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Le régiment aviation 1, qui achève demain son cours de répétition 1984, a pour la première fois
touché des Tiger. Une escadrille était équipée de cet appareil. L'intégration du Tiger s'est déroulée
sans problème, comme l'indique le geste caractéristique du pilote. Les buts de ce cours de
répétition et une rencontre avec le patron de l'aviation militaire suisse, le commandant de "̂">v
corps Ernst Wyler, ont été au centre d'une journée organisée à l'intention des journalistes ( 8 Jde l'aéronautique. \̂s

MESSE PONTIFICALE: A L'AERODROME DE SION
SION. - C'est décidé : le pape Jean
Paul II sera reçu sur l'aérodrome de
Sion, à l'occasion de sa visite en Va-
lais, le 17 juin prochain. C'est là, ap-
prenait-on hier, qu'il célébrera la
messe devant la foule des pèlerins.

Les radios locales, conçues
dans l'enthousiasme, ont
commencé la diffusion de
leurs émissions en rencon-
trant de nombreuses difficul-
tés. Aux joies de la création
ont très vite succédé les sou-
cis de toutes sortes, techni-
ques, professionnels, finan-
ciers. Les zones d'arrosage
prévues ne sont pas couver-
tes ou largement dépassées.
Les budgets ne peuvent pas
être tenus. Ici ou là, des dé-
pôts de bilan sont déjà an-

DES BALLONS D'OXYGENE
POUR CONTINUER
nonces. Et l'ordonnance fé-
dérale prévoyait un essai de
trois à cinq ans !

Le Conseil fédéral inter-
pellé lance une consultation
accélérée et restreinte et pro-
pose de modifier ou de com-
pléter les règles qu'il a édic-
tées. Les réformes portent
sur quatre points :
- autorisation de présenter

vingt minutes de publicité
par jour au lieu de quinze ;

- distribution plus souple
des séquences publicitai-
res dans l'année ;

- admission de nouveaux
annonceurs écartés pré-
cédemment ;

- diffusion en différé des
émissions achetées à la
SSR.
La SSR fournit aux sta-

tions qui le désirent des pres-
tations, à des conditions très
favorables, sans rapport avec
leur prix de revient.

Les ballons d'oxygène que
l'autorité fédérale se propose
d'apporter ainsi aux radios
locales suffiront-ils à assurer
la survie décente de la ma-
jorité d'entre elles? J'en dou-
te.

Les radios locales, à l'ex-
ception de quelques-unes, ri-
chement dotées, ou soute-

Les diverses autorisations nécessai- Rappelons que cette .messe sera le massée. Le chef du diocèse, Mgr
res viennent d'être accordées (l'aéro- moment fort de la visite du Saint- Henri Schwery, informera la presse
drome, propriété de la Confédération Père et permettra à Jean Paul II de prochainement à ce sujet et souhaite
et de la commune de Sion, servant procéder à diverses ordinations, avant d'ores et déjà que cette rencontre
aussi bien aux besoins de l'armée de parcourir certaines rues de la ca- avec le Saint-Père se fasse dans la
qu'à ceux des civils. pitale valaisanne, où la foule se sera prière et le recueillement.

RADIOS
LOCALES

nues par des groupes de
presse ou des associations
économiques, n'existeront
que si les communautés dont
elles sont le reflet leur appor-
tent un appui tangible, par-
ticipent à leur financement,
durant la période expérimen-
tale en tout cas.

L'improvisation juridique
me laisse perplexe. A l'origi-
ne, des conditions précises,
contraignantes, sources des
difficultés actuelles, limi-
taient les demandeurs de

concession. Or, ils constatent
aujourd'hui, non sans amer-
tume, que les règles du jeu
seront peut-être changées. Ils
peuvent légitimement se sen-
tir floués par cette politique
du coup par coup, surtout si
de nouvelles «variations » in-
tervenaient.

