert
Gaille et Gérard Kunzi.

INTER Motel
Restaurant
Bols-Noir
Saint-Maurice
0 025/65 24 74
Fermé le mardi

* -̂ Jsn<m
ALPS

* Cuisses de grenouilles désossées en feuilleté
k Crevettes géantes à la diable
k Matelotte de filets de soles aux poireaux
k Filets de perches à la crème de romarin
* Sole meunière aux petits légumes
k Filets mignons de bœuf aux truffes et petits légumes
k Steak de veau à la crème de ciboulette
k Rognons de veau aux trois champignons
k Nos grillades de bœuf sauces morilles, poivre vert, cèpes
k Choucroute alsacienne

A la brasserie : menu et assiette du iour.

| Une bonne marche dans le '
i coteau ensoleillé de Flatta - \1 Molignon - bisse de Clavoz, i
j puis i

> un succulent plat |
! valaisan au \
Café ABC, Sion:

; Tél. 027/22 47 75 !
i Jean-Michel Moix
i \ :_ .  J

Au Restaurant
du Botza

Vétroz
Tous les jours
• asperges fraîches

Réservez votre table pour la
fête des mères.
Un menu digne de vos ma-
mans les attend!
Fam. Germanier 027/36 13 01

Fermé chaque premier
dimanche
du mois

* *7 2LEfî/ DOMENICO #jyj
O \ %£ _ _ _ _¦ *jû notre nouveau pizzaïolo ÉÉfJG^W» GR 1 vous propose gP̂ Îl

m— « ri, ses spécialités italiennes w
TOUrDlllOn ,. (Pizza ' lasagne, etc.) y^ *^Slon-027/22 12 98 IP îlllGilbert Pitteloud-Rudaz j| V|g

M̂ ^MK̂ L.3?!̂ 8

droit où il sera installé : la cuisine,
la salle, le concours « Table en
fête » et le bar.

«Que se passera-t-il du côté de
la cuisine ?
- Tous les jours auront lieu des

démonstrations pratiques de cui-
sine chaude, à partir de 14 heures,
sous la direction du chef bien con-
nu, M. Dônguess, chef de cuisine à
l'Hôtel Glacier, à Champex, et
maître au centre professionnel des
apprentis, à Sion. A ses côtés se-
ront deux apprentis. Ensemble, ils

vous propose
cuisine de saison

Un aperçu de la
nouvelle carte

Prochaine parution :
vendredi 29 avril.

A l'occasion de la
• fête des mères
le 8 mai, nous vous annonçons

• la rubrique du
• mardi 3 mai
pour y proposer vos menus

Sion, 027/21 21 11
interne 33, vous renseigne.

confieront quelques recettes que
l'on ne manquera pas de noter et
de retenir. Il y aura également une
présentation de p lats froids sous
l'égide de l'Association des chefs
de cuisine valaisans.

- Et du côté de la salle ?
- Elle est organisée par la direc-

tion des maîtres d'hôtels. Les mé-
tiers de la salle de restaurant se-
ront présentés par M. Bernard La-
mon, professeur au centre profes-
sionnel, et par M. François Michel-
lod, professeur aux cours des ca-
fetiers, qui seront là en permanen -
ce avec deux apprentis.
- Vous m'avez laissé entendre

que l'on pourra participer à un.
concours « Table en fête ». De quoi
s'agit-il?
- Sur la base de menus qui leur

sont donnés, les concunents de-
vront tout simplement dresser une
table de fête. Les concours ont lieu
chaque après-midi, de 15 à
16 heures. Il y aura cinq personnes
en compétition chaque jour. Le
vainqueur du jour entrera en lice
pour la grande finale fixée aw di-
manche 8 mai. La planche des prix
est composée de séjours de week-
ends offerts par les stations.
- Pour la première fois, vous

montrerez quels sont les métiers
du bar car il y en a plusieurs, je
crois...
- Oui. Ces métiers sont mal

connus. Ils seront démontrés en
collaboration avec l'Union suisse
des barmen, et le bar sera animé
sous l'œil attentif d'un profession-
nel de haute lignée puisqu 'il s'agit
de M. Gilbert Gaille, président de
cette association et vice-champion
du monde 1982. Il montrera com-
ment on prépare des cocktails et
autres longs-drinks. »

M. Gérard Zuchuat nous dit en-
core qu'une partie du stand est ré-
servée à l'information sur tout ce
qui concerne les professions de
l'hôtellerie. Des métiers où les jeu-
nes Valaisans et Valaisannes peu-
vent s'affirmer aisément si leur
formation de base est solide.

ROUTE
RÈCHE-GRANGES

AVIS
L'Administration communale de

Sierre informe les usagers qu'en
raison des travaux de réfection de
la route de la Rèche, le tronçon
compris entre l'avenue de la Gare
et la transversale Granges-Grône
sera fermé au trafic automobile du
début mai à la fin juillet 1983.

Les automobilistes, chauffeurs
de poids lourds et de lignes posta-
les voudront bien prendre toutes
les dispositions nécessaires et se
conformer à la signalisation mise
en place.

L'Administration communale
prie les usagers de faire preuve de
patience à l'occasion de ces me-
sures provisoires de trafic.

L'Administration communale

Invito
a Teatro

L'Associazione dei genitori ita-
liani di Sion, è lieta di invitare tutti
g li Italiani e gli amici svizzeri che
voranno intervenue, alla serata
teatrale prevista p er domani sa-
bato 23 aprile aile ore 20,
néll'Aula Magna del nuovo col-
lège di Sion, rue de Saint-Guérin
34.

Venà rappresentato l'atto unico
di Lina Lietti «Carmela » portava
lo scialle... », messo in scena ed in-
terpretato da lei stessa.

L'Associazione ha anche invi-
tato a partecipa re alla serata il
gruppo folklor istico « Sicilia », fo r-
mata da giovani emigrati dilettan-
ti, nonchè la nuovissima « Com-
pagnia » - I Siculi - che interpré-
tera una brève farsa.

La recita délia Signora Lietti
sarâ, a chiusura di serate, seguita à
un dibattito.

EN BREF
SIERRE. - Le groupement Gym
actifs , que conduit Nicolas An-
dréoli, organise une soirée portes
ouvertes vendredi 22 avril de 19 à
21 heures à la salle de Borzuat
N" ll.

TRIBUNAL CANTONAL

Drogue dure et drogue douce
SION (fl). - L'inauguration de la
salle d'audience aménagée dans
l'ancienne chapelle au sein du Pa-
lais de justice était placée hier sous
le signe de l'infraction à la loi sur
les stupéfiants. Deux affaires
étaient présentées hier matin de-
vant le Tribunal cantonal, présidé
par M. Jean Cleusix, avec M' Par-
quet à la défense et le procureur
du Bas-Valais M. Roger Lovey.

Quelques grammes
qui font
toute la différence

Arrêté le 29 mars 1982 au tunnel
du Grand-Saint-Bernard pour être
porteur de 20,5 g d'héroïne, le jeu-
ne Italien S.C. avait comparu l'an
dernier devant le Tribunal du dis-
trict d'Entremont. Durant Tins-

Condamné pour trafic de drogue «par métier»,
peut-il être jugé à nouveau pour des faits
non connus lors du jugement?
SION (wy). - Dans la deuxième
partie de la matinée, le Tribunal
cantonal avait à se prononcer sur
la demande de jugement complé-
mentaire présentée par le procu-
reur du Bas-Valais, M' Lovey, con-
tre un' citoyen belge de 29 ans,
condamné en première instance
par le Tribunal du 3" arrondisse-
ment le 3 mars 1982 à cinq ans et
demi de réclusion pour un trafic
de drogue de plus de 90 kg de has-
chich. Lors de ce jugement, le pro-
cureur avait demandé une peine
de huit ans.

Le recours du procureur portait
sur certains actes délictueux du
même genre qui n'étaient pas con-
nus lors du jugement, mais décou-
verts après coup en contrôlant le

62 PILOTES POUR UNE COURSE II

A vos caisses, prêts
MURAZ-SIERRE (bd). - La cité
du soleil accueillera en ses murs ce
dimanche 24 avril la première
course du championnat romand de
caisses à savon. Manifestation in-
solite et attrayante, cette épreuve
va mettre en compétition plus de
60 pilotes en herbe dont on ne
vous cachera pas qu'ils ont (déjà)
les dents longues et le courage des
grands. Les coureurs se mesure-
ront dans six catégories distinctes,
sans compter les « side-cars » (mais
oui). La planche des prix, offerte
par des commerçants de la place,
récompenseront les meilleurs. On
a même pensé instaurer un chai-

Le retour
des coccinelles

Elles vous seront offertes pro-
chainement. Votre gentillesse à les
accueillir permettra à de nombreu-
ses personnes de condition modes-
te, convalescentes, fatiguées,
ayant besoin de réconfort, de trou-
ver un lieu bénéfi que, accessible à
leur possibilité financière.

Le home de Notre-Dame du Bon
Accueil aux Mayens-de-Sion, ré-
nové, mais grevé d'une lourde
charge, compte sur votre généro-
sité à tous.

En achetant les coccinelles,
vous aiderez les comités régionaux
à poursuivre leur action charita-
ble. Un petit geste qui ne vous coû-
tera guère, mais vous procurera la
satisfaction intime d'avoir fait une
bonne action.

A toutes les personnes qui se dé-
vouent à la réussite de cette vente :
prêtres, enseignants, acheteurs et
vendeurs, un très chaleureux mer-
ci!

Les comités régionaux
du Valais romand

de N.-D. du Bon Accueil

GRIMENTZ. - La station anm-
viarde va bientôt se doter de trot-
toir. En effet , à la sortie de Gri-
mentz sur la route conduisant à
Zinal, l'Etat du Valais va entre-
prendre la construction de trottoir
dont une p artie sera exécutée en
encorbellement. Voilà un vilain -¦ n lldn #> i iBHBWI IMM
point noir qui va disparaître au \nOUVeuiSlf smmjn * TOIW J

W I
profit d'une plus grande sécurité. |*< f**J**'f* MMllMt î^BlllMI

truction, certains détails étaient
restés flous. L'affirmation de l'in-
culpé selon laquelle un tiers de la
poudre blanche qu'il ramenait
d'Italie était destinée à sa consom-
mation personnelle et que les deux
autres tiers étaient commandés par
des inconnus qui lui avaient avan-
cé l'argent n'a pas vraiment con-
vaincu les juges. Cette nuance est
pourtant importante : la loi prévoit
de lourdes peines dès que le trafic
de drogue dure dépasse le seuil des
15 g. Alléguant qu'il n'y avait pas
eu de bénéfice dans cette opéra-
tion, qu'il ne s'agissait donc pas de
trafic de stupéfiant, et que les té-
moins qui s'étaient déclarés à la
charge de l'accusé, lui imputant le
passage de 40 g d'héroïne à d'au-
tres occasions, se contredisaient
dans leurs déclarations, l'avocat de

courrier d'un autre détenu.

M' Parquet, avocat de la défen
se, demandait au tribunal de refuser
toute peine complémentaire, invo-
quant le fait que son client avait été
condamné pour trafic de drogue
« par métier » et que les actes du
même genre que ceux pour lesquels
il fut condamné, mais non connus
lors du jugement, ne pouvaient être
jugés une nouvelle fois, l'action pé-
nale s'éteignant par le jugement du 3
mars. Invité à s'exprimer au terme
de la séance, l'accusé rappela qu'il
avait vécu jusqu'à l'âge de 24 ans à
Bruxelles, et que le chômage dans ce
pays ne lui avait pas permis de trou-
ver un emploi fixe. Ce pays étant
plus libéral que le nôtre en ce qui

lenge pour les Valaisans, une cou-
pe des filles (elles seront près
d'une dizaine au départ) et un prix
spécial pour le record de la piste.

D'origine américaine, les cour-
ses de caisses à savon ont lieu ré-
gulièrement depuis 1933. Des sol-
dats américains ont introduit le
« virus » en Europe. Depuis, de
nombreux jeunes s'y adonnent
avec foi et talent. Sierre, pour sa
part, n'en est pas à son coup d'es-
sai en la matière. Trois courses y
ont déjà été organisées, mais sur la
route de la Signèse. Le parcours de
cette année a totalement changé
puisque l'on a opté pour la route

Avis aux viticulteurs
Nous informons les propriétaires de vignes irriguées par

le lac de Combuissant à Chermignon d'en Bas, que des es-
sais de mise en charge des conduites seront effectués le
lundi 25 avril 1983. Nous recommandons à chacun de con-
trôler et de mettre en ordre ses conduites pour cette date.

La mise en service définitive des conduites aura lieu le
jeudi 28 avril 1983.

Nous déclinons toute responsabilité suite à des dégâts
qui auraient été provoqués par la non-observation de cet
avis.

Le consortage

la défense a demandé la suppres-
sion de la mesure d'expulsion. Les
deux ans auxquels S.C. a été con-
damné s'ajoutent à une peine d'un
an de réclusion que le jeune hom-
me purge actuellement à Bochuz ,
pour avoir été pris en partie dans
le canton de Berne.

M' Parquet estime en particulier
que l'expulsion du territoire se justi-
fie difficilement, compte tenu que
son client est marié à une Suissesse,
et que les époux entendent repren-
dre leur vie conjugale dès que S.C.
sera sorti de prison. En outre, si une
créance compensatrice de 10000
francs peut être retenue à la charge
de l'accusé, la défense préconise que
les frais de tribunaux soient couverts
par le fisc. La décision du Tribunal
cantonal sera communiquée ulté-
rieurement.

concerne la consommation de dro-
gues douces, il n'avait pas senti au
début l'importance de ce sujet. U
trouva cependant un moyen facile
de se procurer de l'argent en ache-
tant de la drogue à l'étranger pour la
revendre ensuite en Suisse. Il aurait
ainsi gagné plus de 200000 francs,
qu'il aurait largement distribués au-
tour de lui, au point qu'aujourd'hui il
n'a plus rien. Û demanda également
la clémence des juges, estimant
qu'une peine de cinq ans et demi à
subir dans un pays étranger est déjà
une peine très lourde, et qu'il n'avait
jamais consenti à transférer des dro-
gues dures.

Le jugement sera rendu ultérieu-
rement.

INSOLITE

partez...
des Longs-Prés allant de Muraz à
Villa. Plus longue, plus rapide aus-
si et, bien sûr, plus spectaculaire ,
cette piste nous promet quelques
sensations fortes.