Il est évident que l'accrois-
sement escompté des recet-
tes publicitaires profitera
d'abord aux stations implan-
tées dans des régions urbai-
nes, économiquement fortes.
Les autres seront amenées à
trouver des ressources au-
près des collectivités locales
ou à solliciter les usagers,
opérations toujours délicates
en période d'essai.

Les radios locales repré-
sentent une chance réelle
d'animation de la vie com-
munautaire. EUes complè-
tent le réseau de communi-
cation existant, élargissent le
cercle des participants. Ce
sont des instruments de
transmission rapides, très
souples.

A ces titres divers, leur
réussite est souhaitable. Seu-
lement voilà, des expériences
réalisées dans des conditions
incertaines ne débouchent
pas souvent sur un succès.

Hermann Pellegrini

VAINQUEUR DE LA COUPE DU MONDE DE SKI

PIRMIN ZURBRIGGEN
REPOND A NOS QUESTIONS

Son échec per-
sonnel aux Jeux
olympiques de Sa-
rajevo ne pouvait
le laisser insensi-
ble. Relégué, le
temps d'une cour-
se et de quelques
déceptions, dans
l'ombre de son
ami Max Julen,
champion olym-
pique de slalom
géant en Yougo-
slavie, Pirmin
Zurbriggen s'est
rebiffé à sa maniè-
re.

A Oslo, il y a
tout juste une se-
maine, le jeune
prodige du ski al-
pin helvétique, a
remis les pendules
à l'heure en de-
venant le premier
Valaisan de l'his-
toire à remporter
la célèbre boule
de cristal récom-
pensant le vain-
queur de la coupe
du monde de ski.

C'est à Saas-Al-
magell, dans les
salons de l'hôtel
.paternel, au len-
demain de la cha-
leureuse réception
offerte par tous
ses amis haut-va-
laisans, que nous
l'avons S~~ \̂
rencontré. ( 24 )
Photo NF KZ/

FRANÇOIS MITTERRAND
Le président Mitterrand a

trouvé au retour de son pé-
riple d'une semaine aux
Etats-Unis une France dont
la situation ne devrait pas
l'inciter à multiplier ce type
d'absence ; sauf , comme le
suggérait la presse américai-

RETOUR D'AMERIQUE...
ne, à aUer chercher à l'étran-
ger l'oubli et le réconfort...

Un Etat affaibli
François Mitterrand a

trouvé, en rentrant, un Gou-
vernement qui éprouve de
plus en plus de difficultés à
diriger l'Etat, et Dieu sait
que celui-ci et son adminis-
tration sont importants dans
une France prompte à se di-
viser. L'ancien garde des
sceaux et ministre de l'Inté-
rieur de la IVe République
n'a pas pu, d'abord, ne pas
fâcheusement réagir au re-
bondissement singulier des
habituels conflits entre jus-
tice et police.

Après la mutation-sanc-
tion de plusieurs hauts res-

ponsables de la police judi-
ciaire parisienne, une dizai-
ne de magistrats instructeurs
de la capitale dénonçait
l'ukase du ministre de l'In-
térieur et saluait la compé-
tence professionnelle des po-
liciers sanctionnés. Quelques

jours plus tard, c'est le chef
du Parquet de la Cour d'ap-
pel de Paris qui ordonnait
l'élargissement d'immigrés
arrêtés en situation irréguliè-
re sur ordre du préfet de po-
lice. L'Etat peut-il tolérer
longtemps que le ministre de
l'Intérieur assainisse les
quartiers chauds de la capi-
tale alors que son collègue
de la Justice n'a rien de plus
pressé que de libérer les dé-
linquants qui lui sont défé-
rés?

Il y a là un problème dont
le gouvernement Mauroy ne
sortira pas grandi, alors
même que le préfet de police
de Paris se plaint officiel-
lement au ministre de l'In-
térieur de l'insuffisance no-
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toire de policiers, et que
dans le même temps l'insé-
curité se développe en Fran-
ce, comme en témoigne la
mort de ce général de gen-
darmerie, froidement abattu
à Lyon.