Le programme de la journ ée dé-
butera à 9 h. 30 ce dimanche 24
avril avec le contrôle des caisses.
La première manche partira à 10
heures. Deux autres manches oc-
cuperont les concurrents durant
l'après-midi. Quant aux résultats,
ils sont annoncés pour 17 heures.

Bonne chance à ces casse-cou et
bienvenue au public que les orga-
nisateurs souhaitent très, mais
alors très nombreux...
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* l'huile reste fraîche plus longtemps!
*les résidus de friture ne brûlent pas!
*pas de transmission de goût!
Voici l'un des secrets de la fri-
teuse Rotel fri-fri:
• le corps de chauffe est dans l'huile
(au-dessus du fond). Dessous:
• la zone de décantation. Les
résidus se déposent sous le corps de
chauffe, dans la zone plus froide: ils ne
brûlent pas. Donc, pas de transmission
de goût. Beignets, poissons, pommes
frites - plus besoin de changer l'huile
qui reste plus longtemps fraîche. Et
tout est léger, léger...

Rotel à la Foire de Bâle: halle 25, stand 531 et halle 19, stand 381

ANNONCES DIVERSES

I 

Grand choix
de meubles
d'occasion

pour chambres à coucher,
salles à manger, pour salons,

vestibules, bureaux, etc.
Canapés, divans, plusieurs
buffets de salles à manger,
plats, dressoirs, noyer, etc.

Très beaux meubles
de styles divers

Magasins de meubles
Joseph Albini, Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /63 22 02

|

(en face du poste
de gendarmerie)

22-16742

Corps de chauffe

¦ ¦ •
• matériel de haute valeur (acier inox •

18/10)
• temps d échauffement rapide (180 •

en 5 min.!) : économie d'énergie

noteias3
Pour collectionneur Cause jmprévue au

plus offrant, jument
OAA noie, 3Vi ans, petite¦"" jument arabe,

médailles é
b,ai,5on

ans(rapide)'
de tir ^,_andalou
de 1938 à 1973.

E. Rieder superbe, facile,
Rte Pavement 14 3 chevaux selle, bas
1018 Lausanne prix, 1 jument trait
Tél. 021 /23 92 09 lourde, 1 jument mon-
lesoir. tée, attelée, noire,

22-301892 pouliche FM 80 pt,
30 mois.

Machines
à laver I Vu lo9

^
279

Dès Fr. 490.- 8 h ou 20 h.

Garanties une année. "
i Réparations de toutes

marques sans frais de Atelier
déplacement.
_ ".,. . démontable, isolé y c.
K57716638 Portent fenêtres, 7,5
DOM EIektro Fr. ' 15'000.- autre
Tél. 029/2 65 79 dim. possible chez

473 1 o'i ..o-, Unihorm Lausanne
81'137 Tél. 021/37 3712.

' « /̂•SS
~L * * *H&s/

température réglable sans grada-
tion jusqu'à 200°, thermostat,
lampe-témoin, protection anti-sur-
chauffe
rectangulaire, convenant pour de
grandes pièces, poisson entier p. ex.,
tout en économisant de la place
friture parfaitement visible
démontable, peut être mise dans le
lave-vaisselle
pieds caoutchouc stables; poignées
ne devenant pas brûlantes

Vaincre la

pour la maison, sy
le jardin, v^̂ Sra

{ Ttopreef 'mr! Ifl  ̂À
f En vente dans les magasins
3 de peinture, drogueries,
je quincailleries et autoshops.

O
H.flformation f

"
_^en Valais ^^^r

MsmÈwim
r uamay de Genève A QfP

bouteille à 100 cl £&€ llUU
+ dépôt

Pinot noir yougosl.19810 A ft
bouteille à 70 cl 3.25 mmm X\3
Incarom A OR
bocal à 325 g 5J9<f llta ll

* (100 g 1.30)

Choix de légumes Héro Q QH
«Parisiennes» _^ W\\
boîte à 540 g jkStf W ¦ W W

(100 g -.70)

JUS d'oranges«Sunnequell>> QE
brik-pack à 100 cl >2tT "¦ \3\3

\ ; 

Sais Spécial Q QC
bouteille à 45 cl >7ô" m W m % 3  W

(10 cl -.65)

Chocolat Suisse O HE
«Goldina» M l̂z |
multipack à 4 x 100 g fciBW W

Emmentaler Suisse 4 O Hsupérieur I \|
100 g 4.55 lnW W

Jambon de campagne Q QC
100 g 2,95 mmmm\3 3̂

Mélange Costa Rica n ne
torréfié frais w ^M ¦ i

2̂50 g ££& êmWm%J %m? A

B̂S m̂m%
Vente aux enchères

Mobilier ancien
A Sion, à la salle de la Matze, rue de Lausanne, il sera vendu aux en-
chères publiques le jeudi 28 avril 1983, à 14 heures, le mobilier suivant:

1 lit ancien Louis-Philippe en acajou 165 x 120;
1 lit Empire 180 x 120;
1 bureau de dame Louis XV à abattant;
1 canapé et deux fauteuils Restauration, à crosses ;
1 table ronde Napoléon III;

. 1 table à jeux Louis XVI, plateau portefeuille;
1 commode Régence, trois tiroirs arbalète;
1 commode Louis XVI, acajou, dessus marbre ;
1 commode Empire, face ronce noyer, quatre tiroirs, dessus marbre ;
1 petite table, pieds lyres;
1 petit guéridon Louis XVI ;
1 bureau XIXe, onze tiroirs ;
1 paravent de cheminée;
1 table à ouvrage XIX* ;
1 table de salle à manger, pieds chantournés, avec rallonges ;
1 horloge de parquet (morbier) Denis de Roanne (1820);
2 petits tabourets (repose-pieds) ;
1 guéridon Empire, trois tiroirs ;
1 baromètre France XIX" ; t
1 bureau Empire à abattant ;
1 bureau Empire à abattant, face miroir;
1 meuble marqueté (scènes de chasse) XIX8 ;
1 armoire Empire ;
1 table de salle à manger ronde, dessus marbre, XIX"
1 table de salon Empire, dessus marbre ;
1 paire de chenets Empire ;
2 éléments en fer forgé;
1 pendule de cheminée Louis XV (Delvaux à Moulins);
4 chaises néo-gothiques;
2 chaises Henri II;
1 chaise XIXe recouverte velours et tapisserie;

12 fauteuils Restauration ;
2 cabriolets Louis XVI, laqués XIX".

Pour visiter, la salle de vente à la Matze sera ouverte le jour de la vente,
soit le jeudi 28 avril 1983, de 9 heures à 11 h 30 et dès 13 h 15.

Paiement comptant. Enlèvement immédiat.

Office des poursuites de Sion :
R. Girard, préposé
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Paroi moderne par éléments, execu
tion noyer teinté palissandre, décor
dorés, vitrine avec éclairage

Chère clientèle,
Mme Y. Clavien, responsable de MM§
notre guichet de Sierre
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas.

w PUBLICITAS
Avenue du Marché 1, 3960 Sierre - Tel. 027/55 42 52

Table ronde assortie, syste
longe à mécanisme rapide 0
(ouverte 160 cm) pied centra

"*̂
:H K^̂ ^3^lra^0ift '̂ lï 

Chambre 

à 

coucher 

en loupe d'orme.
^̂ H œ^̂ SHllli ""¦JR̂ B S Tissu coloris miel, comprenant :
%' ¦*«! Hfl lEIli ^'"'i i 

1 armoire A portes - 1 lit 160 x 190 cm,
'?'' ¦' ¦'-'fil fUl llrflllîIJ ^"^ 1 M 2 chevets incorporés avec 

tiroirs, éclai-

^.S-raJ BES îl if l ""^  ̂w H ra9e- radio-réveil- 1 coiffeuse avec
^'"M m^« -̂ ï̂fllËsl lw 'ï̂ *$ É H tiroir—1 miroir rectangulaire-1 poul
f ;'^-WA Bl **' L 

Ï̂ SIHJK l&̂ Si H iH °1 couvre-lit assortis
'*

;-1-*ïBl 18 a ï*vy 9 S, 590-—

Salon moderne composable par
éléments. Tissu velours beige.
3 éléments d'angle et 2 élé-
ments droits - ... 1 690.—

carré, ar-
verre fumé

430.—

Guéridon me
mature laitoi
(90 x 90 cm}

fln  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
^QJ

„̂  . -  ̂
^  ̂ ^

1 Vi <? -̂ - m̂&-. ^̂""'wïï? ,
l&s»»̂ <7r)Alpwater S.A. Saxon

Usine d'embouteillage des eaux minérales et thermales cherche, pour le
1 er juin ou date à convenir

un(e) laborantin(e)
Nous demandons:

- certificat d'employé(e) de laboratoire type B ou formation équivalente

- quelques années d'expérience dans l'analytique et le contrôle microbio-
logique dans les denrées alimentaires ou branche similaire

- connaissances de l'allemand ou/et de l'anglais souhaitées

Nous offrons:

- emploi sûr et varié

- bonnes conditions sociales et bon salaire.

Faire offres écrites à Alpwater S.A., case postale, 1907 Saxon.
Tél. 026/6 23 38.

36-41276

Z33S3&®S55z&33v5i B̂ ^KSSSaseSSSaaaœap̂ T Lm ameublement!

Zharrat I. (026) 5 33 42

A retournera : VIONNETAMt
1906 Charra t

Ml pour une documentation gratuite

O

Nom : 

Prénom :

U Adresse : 

No postal/localité : 

Cherche pour le début du mois de
mai

Café-Restaurant Relais Fleuri à
Chermignon-Dessous, cherche

sommelierfère) chauffeur de trains ™
^1H ' „, ,_ routiers sommelièreCherchons pour tout de suite ou à Café-Bar Vénus connaissant lès deux services rOUtlOrS SOmiTieliere

convenir à Montena-Statlon co^nais^ant^deux services. Entrée 
à convenir.

jeune fille QprvwiQP Suisse ou avec permis- sion-Transpons 
pourle 1 maL

i oci YCliaç Ecrire sous chiffre E 36-041307 à Route des Ateliers, 1950 Sion
pour boulangerie-tea-room. -¦- . . Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/31 33 65. 36-041220 Tél. 027/43 24 41. 36-041250pour boulangerie-tea-room. Publicitas, 1 £pour début mai. '__
Offre à Boulangerie S. Rlckly Congé le dimanche.
1882 Gryon - Tél. 025/68 18 51. ?Œ,

22-038943 Tél. 027/41 67 26. 36-041244 cherche

BERNINAapprenti(e)
de commerce
apprenti
mécanicien
autow La cadette

Etes-vous bon négociateur? ^̂Etes-vous bon neaociateur ? *>«• *« *• sUi,e m Une machine simple' mais qui possède tous
^•ww « WMW MWII iiwt|vwiuivMi ¦ ou à convemr. m |es points utilitaires et coud à la perfection
Pourquoi pas Tél. 026/7 ee ee. W aussi bien les tissus fins qu'épais. Installée à

36"041275 W en un clin d'oeil, elle vous permet de vous M
¦ ¦HP nilIlUPlIP fî^rrïPrfl? **™T r mettre plus vite à l'ouvrage. June nouvelle carrière? £T
Nous sommes à la recherche d'un sommelière

collaborateur persévérant r™.
et ambitieux an< -°

Tél. 027/22 53 60.
M. Maumary, agent générai de Vita 35-041251
Avenue de la Gare 18 . ,
ix?

1
nnl°,«« «o =» do commerche

Tél. 027/22 23 50 cherche

„¦>

A

se tient à votre disposition pour vous informer des possibilités de votre
carrière dans notre compagnie. emploi

Compagnie d'assurances sur la vie
M. G. Maumary, agent général
Avenue de la Gare 18
1951 Sion

Tél. 027/22 23 50 36-41117

Région Sion.

Si possible secteur
social.

Ecrire sous chiffre
G 36-301195 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey: M. Galletti, place de Tubingen 1
025/71 38 24. Sierre
027/22 13 07

C. Plachy, 027/5517 09. Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21,

SION-EXPO: halle 2, stand 153— i
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GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE SPORT
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre Walter Seematter Kantonsstrasse
tél. 027 3130 29 + 313157 tél. 027 550823 + 24 3902 Glis Tel. 028 232807

^B̂ | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ",̂^,I ',I ™̂̂™I, ™̂̂̂^ ¦¦̂ ,̂ B̂ ,
' ¦ A vendre au centre du

fM-| AFFAIRES IMMOBILIÈRES Tj â%\ Vaas
iilll — *Si l  \ f  HOUSSE
Cherche à louer pour
tout de suite ou à
convenir
appartement
2 pièces
ou éventuellement
studio
non meublé, à Mar-
tigny si possible cen-
tre ville.

Tél. 026/2 68 64
(de 17 à 20 h).

36-400396

A vendre
Vercorin
magnifique
appartement
41/2 pièces
Fr. 190 000.-.

Tél. 027/55 57 80.
36-296

A vendre dans petit
village du Bas-Valais,
ait. 1000 m
joli
chalet
meublé
5 lits.

Prix Fr. 180 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-41024 à Publici-
tas, 1950 Sion.

Qu'est-ce que tu atxends?
Fuis te p r e m i e r  p u *?

la pubUcf té p r e s s e  crée des contacts.

Champlan 22 - 23 - 24 a... 30e ANNIVERSAIRE DES BLETZETTES
Vendredi 22 avril, dès 20 heures Samedi 23 avril dès 20 h 15 Dimanche 24 avril

Soirée récréative avec les Three for Two 14 h Grand cortège folklorique
Soirée villageoise avec Michel Moos et Roland Carpi 15 h Production des sociétés à la cantine

et le groupe folklorique belge At Va Ani 17 h BAL de la belle époque avec l'orchestre
22 heures : BAL avec les West Wood des Bletzettes

22 heures, BAL avec l'orchestre Les Ackbugn's , 

Saab 900. La façon confortable
de rouler économiquement.

Combien de voitures de sa classe offrent-elles une
conduite aussi confortable que la Saab 900: avec une
traction avant et une suspension hors du commun,
avec 60% du poids total sur des roues avant de
15 pouces, afin que vous puissiez traverser l'hiver en
toute sécurité?

Combien d'automobiles présentent-elles autant
de confort au conducteur et aux passagers qu'une
Saab 900: par ex. siège chauffant du conducteur,
pare<:hocs autoréparables, filtre d'habitacle anti-pollen
coffre extensible qui transforme en un tournemain
la Saab 900 en une voiture semi-combi?

Seule la consommation est modeste grâce, entre

surface
commerciale
centre de Sion
environ 70 m*.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre
F 36-301204 à Publi
citas, 1951 Sion.

station
service
Centre du Valais.

Tél. 027/86 44 21
heures des repas.

36-041 236

Studio
ou plus grand, même
défraîchi, Alpes vau-
doises, fribourgeoi-
ses, valaisannes.

Max. Fr. 40 000.-.

Tél. 022/82 95 96.
18-308559

• 8̂s\

Je cherche à louer
à Sion

appartement
21/2 pièces

Tél. 027/22 7915.
36-301191

Savièse (VS)
A vendre
appartement
3 pièces
duplex
Situation ensoleillée,
vue.

Prix Fr. 145 000.-.

S'adresser sous chif-
fre M 36-528237 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer
à Monthey
1-mai,
Quai de la Vièze

chambre
meublée
pour 2 personnes
avec possibilité de
cuisiner.

Tél. 025/71 56 86.

autres, au moteur 2 litres/4 cylindres, à la boîte
«économique» à 5 rapports, à ses nouveaux pneus
à faible résistance de roulement et grâce à sa carros
série aérodynamique.

La Saab 900 est économique aussi à l'achat
En effet, quelle autre voiture vous en donnera autant
pour votre argent?

Il existe 18 modèles Saab, le premier pour 17'800
francs déjà.

Venez voir le ^EE^̂ RV
J4&I 3H

concessionnaire Saab S IMQBBBK S
pour un tour
d'essai. une longueur d'avance

mmm m,mm w d'habitation
On achète
dans le Valais romand mitoyenne, construc-

tion récente.

pQ1.II Tél. 025/2611 84
. ¦ a le soir.chalet 3fr3°1198

A louer à Bramois
avec terrain. dans petit immeuble

résidentiel
avec terrain. dans petit immeuble

résidentiel
Ecrire sous chiffre
P 36-527542 à Publi- arandcitas, case postale, «j '~"~
1002 Lausanne 472-pièCeS

Espagne en attique, cheminée
française, balcon,

COSta très belle situation.
Dorada Libre Ie1- juillet.
terrains à bâtir . Tél. 027/31 1049.
près de la mer, 36-301201
Fr. 3.- le m2. 

Tél. 021/34 se 81-82. Cenonna22-038958 CopagilC
Tarragona

A louer
à Crans

Grande occasion par-
_ i. . _| ; _ ticulier vend villa neu-
SIUUIO ve 4 pièces meublée,

+ 7400 m2 de terrain
plat et arborisé,

à l'année ou à la sai- à 4 km plage. Grande
son. vue mer.

Fr. 400.- par mois. Prix Fr. 82 000.-.

Tél. 027/43 18 77.
36-301193 Tél. 021/32 92 83.•̂ ZiJ  ̂ 22-351513

Appel d'offres
pour la réfection extérieure com-
plète d'un bâtiment locatif de 15
appartements à Haute-Nendaz au
printemps 1984.

Renseignements au 024/21 32 17
de 7 à 8 h le matin.

22-471045
A vendre

motopompes occasion
Fischer et Birchmeier
Machines révisées.

FLEISCH S.A., Saxon
Tél. 026/6 24 70.

36-002416

Du 21 au 24 avril

%

^̂ "2̂  -K ^ m̂hk.

Triumph Bonneville 750

PLUS QU'UNE MOTO
PRESQUE UNE LÉGENDE

Agent pour Vaud
et Neuchâtel

/—i* YVERDON
SmwÉk.tt ^M Route de
MStiwm r g  Neuchâtel

mmmmmmmmf Tél. 024/
24 33 85

Vente - Réparations - Accessoires

Massey-Ferguson
Les nouveaux MF 154 et 174

Compact sont là

GARAGE «LE RALLYE» *WW
rue Servannaz 1880 Bex _ _• , ¦¦ _ :. „ . _ ,.,
tél. 025631225 Tracteurs MF de 50 ch DIN et 65 ch DIN

©28318D de puissance. Avec plate-forme mo-
mmmmmm̂mmM derne et entrée de cabine unique en
H|BB| son genre. 2 et 4 roues motrices.

Equipement de base grand confort.
A HoiMu» I Prix du MF 235 à partir de Fr. 19 750.-Affaires
a saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

Antiquités

Gros rabais

A vendre:
1 magnifique berceau
en noyer
1 table demi-lune
1 table Louis-
Philippe
ovale
1 très belle
commode
Louis-Philippe. \

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès
C OOn Tél. 027/22 36 54.
IT. OSU.— ¦ 36-041293
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacemenl Pompes à pistons

Birchmeier

Turbo traîné 1000 1
Turbo porté 500 1
Châssis porté 600 1 avec barre
Châssis traîné 1600 1 complet
Pompes motopompes à partir de
Fr.1700.-
Tuyaux dévidoirs
Atomiseurs dès 800.-
Cuve polyester dès 400.-

Max Roh
Service Birchmeier,
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08

36-5634

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

027/2334 13

«Nouvelliste»
votre journal

A vendre

pompe
à sulfater
à moteur Birchmeier,
duplex avec.100 m de
tuyaux

deux
charrues

Tél. 027/8616 03.
36-041217

co
00

O
K

O

b Ne manquez pas cette occasion unique
I ta de faire connaissance avec

« ĝ Ĵ la gamme complète de Fiat. Nous
nous réjouissons tous de votre visite;

ETOILES

REVERBERI SA

SION
Avenue de France 50

Vendeurs:
A. Frontini

Tél. 027/22 36 46 - 58 21 87
G. Genovese

Tél. 027/23 47 76-31 20 28
36-2828

A vendre Côte
d'Azur

2 accordéons _ , ,
., i:»,,.. Caravanes ou tentes
Chromatiques à louer, entièrement

Installées bord de
Marque Ranco- mer. Dès Fr. 150̂  par
Guglielmo semaine.
Etat de neuf
Prix Fr. 2900.- Camping***Morlno-Artlst IV j. Allenbach
parfait état Case postale 33
Prix Fr. 2400.-. 1020 Renens

0 021/34 41 49
Tél. 027/22 35 25. 22-000710

Pour une raclette réussie
achetez du Chablais

Chez Héritier
Fromages en gros
Chandoline - Sion
Tél. 027/31 31 62 ou

31 38 43 36-41246



t
Son épouse :
Madame Léa GAILLARD-BISELX, à Ardon ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Jean-Pierre DELALOYE-

GAILLARD, à Ardon ;
Madame et Monsieur Gabriel TACCOZ-GAIL-

LARD, à Ardon ;

Ses petits-enfants :
Monsieur Jean-Gabriel DELALOYE, à Ardon ;
Mademoiselle Pascale DELALOYE, à Ardon ;
Monsieur Christophe DELALOYE, à Ardon ;
Monsieur Patrie TACCOZ, à Ardon ;
Mademoiselle Fabienne TACCOZ, à Ardon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arnold GAILLARD

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, enlevé
à leur tendre affection , dans sa 64' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ar-
don le samedi 23 avril 1983 à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte d'Ardon. La famille sera
présente aujourd'hui vendredi 22 avril 1983 de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de Pierre-Marie Comby

et ses employés
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile DORSAZ

père de leur employée et amie Jeanine Martinet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui sa fidèle
servante

Madame
Adeline MONNET

née COMBY

décédée à l'hôpital de Sion le jeudi 21 avril 1983, réconfortée par
les saints sacrements de l'Eglise.

Font par de leur chagrin :

Ses frères , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, sa tante, sa
marraine, ses neveux et cousins.

Les famille de feu :
Paul COMBY-COMBY, àPaul COMBY-COMBY, à Chamoson, Leytron, Saxon, Martigny,

Echichens et Morges ;

Les familles de feu :
Julien MONNET-BESSE, à Chamoson, Leytron, Martigny, Mon-

treux et Ardon ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chamoson, le samedi
23 avril 1983 à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 22 avril 1983 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
t L a  Fédération des fanfares radicales-

démocratiques du Centre et son comité
La Société Coopérative de consommation 0nt la douleur de faire part du décès de

d'Ardon
a le profond regret de faire part du décès de JVl OH.SÎ6U1 *

Monsieur Arnold GAILLARD
A ««.^v l J /"*¦« A ¥T T A Tl T\ membre d'honneur, dévoué vice-président de la fédération du
ArnOlCI GAILLARD rant seize ans

ancien administrateur. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare Helvetia d'Ardon

Provins Valais et la Cave de producteurs de vins a le resret de faire Part du décès de
du district de Conthey à Ardon #

ont le pénible devoir de faire part du décès de 1TA\#M1.WJIC M.JL

Monsieur Arnold GAILLARD
ArnAl/l f* A T T  T A DO ancien président de la fanfare , membre d'honneur et membre de
/\.l IlUlU ITfl M M J I J r\ M% I 3 l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand, grand-père

de Fabienne et Patrick , membres actifs,
membre du comité, dont il sera gardé un souvenir fidèle et recon-
naissant. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1 t
¦ La classe 1919 d'Ardon

Le Consortage d'irrigation a le regret de faire part du décès de
du coteau d'Ardon et Isières

a le regret de faire part du décès de IVI nTlCIPIH1igret de faire part du décès de IVÏ OTÎ $1 ÊUf

Monsieur Arnold GAILLARD
Arnold GAILLARD <-p « -

Les contemporaines et les contemporains sont pries de former un
président du consortage. groupe lors de l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

—— 1

t
Monsieur

Marius
MASSON

s'est endormi dans la paix du R '̂ Wgp ' Jl
ffî|l| w^p. JSSfl

Font part de leur peine : » |||

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Georges-Hubert MARET et leurs enfants,

au Châble ;
Monsieur et Madame Georges MASSON et leurs enfants, au

Martinet ;

Son frère , ses beaux-frères, belles-sœurs et neveux :
Monsieur Léonce MASSON, à Fully, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny et Vernayaz ;
Madame veuve Célina MASSON, ses enfants et petits-enfants, à

Sarreyer, Martigny et Monthey ;
Monsieur Ernest LUISIER , ses enfants et petits-enfants, à

Montagnier ;
Madame et Monsieur Michel GREMAUD-BESSE et leurs

enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Claude STOLZ-BESSE, au Locle ;
Madame veuve Anaïs LUISIER, au Martinet ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose en la chapelle de l'ossuaire du Châble où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 22 avril, de
19 à 20 h 30.

La cérémonie de sépulture aura lieu en l'église du Châble, le
samedi 23 avril, à 10 heures.

Pensez à la maison La Providence à Montagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
-w 4 v» m— 

¦ 
mJoseph-Marius

MASSON
père de Georges, agent de police.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame veuve Marie EGGS, a Sion ;
Monsieur et Madame Roland EGGS-COUDRAY et leurs en-

fants, Grégoire et Manuella, à Vétroz ;
Monsieur Bernard EGGS, à Sion ;
Monsieur et Madame Christian EGGS-MAYORAZ et leurs, en-

fants, David et Samuel, à Sion ;
Les familles Giacomini, en Italie ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Lucie LAMBERT

née Giacomini

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur et tante enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le
samedi 23 avril 1983, à 10 h 30.

La défunte repose au Centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui 22 avril 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel Interdiscount S.A.
ont le regret de faire part du décèi de

Madame
Lucie LAMBERT

grand-mère de leur collègue et gérant Christian Eggs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Il cachait ses souffrances
pour ne pas attrister les siens.
Se récompense sera grande
car Dieu l'a trouvé digne de Lui,
par sa patience à les supporter.

Son épouse :
Julie CRETTAZ-MAYOR, à Bramois

Ses enfants :
Norbert et Madeleine CRETTAZ-VUADENS, et leurs enfants

Caroline et Pierre, à Sion ;
Gilbert et Assunta CRETTAZ-CURCIO, et leurs enfants Valérie,

Martine et Gilles, à Bramois ;
Marie-Thérèse et Gérald ROMAILLER-CRETTAZ, et leurs en-

fants Sarah et Gladys, à Granges ;
François-Louis et Elisabeth CRETTAZ-CONSTANTIN, et leurs

enfants Vérène et Sophie, à Bramois ;
Danièle et Robert GILLIOZ-CRETTAZ, et leurs enfants Muriel-

le et Alain, à Uvrier ;
Rose-Marie et Maurice SCHWERY-CRETTAZ, et leurs enfants

Styve et Aurore, à Saint-Léonard ;
Julie-Anne et Pierre-Antoine DAYER-CRETTAZ, et leur enfant

Pierre-Joseph, à Bramois ;
Marie-Noëlle et Daniel DAYER-CRETTAZ, et leurs enfants

Gaétan et Yoane, à Sion ;
Gérald CRETTAZ, à Bramois ;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Veuve Alphonsine CHEVRIER-CRETTAZ, et famille, à Bra-

mois ;
Paul et Mathilde MAYOR-CRETTAZ, et famille, à Bramois ;
Françoise MAYOR, à Prilly ;
Robert et Marie MAYOR-JACQUOD, et famille, à Bramois ;
Famille de feu Joseph BRUTTIN-MAYOR , à Bramois ;
Famille de feu Camille MAYOR-TACCOZ, à Sion ;
Veuve Odile MAYOR-BROCCARD, et famille, à Sion ;
Veuve Berthe MAYOR-FELLAY, et famille, à Bramois ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de vous faire part du décès de ^^_^^_^

Monsieur
Edouard 4

r,T?T7TTA'Z
leur très cher époux, père,
beau-père , grand-papa , beau- 

^ aL.
frère, oncle et cousin, enlevé à ^gÉlf JÉE&
leur tendre affection le 21 avril
1983, dans sa 73' année. jjjf1 -J

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le samedi 23 avril 1983 à
10 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Platta. Heures de visite
de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille : 1967 Bramois.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au Centre missionnaire de
Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T 
""

La direction et le personnel
de l'entreprise Sion transports

Hatt & Morand
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard CRETTAZ

beau-père de Pierre-Antoine Dayer, leur collaborateur et collè-
gue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t
Profondément touchée par la sympathie et l'amitié dont vous
l'avez entourée, la famille de

Madame
Ruth GERMANIER-ZUBLER

vous remercie sincèrement de votre envoi de fleurs ou couron-
nes, de votre message, de votre présence. Elle vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au pasteur Georges Morel ;
- à M. et Mme René Voeffray ;
- au Hockey-Club de Sion ;
- à la Banque Cantonale du Valais ;
- au Tribunal administratif cantonal ;
- au Club de patinage artistique ;
- à la maison Nichtawitz ;
- aux amis des quartiers de l'Ouest, de Platta et de la Patinoire .