Assiégé par les clameurs

d'une opinion de plus en
plus inquiète pour sa sécuri-
té, le préfet de police n'a
rien trouvé de mieux que de
fermer le bureau de presse
du Quai des Orfèvres, ce qui
provoque un malaise à gau-
che et contraint le premier
ministre à envisager un ré-
examen de la mesure.

Enfin, et pour faire bon
poids, l'Etat est menacé
d'asphyxie budgétaire. U y a
six mois, le président Mitter-
rand s'engageait devant
l'opinion à réduire de 1 % les
prélèvements obligatoires,
c'est-à-dire les im- 

^
"~N

pots et charges so- ( 7 )
ciales. \1~S

Pierre Schàffe r



L'imposture
La planification hospitalière

semble reposer sur un mythe et
sur une imposture. Le mythe :
celui de l'infaillibilité des pla-
nificateurs. L'imposture : celle
des chiffres, à qui l'on peut fai-
re dire ce que l'on veut.

Pour justifier le démantè-
lement du secteur hospitalier
privé dans le canton, les res-
ponsables du département con-
cerné ' avancent un certain
nombre d'affirmations chif-
frées sur lesquelles il importe
de se pencher.

On découvre ainsi que le
programme de réorganisation
hospitalière envisagé repose
sur un chiffre clé : celui du
nombre de lits hospitaliers jugé
nécessaire pour notre région et
fixé de façon péremptoire à 4,3
lits pour mille habitants.

Cette norme est surprenante.
Confrontons-la aux statisti-
ques. En 1979 la Suisse comp-
tait une moyenne de 12,7 lits
hospitaliers pour mille habi-
tants, se situant ainsi dans les
normes européennes. Ce qui si-
gnifie que le Valais disposera,
si la planification hospitalière
est menée à bien, d'environ
trois fois moins de lits hospita-
liers en moyenne que le reste
du pays.

La Suède, modèle de plani-
fication en matière de santé
publique, comptait en 1979,
16,2 lits pour mille habitants,
soit près de quatre fois plus
que notre «norme» valaisanne.
Malgré cette apparente plétho-
re, le malade suédois est, avec
le britannique, celui dont les

JURA, POUR LA REUNIFICATION
Le Laufonnais aussi

Au cours de son congrès tenu à
huis clos à Develier , le Parti chré-
tien-social indépendant , (12% de
l'électorat , huit députés, un minis-
tre) a longuement discuté de la
réunification du Jura prévue dans
la Constitution cantonale à l'article
138 qui stipule que le canton
« peut accueillir toute partie du
territoire » du Jura historique (sept
districts) si elle s'est régulièrement
prononcée pour son rattachement
au canton du Jura.

Décidant de rechercher les
moyens de mettre en pratique cet-
te volonté de réunification , le PCSI
a adopté une résolution qui affir-
me notamment que « les Jurassiens
du nouveau canton n 'ont pas ac-
cepté les frontière s actuelles qui
leur ont été imposées au mépris de
leur volonté ». Les quatre districts
écartés du canton par les disposi-
tions de l'additif constitutionnel
bernois doivent pouvoir s'y ratta-
cher dans les conditions les meil-
leures , « selon une procédure res-
pectueuse du droit des gens. La re-
conquête de l'unité jurassienne par
étape (villes ou districts) est envi-
sageable ». Un troisième alinéa
concerne le district germanophone
de Laufon. Selon le PCSI , ce dis-
trict «dispose d'un droit fonda-
mental , logique et historique, de

Vitamines en feuilles délicates
Progressivement , l'offre de lé-

gumes de garde provenant des en-
trepôts est complétée par un choix
abondant de salades fraîches. Les
laitues pommées, la chicorée rou-
ge et verte, la salade à tondre , les
radis et les épinards sont particu-
lièrement délicats et riches en vi-
tamines.
SITUATION ACTUELLE