Sion, avril 1983.

t
L'Administration municipale de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert ABBET

employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille." r
Les Laiteries Réunies Sion-Bramois

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard CRETTAZ

ancien membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

' _
t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

Son épouse :
Odile DORSAZ-BLANCHET, ses enfants et petits-enfants,

à Salvan, Fully et Leytron ;
Farida et André CLAIVAZ-DORSAZ et leurs enfants, au Tré-

tien-Salvan ;
Evelyne et Joseph RICHARD-DORSAZ et leurs enfants , à Fully ;
Jeannine et Francis MARTINET-DORSAZ et leurs enfants ,

à Leytron ;
Agathe et Sylvain BRIDY-DORSAZ et leurs enfants , à Ley-

tron ;
Anne-Lyse et Raymond MARTINET-DORSAZ et leurs enfants ,

a Leytron ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Maurice DORSAZ-ARRIGONI et leurs

enfants, à Leytron et Saillon ;
Madame et Monsieur César PRODUIT-DORSAZ et leurs en-

fants , à Leytron et Bâle ;
Monsieur et Madame Marc DORSAZ-CHATRIAND et leurs en-

fants, à Leytron, Martigny et Chamoson ;
Les enfants de feu Monique CHATRIAND-DORSAZ, à Leytron

et Martigny ;
Monsieur et Madame Luc DORSAZ-CHATRIAND et leurs en-

fants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Ami DORSAZ-LOVEY et leurs enfants

à Fully ;

Sa belle-mère :
Madame Rosette COUDRAY-BLANCHET et ses enfants, à Ley-

tron, Chamoson et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées DORSAZ, BLANCHET,
MASSERAZ, CHATRIAND, POMMAZ-DORSAZ, RODUIT,
HUGUET, JACQUIER , CHESEAUX et VEUTHEY ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur K̂_

DORSAZ 1

le 20 avril 1983, à Sion, dans sa 
^66e année, après une longue *0%!k,maladie chrétiennement sup-

portée. Il: ; ; . - y ¦' . .

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Leytron, le samedi 23 avril 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile de Dugny-sur-Leytron.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"T
La caisse-maladie et accidents

Chrétienne-sociale suisse, section de Leytron
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Dorsaz

son ancien et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction de Décolletage S.A., Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Le Garage Kaspar S.A., Sion
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur et Madame Louis MOTTIEZ, et leurs enfants, en Cali
f ornie ;

Monsieur Georges MOTTIEZ et son amie Madame F. DOU
TRE-ROUSSEL, à Lausanne ;

Monsieur Philippe MOTTIEZ, à Bassecourt ;
Madame Hildi MARTIN , sa compagne , à Lausanne ;

les familles MOTTIEZ , BRAILLARD, RAPAZ, WUST, HO
WALD, parentes et alliées en Suisse et en France ;

on le profond chagrin de faire part du décès de

Le Club motorisé
de Martigny

a le regret de faire part du dé
ces de son membre

Monsieur
Gilbert ABBET

beau-père de notre employé M. Félix Georges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Gilbert ABBET

père de Jean-Claude, son fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Robert MOTTIEZ

retraité CFF

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, cousin, parrain , pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui le 20 avril 1983, dans sa
93e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'incinération aura lieu à Vevey, le lundi 25 avril.

Célébration catholique des funérailles en la chapelle du créma-
toire à 15 heures.

Honneurs à 15 h 20.

Domicile mortuaire : chapelle du crématoire de Vevey.

Domicile de la famille : M. Georges Mottiez, rue J.-J.-Cart 4,
1006 Lausanne.

Plutôt que des fleurs, veuillez penser au home La Cocarde à Ecu-
blens, c.c.p. 10-43 143.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Gilbert ABBET

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les membres sont priés de se
rassembler samedi 23 avril
1983, à 9 h 45, devant l'église
Saint-Michel à Martigny.
IKUllMililflMMHMMllBMHillllllllllMaBHHm
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Les contemporains
et contemporaines

des classes 1938 et 1939
de Conthey-Haut

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred UDRY

beau-père de Solange, leur
contemporaine.

Le Parti radical d'Ardon
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Gilbert ABBET

père de Jean-Claude, membre
du comité élargi.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Richard Frères
et son personnel à Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile DORSAZ

beau-père de Joseph.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Madame Simone RODUIT-COTTURE , à Fully
Monsieur et Madame André-Marcel RODUIT-BISELX, à Fully ;

Monsieur Serge RODUIT , à Fully ;
Monsieur Yves RODUIT, à Fully ,
Monsieur Emile RODUIT-COTTURE , à Fully ;
Monsieur Léonce RODUIT, à Fully ;
Madame et Monsieur André NYDEGGER-COTTURE , et leurs

enfants, à La Chaux-de- Fonds ;
Monsieur Francis MEYER-COTTURE , et ses enfants, sa petite-

fille ainsi que son amie Yvette, à Coffrane ;
Madame et Monsieur Frédéric JORDAN-BRUCHEZ, à Allesse ;

Madame Jeanne BRUCHEZ-BENDER , et ses enfants, à Fully ;

Monsieur Claudy SEIGLE-LAVANCHY, et son fils à Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RODUIT

COTTURE
leur très cher époux, père, beau-père, fils, frère, oncle, neveu,
cousin, filleul, parrain et ami, enlevé subitement à leur tendre af-
fection le mercredi 20 avril 1983 à l'âge de 50 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le samedi 23 avril 1983 à
10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 22 avril 1983 de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La classe 1933 de Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RODUIT

COTTURE
son contemporain

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel d'Innovation S.A
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RODUIT

père de leurs employés André-Marcel et Serge Roduit.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société du téléphérique
de Chiboz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RODUIT

président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1964 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RODUIT

père de son contemporain
i Serge.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les amis de Chiboz
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RODUIT

membre et papa de Dédé,
Serge et Yves.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Zenfleuron
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Alfred UDRY

père de Pierre et Marcel , beau-
père d'Alice et grand-père
d'Innocent, Martine, Marie-
Paule, Hervé et Sophie.

t
V

La maison Valloton S.A., vins à Fully
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RODUIT-

COTTURE
leur fidèle et dévoué employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés de la maison Valloton S.A., vins

à Fully
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RODUIT-

COTTURE
leur cher ami et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-René
VARONE

«PT /
23 avril 1980
23 avril 1983

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 22 avril
1983, à Savièse et le dimanche
1" mai 1983, à 11 h 15, à An-
zère.

Ta femme
Ta fille

et famille.

La Commission
d'entreprise

et le personnel
de Décolletage S.A.

Saint-Maurice
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert ABBET

beau-pere de leur collègue Fé-
lix.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1929 de Conthey
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Alfred UDRY

père de son estimé président
Aime

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
leurs

Monsieur
leurs

Monsieur
fants

Monsieur
enfants Claude et Patricia, à Meyrin ;

Monsieur et Madame Antoine MARCANTE-GAY-BALMAZ, et
leur fils Thierry, à Genève ;

Les familles de :
Madame veuve Urbain PIGNAT, à Vernayaz ;
Madame veuve Marcel LESQUEREUX à Genève ;
Madame veuve Elise PILLET, à Montreux ;
Madame veuve Isaline CHÂTILLON, à Vouvry ;
Monsieur Robert PARCHET, à Monthey ;
Madame veuve Paul PARCHET, à Vouvry ;
Monsieur Marc GAY-BALMAZ, en Hollande ;
Monsieur Silvain GAY-BALMAZ, à Martigny ;
Madame veuve Julien VŒFFRAY, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées, amies et connaissances
ont la douleur de faire part du décès de

22 avril 1982 ¦¦MHMHaMHHHII. ^aHHHHBHHBBBHHBMLi
22 avril 1983

Tu nous as quittés brusque- ¦!¦
[ment ;

Et pourtant,
à chaque instant , La direction et le personnel
S1e «|éWe, de Rhôna-Sagrave S.A., au Bouveret

De'te'revoir ° 
v c esp ir ont le regret de faire part du décès de

Cher époux et papa
Toi qui vis dans le cœur
De ceux qui t'ont tant aimé.

Ton épouse
Tes enfants

et famille. épouse de leur collaborateur et collègue de travail, M. Roger
TT ,, Chablais.Une messe d anniversaire sera
ce e ree a a c apeue de ^es obsèques auront lieu en l'église paroissiale du Bouveret , au-
?o£™P io\ in 

mardl 26 aVnl jourd'hui vendredi 22 avril 1983 à 15 heures.1983, a 19 n 30.

Madame veuve
Louise GAY-BALMAZ

leur cher grand-maman, belle-mère, sœur, tante et amie éteinte
dans sa 75e année à la suite d'une courte maladie.

Les obsèques auront lieu en l'église catholique de Vernier (GE),
le samedi 23 avril 1983 à 9 h 30.

Le corps repose à la chapelle des Rois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rectificatif

La messe de sépulture de

Madame
Rose CHABLAIS-

BECHTER
dite Blondine

sera célébrée en l'église paroissiale du Bouveret, au-
jourd'hui vendredi 22 avril 1983, à 15 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Bernard GAUDIN

Madame
Rose CHABLAIS

EN SOUVENIR DE

EN SOUVENIR DEMonsieur
Alfred TORRENT

Joseph
DUMAS

25 avril 1982
25 avril 1983

Papa et grand-papa chéri, une
année déjà.
Ton cher souvenir reste à ja-
mais gravé dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Grône,
le samedi 23 avril 1983, à
19 heures.

Tes enfants
et petits-enfants.

t
et Madame Raymond GAY-BALMAZ-NIKLAUS, et
enfants Claude-Alain et Malorie, à Peseux ;
et Madame Jacques GAY-BALMAZ-FISCHER, et

enfants Nathalie et Karin, à Neuchâtel ;
et Madame Jean SINARD-GAY-BALMAZ, et leurs en-
Pierre-Yves et Christian, à Bourdigny ;
et Madame Jean ZARETTI-GAY-BALMAZ, et leurs
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CE SOIR A SION
Parlons N 9...
avec le professeur
Philippe Bovy

SION. - C'est ce soir que le
professeur Philippe Bovy (no-
tre photo) exposera à Sion - à
l'invitation de l'Automobile-
Club de Suisse, section Valais -
les résultats de l'étude très
fouillée qu'il a dirigée, man-
daté par le Service fédéral des
routes nationales, sur le visage
qui devrait être celui de l'auto-
route valaisanne entre Riddes
et Brigue.

Les travaux de la Commis-
sion Bovy, qui se sont étalés
sur trois ans, offrent une base
de concertation extrêmement
précieuse pour tous les milieux
directement concernés par
l'achèvement de la N 9, et par
le développement futur de la
plaine du Rhône.

Pour cette raison, l'ACS Va-
lais, que préside M° Jean Gay,
a estimé souhaitable que le pu-
blic intéressé ait l'occasion
d'entendre le professeur Bovy ;
et c'est dans ce même souci
d'information que ce dernier a
répondu favorablement à l'in-
vitation des acéistes du Vieux-
Pays.

Cette rencontre, qui s'annon-
ce fort intéressante, aura lieu
ce soir à 20 h 30 au restaurant
des Iles. Elle fera suite à l'as-
semblée générale de l'ACS Va-
lais et est bien sûr ouverte à
tous.

L'Automobile-Club
de Suisse,

section Valais
a le regret de -faire part du dé
ces de

Monsieur
Arnold

GAILLARD
beau-pere de M. Jean-Pierre
Delaloye, vice-président du co-
mité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical d'Ardon
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Arnold

GAILLARD
ancien membre du comité et
beau-père de Gaby Taccoz ,
caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1950 d'Ardon
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Arnold

GAILLARD
père de notre contemporaine

La petite bulle de Sien-Expo
détruite par un incendie

SION (f.-g. g.). - En 1980, les toi-
les des bulles de Sion-Expo
avaient été achetées en Italie. A la
fin de l'exposition de 1981, un vent
d'une extrême violence a eu raison
de ces toiles qui s'effondrèrent dé-
chirées. Il restait une petite bulle
rouge et blanche, confectionnée
avec la même matière.

Hier, sans que l'on en connaisse
les raisons, cette petite bulle a été
anéantie par le feu. A l'intérieur de
celle-ci on avait entreposé du ma-
tériel, notamment un certain nom-
bre de chaises. La toile elle-même
a fondu comme le nylon. Le ma-
tériel a flambé, d'où les flammes
perçues dont on pouvait craindre

MARTIGNY: un centenaire
abattu devant l'église
Le foehn d'abord, la
MARTIGNY (gram). - Ce n'est
pas de gaieté de cœur qu'on a dû
se résoudre à abattre à la tronçon-
neuse, hier après-midi, l'un des
marronniers qui entourent l'église
paroissiale. Son bois était vermou-
lu. Du reste, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, sous l'effet du foehn,
une partie de l'arbre s'était déta-
chée du tronc pour venir griffer la
façade de l'édifice avant de tom-
ber au sol.

Par mesure de précaution, on a
préféré scier ce marronnier, qui se-
lon les services forestiers de la
commune, était âgé de cent vingt

CONSEIL GENERAL DE MARTIGNY

Comptes 1982: quatre fois non!
MARTIGNY (gram). - C'est
une première dans l'histoire ré-
cente de Martigny et un camou-
flet qu'a essuyé hier soir l'exé-
cutif octodurien puisque, com-
me on pouvait s'y attendre, les
comptes 1982 de la Municipalité
et des Services industriels ont
été refusés par le Conseil géné-
ral.

Le Parlement de la cité des
bords de la Dranse n'a d'ailleurs
pas mis en cause la gestion du
Conseil'communal, comme l'ont
confirmé les différents rappor-
teurs. Simplement - doux eu-
phémisme - l'ensemble du légis-
latif martignerain a exigé le re-
port de la présentation des
comptes, en attendant que la
commission de gestion ait mené
une enquête et présenté son rap-
port. Motif de cette décision : le
dépassement sensible - près de
25% - de la facture pour la pa-
tinoire, sa couverture et l'amé-
lioration des installations. A
quelques nuances de parti près,
tant la commission de gestion
que les trois fractions politiques
sont unanimes pour juger le ré-

SION: le palais de justice inaugure
SION (fl). - D'un côté le bâtiment
de l'ancien collège n'a jamais con-
nu d'inauguration officielle depuis
sa construction, en 1892, d'un au-
tre côté, le Tribunal cantonal se
cantonne depuis des décennies
dans des locaux plus proches de la
misère que du luxe. On comprend
dès lors l'apparat qui entourait
hier la célébration officielle de
l'installation du pouvoir judiciaire
dans ses appartements...

Un cadre grandiose dessert dé-
sormais les activités du Tribunal
cantonal et des tribunaux du bas-
sin sédundis. Un cadre qui a la di-
gnité majestueuse qui convient au
pouvoir judiciaire, ainsi que le re-
levait le président de la capitale
valaisanne, M. Félix Carruzzo. Ce
dernier a également témoigné du
prompt aquiescement des autori-
tés sédunoises à la requête du pré-
sident du Tribunal cantonal, M.
Jean Cleusix, qui revendiquait en
1976 les locaux de l'ancien collège
pour loger les magistrats. Sans
s'encombrer de «pseudo-scrupu-
les», sans même se demander si
«les gardiens de la vertu étaient à
leur place dans un palais», la com-
mune de Sion avait alors donné
son accord sans l'ombre d'une hé-
sitation. Obéissant ainsi à un dé-
cret d'application d'un article de
loi de la Constitution de 1875, la
capitale valaisanne continuait,
près de cent ans plus tard, à payer
l'honneur d'être le siège du Tri-
bunal cantonal par la fourniture
gratuite des locaux nécessaires.
Réunir sous un même toit Tribu-

qu'elles atteignent l'une des gran-
des bulles sous la poussée d'un
vent soufflant à plus de 70 km/h.
Il faut savoir, cependant, que les
toiles des grandes bulles sont inin-
flammables et ont été testées par
les autorités compétentes et sou-
mises à diverses épreuves avant
que ne soit délivré le permis de
construire.

Ce sinistre, regrettable certes,
mais qui ne gêne en rien l'ouvertu-
re de Sion-Expo le 29 avril pro-
chain, est vraisemblablement dû à
un échauffement du ventilateur.
Le montant des dégâts s'élèverait à
40 000 francs environ.

tronçonneuse ensuite
ans au moins.

Pour procéder à cette délicate
opération - l'arbre, bien que rabat-
tu à plusieurs reprises, mesurait
encore plus de vingt mètres de
hauteur - les bûcherons et les can-
tonniers se sont vu contraints de
recourir à la grande échelle des
pompiers ainsi qu'à une grue. La
rue de l'Eglise a été fermée à la
circulation durant l'essentiel de
l'après-midi. Le temps que l'on dé-
bite le « défunt » en rondins. A sa
place, un jeune marronnier sera
replanté, mais il faudra pour cela
dépaver une partie du parvis de
l'église.

sultat inadmissible. La commis-
sion de gestion « constate avec
un vif regret que l'étude initiale
concernant la transformation de
la patinoire n'a pas été faite
avec le sérieux voulu, et déplore
fortement que les honoraires de
l'architecte et de l'ingénieur
(240 000 francs au total) aient
déjà été versés».

Le groupe radical demande,
lui, des explications sur l'impor-
tant écart budgétaire constaté
lors de cette construction.

Qui fait quoi?
Les représentants démocra-

tes-chrétiens relèvent que les ex-
plications fournies par le Con-
seil communal ne sont pas satis-
faisantes ; ils exigent que les res-
ponsabilités soient établies et
que l'on apporte des réponses à
un certain nombre de questions.
Par exemple, qui a ordonné les
travaux supplémentaires? (car
on en a réalisé). Qui a visé les
factures, les bons de paiement et
quelles sont les compétences des
conseillers communaux? Ou en-

nal cantonal et tribunaux de dis-
trict de la région sédunoise impli-
quait en outre, pour la capitale,
une contribution financière non
négligeable. Le coût de la restau-
ration de l'ancien collège étant es-
timé à 11 250 00 francs, la ville de
Sion a participé à ces frais pour
environ trois millions, devait noter
le chef du Département des tra-
vaux publics, M. Bernard Bornet.

Ce dernier, qui avait notamment
relevé les mérites de l'ancien
architecte cantonal, M. Charles
Zimmermann, et de son succes-
seur, M. Bernard Attinger, salué
l'ouvrage de l'architecte André
Bornet et remercié MM. Bernard
Comby et Franz Steiner, chefs suc-
cessifs du Département de justice
et police, a officiellement remis les
clés du palais à celui qui se trouve
aujourd'hui à la tête de la justice
valaisanne. Ce précieux « sésame
ouvre-toi : devait par la suite
transiter par les mains de M. Ber-
nard Comby, avant d'être remis au
locataire en titre du palais, M. Jean
Cleusix.

Une inauguration ne saurait se
concevoir sans la bénédiction de
l'ouvrage. A cette occsion, Mgr
Schwery n'a pas manqué d'appeler
sur les magistrats le rayonnement
de la lumière divine.

Que la justice humaine ait ses li-
mites, M. Jean Cleusix en est tout
à fait conscient, même s'il estime
que celle-ci s'exercera désormais
dans d'excellentes conditions. Il
n'en demeure pas moins que le
dicton «l'erreur est humaine» et

core, quel rôle les services tech-
niques ont-ils joué?

Les socialistes enfin, pour ne
pas demeurer en reste, évoquent
la collégialité dans le silence. Ci-
tant comme exemple les ta-
bleaux récapitulatifs des tra-
vaux supplémentaires effectués
par les entreprises comme le ta-
bleau général, le rapporteur so-
cialiste parle d'insulte à la
comptabilité et de coup bas à
l'éthique professionnelle des
architectes, puisque l'on trouve
dans le détail de ces travaux des
montants qui n'ont rien à faire
avec la construction en ques-
tion. Bref selon les socialistes, il
y a suffisamment de points
d'ombre pour que leur fraction,
comme du reste tout le Conseil
général, oppose son veto aux
comptes 1982.

Cela dit, le Conseil général
s'est penché sur quelques autres
problèmes et notamment sur le
futur parking communal. Mais
c'est une autre histoire dont
nous reparlerons dans une pro-
chaine édition.

son corollaire «persévérer est dia-
bolique» conserve toute sa valeur.

Oui, mais en ce jour de liesse, le
palais de justice n'abrite que des
hommes de loi intègres et des dé-
linquants déjà convertis. Et la fan-
fare de la police cantonale, qui
était de la fête, a fait résonner des
sons clairs et joyeux devant la de-
meure vénérable, qui en a oublié
du coup l'austérité qui la caracté-
rise.

Ambulancier blesse
LAUSANNE (ml). - Un accident
de la circulation s'est produit hier
matin, vers 10 heures, sur la route
principale Lausanne-Berne, au dé-
bouché de la sortie de l'autoroute
de Vennes-Nord, commune de
Lausanne. M. Henri Reichenbach,
25 ans, domicilié à Monthey, qui
effectuait une course d'ambulance
à destination du CHUV, a quitté
l'autoroute du Léman, attributs
spéciaux enclanchés, alors que la
signalisation lumineuse était au
rouge. Son véhicule heurta l'avant
d'une voiture conduite vers Lau-
sanne par M. Edouard Schenk , 42 lement le même effet pouvait être
ans, domicilié à Epalinges, qui bé- atteint auprès des industriels ou
néficiait du feu vert. des économistes et autres publici-

Le conducteur de l'ambulance , taires de toutes choses !
légèrement blessé , et la patiente Les réalisateurs ont osé affirmer
qui se trouvait dans cette machine, certaines vérités qui pourraient
ont été acheminés au CHUV par bien leur valoir quelques contre-
l'ambulance de la police de Lau- attaques ces prochains jours de la
sanne. Quant à l'épouse de M. part de certaines maisons (nous
Schenk, blessée à la tête, elle a été songeons, par exemp le, à la com-
conduite chez un médecin. position des eaux minérales dont

Tempête
Une tempête de foehn d'une

rare violence a sévi hier sur
toute la vallée du Rhône. A
l'aérodrome de Sion, les appa-
reils sont restés bloqués au sol.
Le vent soufflait à plus de
70 km/h et il n'est pas impos-
sible que lors de certaines
pointes le 80 km/h ait été at-
teint. Inutile de préciser qu'en

« Temps présent » nous proposait
hier soir un fort intéressant repor-
tage préparé par Bernard Mermod
et Viviane Mermod-Gasser. Il
s'agissait, par une approche scien-
tifique, de porter l'accent sur les
mauvaises habitudes alimentaires
que nous nous sommes imposées
ou que nous ont imposés les temps
modernes.

Il en va de notre santé ! Et
l'exemple percutant des méfaits du
sucre sur la dentition donne à lui
seul à réfléchir. Certes, on parla de
la frite, du pain blanc, des additifs
chimiques, des nitrates. Mais on
peut s 'imaginer que ce ne sont là
que quelques exemples et que
semblable émission aurait pu ac-
caparer une soirée entière, tant le
thème est vaste et concerne des
domaines aussi variés que l 'indus-
trie, l'agriculture, la médecine, etc.

Aussi n'etait-il sans doute pas
facile de « ramasser» l'essentiel en
une trop brève émission. Pour cette
heure, les réalisateurs ont procédé
à de nombreuses analyses, ont
consulté des spécialistes renom-
més (médecins, biologistes, toxi-
cologues, etc.), et approché d'in-
nombrables malades ou volontai-
res pour un régime dit diététique.
Et l'on a dû tirer le strict minimum
- l'essentiel donc - de chacune de
ces interviews. Bravo, ce fu t  bien
fait , à notre avis.

Toujours sur le p lan de la réali-
sation, nous avons pu constater
que les deux Mermod avaient un
incontestable sens de la vulgari-
sation, sens nécessaire pour qui
doit s 'adresser à des téléspecta-
teurs de toutes formations. L'émis-
sion, par les nombreux exemples
présentés, fu t  fort accessible et
permit sans doute aux téléspecta-
teurs de prendre quelques résolu-
tions pratiques.

Si nous sommes conscients que
le reportage ne pouvait être com-
p let, nous osons affirmer qu 'il aura
atteint son but, à savoir la sensibi-
lisation du consommateur. Si seu-

de foehn
altitude on était plus proche du
200 que du 100 km/h. De nom-
breuses cheminées ont été ar-
rachées et plusieurs toits ont
été endommagés.

A Sierre deux enfants ont été
blessés, heurtés qu'ils furent
par une table que le vent avait
arrachée à la terrasse d'un
café.

la teneur en nitrate est fausse sur
l'étiquette).

Quant au sujet traité, il mérite
réflexion. Jadis, on ne se préoccu-
pait point de savoir combien de su-
cre, d'huile ou de nitrate on con-
sommait. Mais si, aujourd'hui, on
a ce souci, ce n'est pas nécessai-
rement et seulement parce que la
science nous fournit les moyens
d'obtenir ces renseignements, mais
surtout, je pense, parce que les ha-
bitudes de notre manière de vivre
poussent à la production forcenée,
à l'embellissement extérieur du
produit (aux dépens de la qualité),
au manque de temps, etc.

J 'ai eu, hier soir, quelques
peurs : mais que consommer alors ?
Heureusement l'on nous invita,
brièvement, à manger davantage
de céréales, de fruits et de légumes
et d'éviter les produits raffinés à
l'excès.

Il est un sujet que j' aurais voulu
voir développer davantage : celui
de la tradition culinaire. Les mé-
nagères n'ont p lus le temps - ou ne
le prennent plus puisque tout peut
être acheté déjà préparé - de cui-
siner convenablement. Il est à
craindre, nous a-t-on expliqué, que
la prochaine génération, n'ayant
pas connu l'exemple, ne cuisinera
p lus du tout et se contentera da-
vantage encore que celle d'aujour-
d'hui de sandwiches, frites, crois-
sants et autres sucreries diverses.
Cet aspect-là me paraît important
aussi.

En conclusion, nous dirons que
l'émission fut  fort  intéressante, ac-
cessible à tout un chacun. Elle au-
rait peut-être encore été meilleure
si l'aspect positif avait été davan-
tage développé. Mais ce fu t  percu-
tant. Si percutant que nous som-
mes persuadé que d'innombrables
téléspectateurs ont pris hier soir
d'énergiques résolutions, au grand
mécontentement de certains pro-
ducteurs sans doute.