Les conditions météorologiques
de la première semaine du prin-
temps , ensoleillée à souhait , ont eu
une influence favorable sur l'évo-
lution de l'offre de légumes frais.
Les étalages présentent un choix
coloré de légumes. En comparai-
son à la semaine correspondante
de l'an dernier , on constate cepen-
dant un retard général dans la pro-
duction , retard estimé à une bonne
semaine. Le temps incertain de ces
derniers jours accentue encore cet-
te tendance.
Grâce aux cultures sous abri , le
consommateur dispose cependant
d'un riche assortiment de légumes
de première qualité. Signalons en
particulier la chicorée rouge et
verte , la salade à tondre et les cô-
tes de bettes. Cette semaine, le
chef de file est indiscutablement la
salade printanière . Son ancêtre est
une yariété de laitue sauvage. Il a
fallu des efforts millénaires et
constants pour créer la laitue pom-
mée. Qui pourrait imaginer une
alimentation moderne sans elle !
Abstraction faite de la sauce à sa-
lade , la laitue pommée est pauvre
en calories. Au cours de cette se-
maine, 1,65 million de têtes garni-

délais d'attente pour une inter-
vention chirurgicale non ur-
gente sont les plus longs : plus
d'une année pour une opéra-
tion d'hernie, deux à trois ans
pour un remplacement de la
hanche. Il est vrai qu'en Suède,
on a supprimé le secteur privé.

Nous ne sommes pourtant
pas au bout de nos découver-
tes. On passera volontiers sur
la fantaisie qui voit dans une
des affirmations, le district de
Loèche amputé d'un coup de
crayon bureaucratique, de
deux tiers de sa population.

Le meilleur pour la fin. En
continuant à creuser chiffres et
statistiques, une surprise de
taille : ayant trait à la fameuse
« explosion des coûts de la san-
té» , source de tous nos maux et
justification de toutes les main-
mises.

Tenez-vous bien, vous n'en
croirez pas vos yeux : entre
1965 et 1981 la part des dépen-
ses des ménages suisses con-
sacrée à la santé a passé de
6,3% à 7,5%, soit une explosion
de 1,2% en seize ans !

Pendant ce même laps de
temps, la part consacrée aux
impôts et taxes passait de 4,9%
à 10,3%, soit du simple au dou-
ble.

Comme on peut le voir, les
artificiers ne sont pas là où l'on
croit. Mais avant que l'on com-
mence à parler d'explosion des
coûts de notre bureaucratie, il
faudra que l'on trouve un en-
fant innocent (et obstiné) qui
sache crier fort et longtemps:
« Le Roi est nu ! » Lac

_*¦-_» «•«•¦--»-_*_ _  ¦ ¦
réintégrer le bercail jurassien ,
moyennant des règles qui lui as-
surent son identité culturelle. Le
retour possible du Laufonnais
dans le giron de la République et
canton du Jura dans un futur in-
défini résout le problème posé ac-
tuellement par la commune
d'Ederswiler. C'est pourquoi le
PCSI veillera à ce que les structu-
res administratives et positives du
canton du Jura conservent un ca-
ractère provisoire garant d'une vo-
lonté réelle de réunification. »

Le petit parti du ministre Beuret
tend aussi la main au Laufonnais ,
par-dessus la barrière des langues.
Il veut leur donner la possibilité de
rejoindre le canton du Jura qu'ils
n'ont jamais eue. Il trouve ainsi
une solution aisée pour la com-
mune germanophone d'Ederswiler
qui entend aujourd'hui rejoindre
Berne. ' Surtout, il montre que sa
volonté de réunification est réelle
et dépasse les calculs électoralis-
tes. Ce parti est en effet inexistant
dans les districts du Jura méridio-
nal et du Laufonnais et la réunifi-
cation entraînerait pour lui une
perte d'audience certaine. Le sen-
timent national des militants du
PCSI dépasse toutefois largement
ces petits calculs. V.G.

ront les étalages , soit environ un
demi-million de moins qu'il y a
une année. La production indigène
du printemps représentera au total
entre 15 et 20 millions de pièces.
Chaque Suisse disposera en
moyenne de trois têtes de ce lé-
gume frais et délicat.
LA SALADE PRINTANIÈRE
EXIGE BEAUCOUP D'ÉGARDS