N. Laqqer

• VERNAYAZ - Hier, vers 18
heures, un automobiliste, M. Lui gi
Zaccheo, 44 ans, domicilié à Mar-
tigny, circulait de Martigny en di-
rection de Saint-Maurice. A l'inté-
rieur de Vernayaz, il heurta la pe-
tite Corinne Masson, 11 ans, do-
miciliée à Vernayaz, qui s'élançait
sur la mute. I.'enfant. blessée, dut
ôti*û (incnitrilîcâaM1V UUa|/IHUJ3bVi
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• BADEN. - La société Brown,
Boveri & Cie (BBC S.A.), à Baden,
va étendre dans les prochains mois
à 2200 personnes le chômage par-
tiel, qui touche déjà 700 employés
de la maison mère. Cette mesure
touchera les entreprises d'Oerli-
kon, Birr, Baden et Turgi, a indi-
qué hier un porte-parole de la so-
ciété. La société emploie dans ces
entreprises plus de 18 000 person-
nes. Dès le mois de juillet, ce se-
ront donc environ 12% des em-
ployés de la maison mère qui se
trouveront au chômage partiel à
20%.
• BADEN. - La société Motor-
Columbus ingénieurs-conseils
S.A., Baden, à réalisé en 1982 un
bénéfice net 1,5 million de francs,
soit 0,2 million de plus que l'année
précédente. Le chiffre d'affaires de
cette filiale de la Motor-Columbus
S.A., Baden, s'est pour sa part ac-
cru de 31%, pour atteindre 142,4
millions de francs, révèle un com-
muniqué de l'entreprise. Ce résul-
tat permettra le versement d'un di-
vidende inchangé de 8% sur le ca-
pital-actions de 15 millions de
francs.
• NEUHAUSEN (SH). - Le ra-
chat de Marisa ne nous coûte pas
aussi cher qu'on l'a prétendu et,
sans vouloir citer de chiffres pré-
cis, on peut dire que la facture ne
dépassera pas 10 millions de
francs. C'est ce qu'a indiqué M.
Fritz Halm, président du conseil
d'administration de la Société in-
dustrielle suisse S.A. (SIG), Neu-
hausen (SH), hier à l'occasion de
la conférence de presse annuelle
de la société. M. Halm n'a pas hé-
sité à qualifier de décevants les ré-
sultats de 1982. Quant à la com-
mande d'un nouveau fusil d'assaut
destiné à l'armée suisse, elle ne de-
vrait avoir d'effets positifs, si elle
se confirme, qu'au moment où
sortiront les grandes séries, dès
1988.
• LUGANO. - Numéro trois hel-
vétique de la branche fiduciaire , le
groupe Fides a vu son chiffre d'af-
faires en revenus passer le cap des
100 millions de francs en 1982,
pour s'établir à 106 millions de.
francs. Ceci, indique la Fides So-
ciété Fiduciaire dans un commu-
niqué, correspond à une augmen-
tation de 13,7% par rapport à
1981. Le bénéfice net consolidé a
atteint 2,7 millions de francs, en
hausse de 17,4%. Quant à la socié-
té holding du groupe, la Fides
Union Fiduciaire, Zurich, elle a
bouclé l'exercice par un bénéfice
de 1,4 million de francs (+5,8%).
• MANNHEIM (RFA). - La filia-
le du groupe suisse Brown, Boveri
et Cie (BBC S.A.) à Mannheim
(RFA) versera pour l'année écou-
lée un dividende inchangé de 6
marks par action de 50 marks.
Cette proposition sera faite à l'as-
semblée générale des actionnaires
de la filiale, qui se tiendra le 8 juin
à Mannheim, à indiqué la société
hier dans le cadre de la séance an-
nuelle du conseil de surveillance.
Le capital de l'entreprise se monte
à 156 millions de marks.
• BRUGG (AG). - La filiale ar-
govienne de la société Georg Fis-
cher S.A., de Schaffhouse, va fer-
mer d'ici à la fin de l'année sa fa-
brique d'Aarau. L'entreprise
Georg Fischer Brugg-Oehler S.A.
possède des fabriques à Aarau et à
Brugg. Dans un communiqué pu-
blié hier, elle fait savoir que 100
employés et 15 apprentis seraient
touchés par cette fermeture. La fa-
brique en question produit du ma-
tériel de soudure et s'occupe éga-
lement du montage. Selon le com-
muniqué, la décision serait due à
des difficultés structurelles et éco-
nomiques.
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Plus particulier... que privé
Apres une surveillance qui

aura duré plusieurs semaines,
la police cantonale lucernoise a
procédé à une rafle et a fermé
un club privé à Pfaffnau. Plu-
sieurs personnes ont été arrê-
tées, puis relâchées. Depuis des
semaines, les habitants de la
petite commune lucernoise
étaient inquiets : dans une an-
cienne maison paysanne, située
à une quinzaine de mètres seu-
lement de l'église communale,
ce fut un va et vient continu.
Des voitures, portant des pla-
ques minéralogiques de divers
cantons, étaient souvent syno-
nymes de chaos routier. Le
pot-aux-roses fut rapidement
découvert : le propriétaire de
l'immeuble avait loué sa mai-
son à deux Zurichois qui y
avaient installé un club privé,

ICHA sur l'énergie: la commission du National veut poursuivre
BERNE (ATS). - Le projet de l'ICHA sur les agents énergé- prétextes divers tels que l'espoir d'un rétablissement de la si- posants (11 voix), l'introduction avancée de l'ICHA sur
tiques a gagné un petit sursis : par 12 voix contre 11, la com- tuation financière de la Confédération , la révision en cours l'énergie met en péril l'ensemble du « paquet » destiné à éli-
mission du Conseil national qui traite ce dossier a décidé de de l'ICHA ou encore le vote populaire sur l'article énergéti- miner la « taxe occulte » . Pour les partisans, au contraire,
passer à la discussion de détail et de ne pas renvoyer le pro- que. Conçu initialement comme un moyen d'assainir les fi- l'assainissement des finances fédérales reste une nécessité
jet une nouvelle fois. Les commissaires se retrouveront le nances fédérales, cet impôt est aujourd'hui exposé à un con- prioritaire. En outre, il est parfaitement possible d'aménager
3 juin. Cette extension de l'ICHA qui rapporterait environ current redoutable : la proposition d'une commission d'ex- ÎTCHA sur l'énergie de sorte à éviter la taxe occulte. Cela
400 millions de francs à la Confédération pourrait entrer en perts de réviser l'ICHA afin d'éliminer la « taxe occulte » qui n'hypothéquerait nullement la révision ultérieure des autres
vigueur en 1985 déjà. La commission a siégé hier à Berne défavorise les exportateurs suisses. Pour compenser une chapitres de l'ICHA. Principal argument enfin : le nouvel
sous la présidence du socialiste fribourgeois Jean Riesen. partie des pertes de recettes que subirait la Confédération, ICHA pourrait être perçu dès 1985 (sous réserve de l'avance

Cela fait trois ans que cette commission tente de se mettre les experts proposent précisément l'ICHA sur l'énergie. des travaux parlementaires) alors que le « multi-pack » pour
d'accord sur le projet de soumettre à l'ICHA les agents éner- la révision de l'ICHA ne peut pas être réalisé avant 1988. La
gétiques, c'est-à-dire l'électricité, le gaz, les combustibles so- Ces deux possibilités d'utiliser le produit d'un ICHA sur Confédération y gagne trois années donc trois fois 400 mil-
lides et liquides. Elle a toujours renvoyé sa décision sous des l'énergie a sérieusement divisé la commission. Pour les op- lions de francs.

JURA
Amnistie pour
les «terroristes»

Le Parlement jurassien a tenu
une longue séance, hier, excep-
tionnellement à Porrentruy, pour
marquer le début des fêtes du 700e
anniversaire de la remise à la ville
des lettres de franchise par l'em-
pereur Rodolphe de Habsbourg.

De ces longs débats, nous re-
tiendrons un seul point qui peut
avoir des répercussions politiques
importantes.

En effet, à la suite d'une motion
du Parti chrétien-social et une au-
tre motion popiste, le Parlement a
accepté, avec l'appui du gouver-
nement et la seule opposition du
groupe radical unanime, une mo-
tion demandant au gouvernement
de prendre toutes mesures utiles
en vue d'obtenir pour les citoyens
jurassiens condamnés pour des ac-
tes illégaux commis dans le cadre
de la lutte d'indépendance juras-
sienne une amnistie et leur réha-
bilitation.

Le gouvernement a tenu à pré-
ciser que cette décision n'est pas
une entrave à l'Etat de droit au
contraire de l'argumentation dé-
veloppée par les radicaux. En ef-
fet, l'amnistie existe expressément
dans le droit suisse et au cas par-
ticulier à la plupart des condam-
nés jurassiens, reconnus coupables
de délits comme à l'explosif, cette
amnistie dépend des Chambres fé-
dérales. En ce qui concerne plus
particulièrement les membres du
Front de libération jurassien, con-
damnés en 1966 pour des délits
commis en 1963, ils l'avaient été
par le Tribunal fédéral à Lausan-
ne.

Les orateurs qui sont intervenus
ont tous relevé qu'ils n'approuvent
pas les actes commis mais que leur
rôle et leur influence en vue de
l'aboutissement de la lutte d'in-
dépendance des Jurassiens ont été
prépondérants. Ils ont en outre bé-
néficié dans la population, sinon
de l'approbation, du moins d'une
complicité morale. Parmi les «me-
sures utiles» que le gouvernement
pourrait être appelé à prendre, la
plus vraisemblable est celle du dé-
pôt d'une initiative cantonale sur
le plan fédéral, initiative qui de-
manderait aux Chambres de pro-
noncer cette amnistie.

A noter qu'un des trois membres
du FLJ, Jean-Marie Joset, domici-
lié aujourd'hui près de Delémont,
assistait aux débats. Son compère
Marcel Boillat, qui s'était évadé de
Crêtelongue pendant sa détention,
vit toujours en exil en Espagne,
alors que leur chauffeur, un res-
sortissant vaudois, simple compar-
se, vit dans le canton de Vaud ac-
tuellement. V.G.

• GISWIL (ATS). - M. Hyroni-
mus Albert, maçon de 20 ans do-
micilié à Giswil (OW), a été blessé
mortellement mercredi soir en es-
sayant une machine agricole. Le
jeune homme conduisait sa machi-
ne sur un terrain accidenté et en
pente, lorsque celle-ci s'est renver-
sée sur le côté, selon les informa-
tions fournies par la police obwal-
dienne.

une sorte de maison close. Grâ-
ce à des annonces, parues dans
des magazines spécialisés, les
intéressés furent encouragés à
se rendre dans le club de Pfaff-
nau (« chez nous vous pouvez
faire tout ce que vous voulez »).
Les amateurs d'émotions fortes
ne manquèrent pas. Les auto-
rités communales tentèrent de
fermer cet établissement, mais
sans succès. Ce n 'est qu'après
avoir procédé à une surveillan-
ce serrée que la police inter-
vint. De source autorisée, on a
appris hier à Lucerne que plu-
sieurs prostituées étrangères,
sans permis de. travail valable,
ont été expulsées. Les deux
propriétaires de l'établissement
comparaîtront en justice pour
proxénétisme.

(e. e.)

SAISON ESTIVALE
Les hôteliers sur la réserve
ZURICH (ATS). - Tandis que
les hôteliers s'attendent à un
nouveau ralentissement de
leurs activités durant la pro-
chaine saison d'été, la parahô-
tellerie table généralement sur
un résultat inchangé par rap-
port à l'été 1982. C'est ce qui
ressort d'un sondage effectué
par l'Union de Banques Suisses
(UBS) auprès de 40 grandes
stations touristiques. Près de la
moitié des stations interrogées
craint un recul des nuitées
dans l'hôtellerie et un sixième
seulement escompte une aug-
mentation, a indiqué hier
l'UBS.

Cette morosité se fonde sur

INFORMA TIONS-MINUTE
m GENEVE (ATS). - Dans la nuit
de mercredi à jeudi, un motocy-
cliste domicilié à Effretikon (ZH)
s'est mortellement blessé dans un
accident à Genève. Selon la police,
il circulait à vive allure, venant de
Bellevue, en direction de la gare de
Cornavin, lorsqu'il a perdu la maî-
trise de sa machine à la hauteur de
la Perle du Lac, rue de Lausanne.
Franchissant la ligne de sécurité, il
s'est jeté contre une auto qui a été
gravement endommagée. Le con-
ducteur de la moto, M. Francesco
Shalekamp, est décédé à l'hôpital
cantonal.

• LUGANO (ATS). - Un avion à
deux moteurs de type Piper PA 31
immatriculé en Allemagne fédé-
rale a disparu entre Milan et le
massif du Saint-Gothard, hier peu
après 13 heures.

Parti de Munich, en Bavière, le
pilote se rendait à Ascona lorsqu'il
a été contraint en raison du mau-
vais temps régnant sur la région du
Tessin de faire un détour par Sa-
ronno-Milan (Italie). Un dernier
message radio a été capté à 13 h 05
par le service de la sécurité aérien-
ne.

Etat social: il est minuit moins cinq...
BERNE (AP). - Depuis la mise sur pied de l'Etat social suisse, l'environ-
nement économique s'est modifié en profondeur. A la phase de croissan-
ce, a succédé une période indéterminée de stagnation. D'autre part, le
vieillissement de la population s'accélère. Toutefois, pendant ce temps,
les mécanismes de la sécurité sociale ne se sont pas adaptés. Os sont tou-
jours programmés sur la base de conditions qui ont disparu. En d'autres
termes, il est maintenant minuit moins cinq pour entreprendre les réfor-
mes indispensables. Sinon, le système ne sera pas capable de faire face
aux problèmes énormes qui ne vont pas

Cet avis alarmiste est celui d'un
groupe d'économistes de l'Institut
de recherches économiques appli-
quées de l'Université de Bâle. Par-
mi eux, on trouve des personnali-
tés aussi éminentes que MM. Willi
Schweizer, dont les études sur -
l'AVS ont toujours été très remar-
quées, ou Silvio Borner. Dans un
rapport demandé par l'Alliance
des indépendants (ADI) et rendu
public jeudi , ces experts bâlois ont
analysé les mécanismes de la sé-
curité sociale suisse dans la con-
joncture actuelle.

En présence des deux rapports
(celui de la Confédération et celui
des experts bâlois), l'ADI se pro- w
pose maintenant de poser au Con- *¦
seil fédéral des questions très pré- r
cises sur les sujets où la divergence
des diagnostics est par trop crian-
te. D'autre part , elle va reprendre à
son compte les problèmes fonda-
mentaux posés par le rapport bâ-
lois.

Ceux-ci s'articulent autour de
six axes principaux :
- Contrairement aux dispositions

de la Constitution fédérale,
l'AVS ne garantit pas toujours le
minimum vital. Il est donc indis-
pensable d'envisager la mise sur
pied de prestations complémen-
taires convenables.

- Même si le deuxième pilier est
pris en compte, les buts de l'as-
surance-vieillesse ne sont pas at-
teints. En termes réels, les pres-
tations de l'AVS n'augmentent
nullement, et les restrictions ap-

la persistance de la recession
mondiale et le cours du change
défavorable pour certains des
groupes principaux d'hôtes
étrangers, relève l'UBS. Par ail-
leurs, la plupart des stations
n'ont pas l'intention d'alourdir
leur budget publicitaire, bien
que divers efforts de vente pro-
motionnelle soient entrepris.

Du côté de la parahôtellerie,
qui, au nombre des nuitées, est
plus importante que l'hôtelle-
rie, 20% des stations escomp-
tent une plus forte demande,
15% un recul et 65% s'acor-
dent à ne prévoir aucun chan-
gement en regard de la précé-
dente saison estivale.

• LAUSANNE (ATS). - Avec la
collaboration de la police françai-
se, deux inspecteurs de la brigade
des stupéfiants de la police vau-
doise ont arrêté le mois dernier, à
l'aéroport Charles-De-Gaulle (Pa-
ris), à son arrivée de Bangkok, le
nommé R. Z., 47 ans, commerçant
à Lausanne, qui était en possession
de 165 grammes d'héroïne pure
(quantité représentant près d'un
kilo de cet opiacé sur le marché
vaudois). Son complice, C. P., 38
ans, aussi commerçant à Lausan-
ne, qui avait fait le même dépla-
cement, a été arrêté quelques jours
plus tard à son domicile.

.Les. principaux revendeurs de ce
réseau, qui ont sans aucun doute
écoulé plus de quatre kilos d'hé-
roïne dans le canton, ont été arrê-
tés dans la région lausannoise avec
la collaboration de la brigade des
stupéfiants de la police de Lausan-
ne. L'enquête continue.

• ZURICH (ATS). - Un groupe
de neuf alpinistes suisses fera ,
pour la première fois au cours
d'une même expédition, l'ascen-
sion de trois huit mille mètres du
massif de l'Himalaya.

tarder à se poser.

portées à la loi sur la prévoyan-
ce professionnelle (LPP), no-
tamment la primauté accordée
aux contributions, ne sont pas
faites pour compenser les défi-
ciences constatées.
Le poids de Passurance-vieilles-
se, en raison de la modification
de la structure démographique
de la Suisse, ne va cesser de pe-
ser plus lourd sur les épaules des
actifs. En l'an 2000, la valeur
réelle des ponctions opérées sur
le revenu des actifs aura déjà
augmenté de 16 % par rapport à
aujourd'hui.

La solidarité
pour les riches?
- Le « scandale social et politique

de premier ord re » contre lequel
les experts bâlois déclenchent
leurs foudres est celui du «my-
the de la solidarité » . La-solida-
rité, expliquent-ils, est en prin-
cipe l'un des fondements de
l'AVS. En fait , elle profite lar-
gement plus aux rentiers riches
qu 'aux rentiers pauvres. Autre-
ment dit , les cadeaux des actifs
aux retraites devraient être
mieux partagés.

- Le problème du poids que re-
présente un Etat social pour la
capacité concurrentielle de la
Suisse (charges sociales des en-
treprises, etc.) ne doit être ni
éludé, ni caricaturé.
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CRIMINALITE EN SUISSE
Des chiffres « neufs »
BERNE (ATS). - Cent quarante-deux meurtres, assassinats, infanticides
et incitations au suicide (y compris les tentatives), 1477 actes de brigan-
dage (idem) et plus de 300 000 vols, voilà une partie des délits dénoncés à
la police en 1982. Ces chiffres ressortent d'une nouvelle statistique pu-
bliée hier par le Ministère public de la Confédération. Appelé « Statisti-
que criminelle minimale » , ce recueil de chiffres donne une image plus
précise et plus actualisée de la criminalité que la statistique des condam-
nations qui était seule disponible jusqu 'ici.

Cette nouvelle statistique a été réalisée par le Ministère public de la
Confédération en collaboration avec les commandements des polices
cantonales et communales. Contrairement à la statistique des condam-
nations qui reflète l'activité des tribunaux, elle décrit le travail de la po-
lice. Aussi constituera-t-elle une base de référence plus efficace pour la
lutte contre la criminalité. Les informations qu 'elle donne sont encore
ponctuelles et ne permettent pas tirer des conclusions sur l'évolution de
la criminalité. Il faudra pour cela attendre de disposer des chiffres sur
quatre à cinq ans. Durant ce délai, le Ministère public de la Confédéra-
tion s'efforcera aussi de faire des comparaisons valables avec des statis-
tiques comparables faites à l'étranger.

( BNS: diminution des réserves )
BERNE (AP). - En douze jours,
les réserves de devises de la Ban-
que nationale suisse (BNS) ont di-
minué de presque un milliard de
francs. Ainsi que l'a expliqué l'ins-
titut d'émission en publiant son bi-
lan hier à Berne, cette variation est
due au fait que les swaps échus
ont été partiellement renouvelés.

A noter également, à l'actif , la
faible augmentation du portefeuil-

Mise h a von S. jugée
m̂uumoM wi !¦ ¦ n te m 9̂ B.

MORGES (ATS). - Celle qui s'est appelée Mischa von S., et qui est dé-
sormais connue sous ce nom, s'est présentée hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de Morges, causant ainsi la surprise, alors que jusqu 'ici elle
avait fait défaut aux convocations de la justice. Elle est accusée d'escro-
querie, de faux dans les titres et de publicité donnée aux occasions de dé-
bauche. Deux banques, une maison de meubles et les administrations des
impôts de Genève et Lausanne lui demandent des comptes, mais aucun
plaignant n'est apparu à l'audience.

Mischa von S. a fait parler d'elle en février et mars derniers. Elle avait
été expulsée de Blonay, où elle tenait maison ouverte pour « massages en
tous genres» .

Le jugement est attendu pour aujourd'hui .

hards de francs sont dépensés
chaque N année pour la sécurité
sociale en Suisse, il vaudrait la
peine de se pencher avec toute
l'attention requise sur les véri-
tables besoins sociaux qui doi-
vent être satisfaits en priorité,
ainsi que sur les carences struc-
turelles qui nuisent à la meilleu-
re efficacité du système.

SECURITE SOCIALE
Electoralement vôtre!

Les « fédérales » approchent.
C?* automne, 200 conseillers
nationaux seront élus. Les par-
tis ne lésinent pas sur les
moyens pour se rappeler à no-
tre bon souvenir. Pour cette
seule semaine, trois conféren-
ces de presse au niveau fédéral
embouchaient les clairons de
la popularité. Et nous ne som-
mes qu 'en avril !

Que l'on parte dans de gran- un jeu auquel on n'a pas l'in-
des envolées pour donner le tention de se laisser prendre ,
point de vue de son parti sur un On était déjà tombé dans le
thème à la mode ou que l'on panneau lorsque les socialistes
pense tout à coup qu 'une poli- avaient présenté leurs proposi-
tique du logement bien organi- tions par rapport au p lan de re-
sée est importante, c'est de lance, c'est-à-dire ce qu 'ils dé-
bonne guerre et juste suppor- fendraient devant les Cham-
table. Par contre que l'on vé- bres.
hicule une motion avant Ceci ne veut pas dire que
qu 'elle ne soit traitée au Par- l'on soit opposé à a démarche
lement, voilà qui dépasse les des indépendants. Leur souci
bornes. C'est ce qui est arrivé en matière de sécurité sociale
hier avec le groupe indépen- est parfaitement légitime. Seu-
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le d'effets sur la Suisse, ainsi que
celui des titres.

Au passif , les avoirs en compte
de virement ont augmenté de 431
millions de francs, fait à mettre en
relation avec les mouvements de
swaps. Mais les liquidités bancai-
res se sont élevées de 1,5 milliard
de francs , suite au recul de 0,6 mil-
liard des billets en circulation et de
celui de 0,9 milliard des autres en-
gagements.

A la fin de la présentation du
rapport, le conseiller national zu-
richois Walter Biel n'a pas mâché
ses mots. « A l'étranger, les problè-
mes d'ensemble de la sécurité so-
ciale sont abordés sans complai-
sance. Pour notre part, nous de-
vons enfin cesser de méconnaître
les problèmes brûlants auxquels
nous sommes confrontés. »

me. Non satisfait du « rapport
sur les aspects actuariels, fi-
nanciers et économiques de la
sécurité sociale », le groupe a
déposé une motion au Conseil
national en mars dernier. Rien
de plus normal! Cependant,
convoquer la presse pour pré-
senter les idées que le groupe
développera lorsque la motion
sera traitée aux Chambres est
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Les fûts de dioxine en Allemagne?
ON ORGANISE UN BOYCOTTAGE D'HOFFMAN-LA ROCHE
PARIS (AP). - Une nouvelle piste dans l'affaire des 41 fûts de dioxine en provenance de Seveso s'est dessinée
hier. Les conteneurs du dangereux poison, toujours introuvables, auraient été enfuis dans une décharge en
RFA. Cependant la firme Hoffman-La Roche, dont deux représentants ont été entendus hier, continue d'affir-
mer qu'elle ignore où ils se trouvent.
France et à l'étranger ont appelé à un

Est-ce la fin de la chasse aux
fûts ? Toujours est-il qu'à la suite
d'un renseignement, le procureur
de Verden, une petite ville près de
Hanovre (RFA), a ordonné la fer-
meture provisoire de la décharge
de Miinchehagen. Il aurait acquis

Affaire empoisonnante
BONN (ATS/AFP). - Retom-
bée de l'affaire de la dioxine de
Seveso et de l'inquiétude
qu'elle . engendre : la société
ouest-allemande Bayer Lever-
kusen a reconnu hier que quel-
que 60 000 transformateurs Un porte-parole de Bayer a
électriques de RFA, refroidis a précisé qu'un produit à la to-
l'aide d'un produit chimique, xicité comparable à la dioxine
représentaient un «danger po- de Seveso, le «PCDF», pouvait
tentiel». s'évaporer à haute température

La mise au point de Bayer - en cas d'incendie par exem-
fait suite à des articles de près- pie - de la solution de « poly-
se selon lesquels ces transfor- chloro bi-phényl» (PCB) utili-
mateurs, installés dans des hô- sée pour le refroidissement de
pitaux, des grands magasins, ces transformateurs.

Qui sont les plus pollues?
BRUXELLES (ATS/AFP). -
Les villes les plus polluées
d'Europe occidentale sont,
dans l'ordre , Athènes, Milan,
Nice, Barcelone et Madrid, se-
lon les conclusions d'un débat
de deux jours de la commission
de l'environnement du Parle-
ment européen, avec la parti-
cipation d'experts venus du
monde entier.

Au cours d'une conférence
de presse, mercredi soir, le pré-
sident de la commission, M.
Ken Collins (GB), et ses assis-
tants , ont précisé que dans les
régions les plus atteintes, les
fonctions pulmonaires des ha-
bitants avaient décru en
moyenne de. moitié en deux
ans et l'espérance de vie avait
diminué.

Ils ont ajouté que les prin-
cipaux facteurs de pollution
étaient les centrales électri-

La ce médecine» de Kadhafi
pour le Nicaragua!
WASHINGTON - BRASILIA - TRIPOLI (AP). - Le Département
d'Etat a déclaré mercredi que la découverte de cargaisons clandes-
tines d'armes à bord d'avions libyens lors d'une escale de ravitaille-
ment au Brésil offre une nouvelle preuve de l'ingérence de la Libye
dans la situation au Nicaragua.

Les appareils libyens étaient censés transporter du matériel médi-
cal.

Les armes seront confisquées
Le Brésil a décidé de retenir les quatre avions libyens ayant fait escale

sur son territoire (trois à Manaus et un à Recife), jusqu'à ce que la cargai-
son des appareils soit examinée, ont fait savoir mercredi les autorités bré-
siliennes. ,.

Le porte-parole présidentiel, M. Carlos Atila, a déclaré que le Gouver-
nement brésilien a décidé de faire décharger les appareils et d'inspecter
leur cargaison. Si du matériel de guerre est découvert, il sera saisi.

Kadhafi avoue
Le chef de l'Etat libyen, le colonel Moammar el-Kadhafi, a rejeté hier

la responsabilité de l'incident avec le Brésil concernant la cargaison des
quatre avions libyens ayant fait escale au Brésil, alors qu'ils transpor-
taient des armes et des explosifs destinés au Nicaragua, sur un fonction-
naire de l'aviation civile libyenne, dont il a blâmé le manque de sincérité.
Le nom du fonctionnaire n'a pas été cité.

FRANCE: APRES L'EXPULSION
DE 47 ESPIONS SOVIÉTIQUES
D'autres reviennent

BREST (ATS/AFP). - Deux bâ-
timents de la marine de guerre
soviétique, dont un « collecteur
de renseignements», stationnent
depuis plusieurs jours au large
de Brest, à l'extrémité de la pé-
ninsule bretonne, a-t-on appris
hier auprès de la marine natio-
nale.

Le 1er avril, le bâtiment «col-
lecteur de renseignements »
«Agi/GS 242 », sorti de la mer
Baltique quelques jours aupa-
ravant, a été repéré alors qu'il se
trouvait à environ 30 milles au
large du port de Brest, dont la
rade abrite notamment l'escadre
française de l'Atlantique et une
importante base de sous-marins
nucléaires lanceurs d'engins
(SNLE).

Ce navire de 54 mètres de long

Devant cette attitude, de nombreuses associations de consommateurs en
boycottage des produits fabriqués par la multinationale.

la légitime conviction que la dio-
xine y a été entreposée. L'infor-
mation reste au conditionnel en at-
tendant qu'une enquête vérifie sa
présomption. La décharge va de-
voir être vidée et, pour l'instant,
les autorités recherchent un entre-

des écoles, voire à la chancel-
lerie et au siège du Parlement
(Bundeshaus) constitueraient
autant de «bombes chimiques
à retardement».

ques, les aciéries et les grandes
entreprises de produits chimi-
ques (anhydride sulfureux) et
les moteurs à combustion (oxy-
de d'azote).

En ce qui concerne les pays
affectés par le mal, la France a
une position intermédiaire en-
tre l'Irlande, à peu près indem-
ne, et la RFA dont l'atmosphè-
re recèle environ 60 millions de
tonnes de produits sulfureux,
40 millions provenant d'Europe
orientale.

Les orateurs ont également
insisté sur la pollution dans les
pays de l'Est et sur l'éventuali-
té d'une disparition plus ou
moins rapide de leurs forêts.
On relève dans ces pays en
moyenne deux tonnes de dé-
chets sulfureux par kilomètre
carré (24,2 tonnes en Tchéco-
slovaquie).

a ete rejoint mercredi par un
dragueur soviétique qui devrait
effectuer, selon les autorités ma-
ritimes françaises « des trans-
ferts de personnel et de maté-
riel». Plusieurs bâtiments de
guerre français se relaient pour
surveiller le navire « collecteur ».

Si le passage de «navires-es-
pions» soviétiques est relative-
ment fréquent au large de Brest,
leur stationnement prolongé
s'avère en revanche plus rare, le
dernier remontait au 26 octobre
1982.

• NEW CONCORD (AP). - Le
sénateur John Glenn est retourné à
New Concord hier pour annoncer
sa candidature à l'investiture du
Parti démocrate pour la présiden-
ce des Etats-Unis.

preneur acceptant d'accomplir ce
travail.

Ce nouvel élément n'a pas em-
pêché le juge d'instruction de
Saint-Quentin (Aisne) chargé de
l'affaire, Roger Vanhasbrouck, de
poursuivre ses auditions. Il a inter-
rogé pendant plus de trois heures
hier deux responsables de la socié-
té Hoffman-La Roche, André Fut-
terknecht, membre du comité exé-
cutif du groupe, et René von Graf-
fenried, conseiller juridique. Les
deux hommes n'ont fait aucune
déclaration à l'issue de ce long en-
tretien mais selon Alain Le Gouic,
magistrat, ils ont une nouvelle fois
affirmé tout ignorer de la localisa-
tion des fûts.