La laitue pommée reste fine et
délicate tout au long de la saison.
Mais il ne suffit pas de la traiter
avec ménagement sur le lieu de
production et dans les étalages.
Maniée avec précaution , la pom-
mée produit moins de déchets, ce
qui est tout à l'avantage du con-
sommateur. Ne pas jeter les gran-
des feuilles vertes lors de la pré-
paration : elles sont particulière -
ment riches en arômes et contien-
nent presque toutes les vitamines.
Les feuilles intérieure s sont plus
pauvres en nitrates. Laver les
feuilles avec ménagement dans un
bain d'eau froide , puis les sécher
avec précaution. Déchirer les
feuilles en morceaux de grandeur
inégale , afin d'éviter la perte des
sels minéraux et enlever les côtes
les plus importantes. Fatiguer la
salade juste avant de servir.
Au printemps, la laitue pommée
devrait être servie aussi souvent
que possible. Elle ne contient pas
seulement beaucoup de vitamines
A et C, mais également de nom-
breux sels minéraux si précieux.
La laitue pommée est pauvre en
calories et riche en fibres crues qui
favorisent la digestion.

RÉPLIQUE DU FORUM ATOMIQUE INDUSTRIEL AMÉRICAIN

L'avenir du nucléaire n'est pas si noir
Préoccupé par la diffusion d'informations négatives et pessimis-
tes sur l'avenir de l'énergie nucléaire aux Etats-Unis, le forum
atomique industriel souligne dans un communiqué que «les
mauvaises nouvelles ne concernent qu'une poignée de centrales
et qu'elles ne reflètent nullement la situation réelle dans le pays ».

Que dit en substance le Forum ?
D'abord ceci : les 80 réacteurs en
service fournissent actuellement
environ 13% de l'électricité con-
sommée par le pays. La part du
nucléaire atteindra 20% du bilan
électrique américain à la fin de
l'actuelle décennie. En effet, la
construction se déroule normale-
ment sur la grande majorité des si-
tes nucléaires en chantier.

M. Cari Walske, président du
Forum, met l'accent sur les élé-
ments positifs perceptibles par
tout le monde, y compris ceux qui
sont engagés à des degrés divers
dans l'aventure du développement

Arachnides venimeux
Dans le cadre de l'embranchement des artrhropodes, les arai-
gnées et les scorpions occupent du point de vue inoculation et ef-
fets du venin une place comparable à celle des serpents parmi les
vertébrés. Pour ce qui est des morsures et piqûres des arachni-
des, en considérant évidemment les effets des venins, on parle
d'arachnidisme (qui comporte le latrodectisme - dû aux morsu-
res de l'araignée Latrodectus mactans, par exemple ; le loxosce-
lisme - dû à l'envenimation par Loxosceles laeta et le scorpionis-
me - dû aux piqûres des scorpions venimeux pour l'homme) ;
d'autre part, on parle d'ohidisme en cas de morsures de serpents
venimeux. Parmi les arachnides, les spécialistes distinguent qua-
tre groupes comprenant des espèces venimeuses dont les arai-
gnées et les scorpions sont assurémment les plus importants.

En 1968, C. Junqua et M. Va- de l'homme, elles laissent une
chon mentionnent que « le nombre marque représentée par deux
des formes réellement dangereu- points. En revanche, les scorpions
ses, c'est-à-dire ayant nécessité la piquent leurs proies avec l'aiguil-
preparation d'un antivenin est re-
lativement peu élevé : neuf arai-
gnées... et treize scorpions » .

En Europe , l'arachnide le plus
redouté , l'araignée Latrodectus
mactans tredecimguttatus (ou mal-
mignatte) provoque des accidents
graves mais jamais mortels ; quant
aux scorpions de la faune euro-
péenne, à quelques exceptions
près , ils sont inoffensifs. Il s'agit
évidemment des espèces dange-
reuses pour l'homme parce que
toute araignée (excepté la famille
des Uloboridae) et tout scorpion
tuent en fait leurs proies à l'aide
des venins.