Face à cette attitude, quatre or-
ganisations écologistes et de dé-
fense des consommateurs françai-

Bruits de bottes en Syrie - Inquiétude en Israël
JERUSALEM (AP). - Israël a fait part hier de son inquiétude concernant
d'éventuels préparatifs de guerre de la Syrie, tandis que le commande-
ment militaire israélien a annoncé que deux Israéliens et quatre Arabes
avaient été tués au cours des derniers affrontements sur le front entre les
deux pays au Liban.

Le commandement militaire a affirmé que l'armée israélienne avait in-
tercepté les quatre Arabes alors qu'ils tentaient de s'infiltrer dans les li-
gnes israéliennes au sud de Sofar près de l'autoroute Beyrouth - Damas
mercredi soir, fl n'a pas précisé s'ils étaient Syriens ou Palestiniens.

Cet incident coïncide avec des informations faisant état d'un renfor-
cement de l'activité syrienne au Liban, d'un réarmement massif de la Sy-
rie par l'URSS, et de récents exercices militaires syriens. Ces informa-

EN BREF
• VARSOVIE (ATS/AFP). - Le
Conseil d'Etat polonais a accordé
des libérations conditionnelles à
449 personnes condamnées durant
l'état de siège en 1982, en vertu de
«l'acte de clémence» adopté le 20
décembre dernier, a annoncé hier
l'agence PAP.

Selon PAP, compte tenu des
« critères» retenus par le Conseil
d'Etat et du fait que de nombreu-
ses condamnations ont été assor-
ties d'un sursis d'exécution, 894
personnes sont susceptibles de bé-
néficier des dispositions de l'acte

• KAMPALA (ATS/AFP). - Un
avion-cargo affrété par la compa-
gnie belge Sabena et qui devait se
rendre à Kigali, au Rwanda , est re-
tenu depuis vendredi dernier à
l'aéroport d'Entebbe (Ouganda)
avec des munitions belges à son
bord , a annoncé hier le Ministère
ougandais des affaires intérieures.
Selon un communiqué officiel pu-
blié hier à Kampala , les représen-
tants de la Sabena sur place ont
d'abord affirmé que la cargaison
était ordinaire , puis ont admis, à la
suite d'un télex reçu de Bruxelles,
que le chargement comportait des
cartouches à blanc de calibre 7,62
destinées au Rwanda.

Procédant à des vérifications,
les forces de sécurité devaient dé-
couvrir de véritables munitions en
grand nombre.

• NEW YORK (ATS/AFP). - Un
diamant rose de 9,58 carats, d'une
valeur estimée à 500 000 à 600 000
dollars (plus d'un million de francs
suisses), a été volé mardi dernier
dans la salle des ventes de Sothe-
by's Parke Bennet à New York,
vingt-quatre heures avant d'être
mis aux enchères, a annoncé hier
la police.

• ROME (AP). - Le chef du Parti
socialiste italien , M. Bettino Craxi,
va demander officiellement au-
jourd'hui l'organisation d'élections
générales anticipées, provoquant
ainsi la chute de la coalition de M.
Amintore Fanfani , déclarait-on
hier dans les milieux politiques.

M. Craxi informera le comité
central de son parti de ses diver-
gences avec les démocrates-chré-
tiens et il insistera sur la nécessité
d'élections qui permettront de net-
toyer l'atmosphère.

• PRETORIA (ATS/AFP). - M.
Orlando Cristina, le numéro deux
du Mouvement national de résis-
tance (MNR), en lutte contre le
Gouvernement marxiste de Ma-
putu (Frelimo), a été trouvé mort
dans son lit d'une balle dans la tête
dimanche dernier à Pretoria, a an-
noncé hier la police sud-africaine.

Le colonel Chris Coetzee, porte-
parole officiel de la police, a dé-
claré en fin de matinée à Pretoria :
« Une enquête a été ouverte sur
cette mort par balle d'un homme
blanc, M. Orlando Cristina, tué
dans la banlieue de Pretoria. Il n'y
a pas eu d'arrestation. »

ses ont appelé au boycottage de
tous les produits Hoffman-La Ro-
che à partir d'hier.

Le bureau européen des con-
sommateurs, qui regroupe des as-
sociations de consommateurs de la
CEE a également appelé au boy-
cottage de même que plusieurs as-
sociations en Suisse et en Italie.

Ces appels au boycottage com-
mencent à avoir des effets sensi-
bles notamment en Suisse. Ainsi la
plus grande pharmacie du pays, à
Zurich, a annoncé que ses colla-
borateurs refusaient désormais de
vendre des produits Hoffman-La
Roche tant que l'affaire ne serait
pas éclaircie. En outre, les obser-
vateurs à la bourse ont noté une
forte pression temporaire sur les
actions de la firme.

Hoffmann-La Roche a riposté
en rétorquant qu'ignorant où se
trouvent les fûts, les appels au
boycottage «s'adressaient à la
mauvaise porte». Mais le porte-pa-
role, Hans Fehr, n'a pa caché que
son entreprise prenait «très au sé-
rieux» cette campagne.

MITTERRAND ET LA MARNE...
Des cotes inversement proportionnelles
PARIS (ATS/AFP). - Le pourcentage de Français dés- L'Express note que l'on «assiste a une mobilisation
approuvant la politique du président François Mitter- de l'électorat d'opposition qui rejette massivement
rand a fortement crû depuis l'annonce, le mois der- (80 %) la politique élyséenne, tandis que les sympathi-
nier, du plan de rigueur tandis que l'indice du «moral sants de la majorité n'approuvent celle-ci qu'à 65%».
économique et social» des Français enregistrait une Cette enquête établit parallèlement un indice du
chute brutale, indique cette semaine le « baromètre» « moral économique et social» des Français : il enre-
de l'hebdomadaire L'Express réalisé par l'institut Gai- gis tre une brusque baisse de 10 points entre mars et
lup. avril. C'est ainsi que, notamment, la moitié des Fran-

41% Des personnes interrogées, contre 29% en çais (50%) estime que «la situation va plutôt se dégra-
mars (soit une progression de 12% en un mois) affir- der en France dans les mois qui viennent», contre
ment ainsi «désapprouver » la politique du chef de 15% qui jugent qu'elle va «plutôt s'améliorer ».
l'Etat. Les opinions positives baissent de 3 points, pas- Ce sondage a été réalisé du 31 mars au 2 avril au-
sant de 36% a 33% en avril. près d'un échantillon de 800 Français en âge de voter.

ETATS-UNIS: derrière la hausse du dollar
L'ombre de Paul Volcker
Le dollar poursuivra-t-u son irrésistible ascension, qui s'est traduite, au
début de la semaine, par une hausse de 9,3 % sur le franc français, de
3,3 % sur le mark allemand et de 2,7 % sur le franc suisse? Le mouve-
ment apparaît durable si l'on se réfère aux diverses causes qui le sous-
tendent. Sur le plan politique, la dégradation de la situation au Proche-
Orient, l'inquiétude croissante en Pologne, enfin, la menace d'une crise
financière majeure dans les pays producteurs de pétrole victimes de la
baisse des cours, ne peuvent que favoriser la hausse du dollar, valeur re-
fuge par définition.

Sur le plan économique, la re-
valorisation du billet vert entérine
l'assainissement de la conjoncture
aux Etats-Unis, qu'il s'agisse de
l'inflation, revenue à 4 % l'an, du
chômage, qui a reflué de 10,8 % en
décembre à 10 % en mars, enfin,
de la reprise de certains secteurs
clés de l'économie américaine,
comme l'automobile et la cons-
truction.

La réussite
de Paul Volcker

La hausse du dollar sur les mar-
chés des changes sanctionne,
d'abord , l'efficacité de la politique
monétaire de l'Institut américain
d'émission, le FED, et de son pré-
sident Paul Volcker. Celui-ci a, au-
jourd'hui , la satisfaction de cons-
tater que la bonne tenue du dollar
n'est pas due à la hausse des taux
d'intérêts mais à la reprise de
l'économie américaine et à la con-
fiance des opérateurs étrangers.

C'est ainsi un hommage direct
qui est rendu , par les marchés des
changes, à la politique monétaire
conduite par Paul Volcker depuis
sa nomination à la présidence du
FED par Jimmy Carter en 1979,
alors que le dollar s'effondrait.
Une augmentation draconienne du
« prime-rate » dépassant 20 % allait
sans doute générer un chômage
qui battra le record de 1941, année
noire, mais contribuera à assainir
l'économie américaine.

Paul Volcker sera-t-il renouvelé,
en août prochain , par le président
Reagan? La question agite, au-

La présomption
et les présomptueux

Hoffman-La Roche est con-
fronté à une demande de boy-
cottage. Ce sont des « verts » et
des « consommateurs » qui lan-
cent cette campagne aussi dan-
gereuse que stérile.

Elle est dangereuse parce
qu 'elle jette le discrédit sur un
groupe pharmaceutique dont la
réussite est due à la qualité des
produits. On peut, à la rigueur,
comprendre que quelques pré-
tendus écologistes fanati sés se
lancent dans ce genre de
«guerre ». On admet beaucoup
plus mal que des pharmaciens
mordent au même hameçon :
ce qu 'ils vendent ce sont des
médicaments, destinés à guérir
ou à soulager. Médicaments
prescrits souvent par ordon-
nance médicale... Dans quelle
mesure leur attitude n'est-elle
pas assimilable à de la non-as-
sistance à personne en danger ?
Et leur code de déontologie
permet-il pareille attitude à ces
pharmaciens ?

tions, reprises par l'ensemble de la presse israélienne, ont été fournies ré-
cemment par le ministre de la Défense M. Moshe Arens.

Selon ces informations, on ignore si les Syriens se préparent à une of-
fensive de printemps ou s'ils renforcent leur dispositif défensif par crain-
te d'une attaque israélienne. Mais Israël affirme n'avoir aucune intention
de lancer une attaque et vouloir éviter les mesures qui pourraient être in-
terprétées par la Syrie comme des provocations.

«Nous ne voulons avoir aucun conflit avec les Syriens», a déclaré un
porte-parole du Ministère des affaires étrangères, interrogé à ce sujet.

De sources militaires israéliennes, on affirme que les Syriens réoccu-
pent des positions qu'ils avaient abandonnées cet hiver, mais qu'ils ne se
renforcent pas au-delà de la capacité qui était la leur à l'automne. Ils ont
actuellement plus de deux divisions au Liban ou près de la frontière.

jourd'hui , les milieux financiers
américains et internationaux, où
l'on considère que le succès de la
politique monétaire du président
du FED et son indépendance mi-
litent en faveur de sa reconduc-
tion. De même, Wall Street sou-
haite-t-il le maintien de Paul Volc-
ker, plus que jamais considéré
comme « the right man at the right
place » . Enfin , ses éventuels con-
currents n'apparaissent pas de la
même classe, si l'on songe qu'il
s'agit d'Alan Greenspan , consul-
tant du président Reagan , de Mar-
tin Feldstein, président du conseil
économique de la Maison-Blan-
che, et du vice-président du FED.
Aucun ne peut rivaliser avec Paul
Volcker, dont la reconduction a
été demandée au président Reagan
par Arthur Burns , ancien président
du FED et actuellement ambas-
sadeur des Etats-Unis à Bonn.

Une difficulté
et une tentation

Mais, pour assurer son maintien
à la tête du FED, Paul Volcker de-
vra surmonter une difficulté et une
tentation.

La difficulté réside dans les ten-
sions qui opposent le président
Reagan et le Congrès à propos du
projet de budget pour 1983-1984.
Le Congrès est bien décidé à ré-
duire les dépenses militaires pour
comprimer le déficit qui, de toute
façon , sera de l'ordre de 200 mil-
liards de dollars , obligeant l'Exé-
cutif à augmenter la dette publi-
que, qui doublera entre 1985 et

1988. Une politique de rigueur mo-
nétaire imposée par un tel déficit
pourrait compromettre la reprise
mais inciter le président Reagan à
rechercher un président du FED
plus docile.

D'autant, et c'est là la tentation
qui s'offre à Paul Volcker, que le
secteur privé lui offre un salaire de
500 000 dollars contre 70 000 du
FED.

La réponse viendra en août pro-
chain mais, d'ores et déjà, deux le-
çons se dégagent de la présidence
de Paul Volcker : la réussite de sa
politique des taux d'intérêt et l'in-
dépendance des autorités monétai-
res américaines, comme c'est le
cas en RFA et en Suisse, c'est-
à-dire dans trois Etats où la reprise
se dessine après une lutte déter-
minée contre l'inflation.

J. F.

Lorsqu'ils exercent leur
chantage sur Hoffman-La Ro-
che c'est sur une présomption
de culpabilité : « Hoffroche sait
où se trouve la dioxine et on lui
fera rendre gorge »... Voilà qui
est bien présomptue ux et l'at-
titude de ces « zorros » verts,
leur tentation de ju stice popu-
laire, parfaitement détestable.

Cette campagne est aussi
stérile, car ceux qui ont été
guéris ou soulagés par des pro-
duits Hoffman-La Roche con-
tinueront à les trouver chez les
pahrmaciens qui ont encore
une vision pas trop p olluée de
leur mission.

Enfin, on est en droit d'at-
tendre des écologistes un com-
bat p lus utile, plus serein et
non des méthodes d'ayatollah ;
on est en droit d'attendre des
sociétés de consommateurs
qu 'elles défendent leurs mem-
bres et non qu 'elles les défa-
vorisent en vilipendant des pro-
duits de qualité. (pi)

• LIMA (ATS/Reuter). - Cent
personnes au moins ont trouvé la
mort hier au cours de violents af-
frontements entre paysans indiens
et maquisards maoïstes dans les
Andes, a annoncé la police. Cette
dernière a indiqué que la bataille
s'est déroulée dans le village
d'Ocros, près d'Ayacucho, à
580 km au Sud-Est de Lima.

Cet affrontement parait être le
plus sanglant depuis le déclenche-
ment de la guérilla par le groupe
maoïste «Sendero Luminoso», il y
a trois ans.

• MOSCOU (ATS/Reuter) . -
L'écrivain soviétique dissident
Georgy Vladimov a annoncé hier
qu 'il avait été autorisé à émigrer.
Vladimov, qui dirige la section
moscotive de l'organisation de dé-
fense des droits de l'homme Am-
nesty International , a déclaré qu'il
avait été convoqué mardi prochain
au bureau des visas afin d'y retirer
les documents nécessaires pour sa
femme, sa belle-mère et lui-même.