En ce qui concerne les autres ré-
gions du monde qui abritent des
arachnides venimeux, on doit
mentionner qu'en Afrique du
Nord , en Afrique du Sud et à Ma-
dagascar , au Proche et au Moyen-
Orient , en Asie, en Australie et en
Amérique vivent diverses sous-es-
pèces de l'araignée Latrodectus
mactans ; pour certaines d'entre
elles (les plus dangereuses) on a
fabriqué des antivenins (L. mac-
tans hasselti, en Asie et en Austra-
lie ; L. mactans mactans, en Amé-
rique). En Amérique du Sud, deux
araignées s'avèrent particulière-
ment nocives : Phormictopus can-
cerides et Phoneutria fera. Le ve-
nin de la première espèce est très
toxique et selon Junqua et Machon
(1968) « peut tuer des hommes, des
bœufs , des chevaux , des chiens » ;
Phoneutria est responsable ' de
nombreux accidents mortels au
Brésil notamment. Pour ce qui est
des scorpions , dans le sud de l'Al-
gérie et de la Tunisie , l'espèce An-
droctonus australis hector provo-
que des accidents graves dont l'is-
sue est souvent fatale ; au Maroc ,
Androctonus mauritamcus est re-
connue comme une espèce «à
craindre » , tandis qu 'en Egypte se
trouve une autre espèce, pas moins
redoutée, Leiurus quinquestriatus.
D'ailleurs , cette dernière espèce
ainsi que Androctonus crassicauda
provoque couramment des cas
d'envenimation en Turquie et en
Israël. En Amérique vivent aussi
quelques espèces très dangereuses ,
voire mortelles pour l'homme :
dans le Texas et l'Arizona , Centru-
roides sculpturatus ; au Mexique,
Centruroides limpidus ; au Brésil ,
Tityus serrulatus, etc. Pour toutes
ces espèces on a évidemment fa-
briqué des antivenins.

Mais comment les arachnides
inoculent-ils ces venins? Chez les
araignées , l'appareil inoculateur ,
disposé dans la région antérieure
du corps est constitué par les deux
chélicères , des crochets formés de
deux articles dont l'un (très effilé
et vulnérant) abrite le canal de la
glande à venin ; ce canal débouche
du côté interne de l'article. Chez
les scorpions , l'appareil inocula-
teur , placé postérieurement consis-
te en un aiguillon (dard) porté par
le dernier segment de la gueue ; le
dard présente deux orifices au ni-
veau desquels débouchent les ca-
naux d'une glande (paire ) à venin.

Ainsi , quand ils s'attaquent à
leurs proies , les araignées «mor-
dent » avec les chélicères ; c'est
pourquoi , au niveau de l'éplderme

de l'énergie nucléaire aux Etats-
Unis. A ceux qui pourraient dou-
ter, il dit très clairement que le nu-
cléaire a toujours un avenir aux
Etats- Unis.

U en veut d'ailleurs pour preuve
l'allure présente de la consomma-
tion d'électricité. Il apparaît par
exemple que, pendant la période
de douze mois qui s'est terminée
fin janvier, la demande d'électrici-
té du pays a enregsitré une varia-
tion positive de 5%. D'autre part,
la pointe de l'été 1983 a progressé
de 7,5% par rapport 1982. Pour M.
Walske, ces résultats montrent à
l'évidence que la consommation

Ion (unique) et , au niveau de l'épl-
derme de l'homme, on ne décèle
qu'un seul point. Il est intéressant
de souligner que selon Junqua et
Vachon «piqûre ne signifie pas
forcément injection du venin; le
scorpion contrôle ou peut contrô-
ler son éjaculation qui peut être
nulle, partielle ou totale ». Chez les
araignées, les glandes à venin sont
quelquefois très développées oc-
cupant une importante région de
la partie antérieure (céphalotho-
rax) de l'animal ; par contre , chez
les scorpions, elles siègent dans le
dernier segment, renflé, de la
queue.
(A suivre.) Dan Dumitrescu

• -Jcorfxon -fûant

Echecs: finale du tournoi des candidats
La septième partie de la finale

du tournoi des candidats qui se dé-
roule actuellement à Vilnious, ca-
pitale de la Lituanie , s'est terminée
par la nullité après 14 coups seu-
lement. Garry Kasparov , URSS,
mène ainsi face à î'ex-champion
du monde Wassily Smyslov, qui
compte quarante-deux printemps
de plus que lui , sur le score de 4,5
à 2,5. Il ne lui manque donc plus
que quatre points pour obtenir le
droit d'affronter l'actuel champion
du monde, le Soviétique Anatoly
Karpov , titre mondial en jeu. En
cas de victoire dans le match de
Vilnious, Garry Kasparov , âgé de
21 ans seulement , serait le plus
jeune prétendant de l'histoire des
échecs. Le match est prévu en sei-
ze parties.

Septième partie
Blancs : Garry Kasparov , URSS.
Noirs : Wassily Smyslov, URSS.
Gambit de la dame: 1. d4 d5 2.

Cf3 Cf6 3. c4 c6 4. Cc3 e6 5. Fg5

d'électricité augmente parallèle-
ment à la croissance économique.

Les centrales nucléaires en ser-
vice produisent l'électricité la
moins coûteuse des Etats- Unis.
Reste à savoir s'il en ira de même
pour les tranches qui se trouvent
actuellement en cours de construc-
tion. M. Walske ne rejette pas l'ar-
gument mais souligne que, même
dans ce cas, les tranches nucléaires
produiront un kilowattheure à un
prix voisin de celui des centrales
au charbon.

Le coût de construction de ces
centrales pourra être maîtrisé
beaucoup mieux que dans le passé
grâce à la standardisation des
réacteurs. Le président du Forum
rend de ce point de vue un hom-
mage appuyé à la France qui en
construisant des tranches identi-
ques, est parvenue à réaliser des

araignées et scorpions fl)
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Cbd7 6. e3 Da5 7. Cd2 Fb4 8. Dc2 Cxc4 Fxc3+ 12. Dxc3 Dxc3+ 13
0-0 9. a3 dxc4 10. Fxf6 Cxf6 11. bxc3 c5 14. Fe2, nulle. G
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Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit. 

^̂
1. Servan-Schreiber L'art du temps Fayard 6
2. Milan Kundera L 'insoutenable légèreté

de l'être Gallimard 3
3. Michel Deon Je vous écris d'Italie Gallimard 5
4. Flora Groult Passé infini Flammarion 2
5. C. MacCullough Les oiseaux se cachent

pour mourir Belfont 6
6. Nicole Avril Jeanne Flammarion ne
7. Henri Troyat Maria Karpovna Flammarion 4
8. Régine Deforges 101, Av. Henri-Martin Laffont 8
9. Pierre Rentschnick Ces malades

qui font l'Histoire Pion 9
10. Irène Frain Moderne Style J.-C. Lattes ne
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.
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«économies substantielles».
La standardisation pourra éga-

lement amener des regroupements
pour la construction et l'exploita-
tion des réacteurs, ce qui permet-
trait d'utiliser au mieux les com-
pétences des gestionnaires. D'au-
tre part, M. Walske insiste forte-
ment sur ce point : lorsqu'une con-
ception standardisée est disponi-
ble, il est possible de faire face aux
obligations relatives à la sûreté
dans de meilleures conditions et
surtout de gagner du temps.

Les électriciens ayant besoin de
nouvelles centrales pourraient évi-
demment se tourner résolument
vers le charbon aux dépens du nu-
cléaire pour des raisons de com-
modité. M. Walske estime toute-
fois que le pays a besoin des deux,
soulignant en passant que l'escala-
de des coûts a aussi frappé le ther-
mique charbon.

/*/-> _?
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Pour fêter I anniversaire
les plus beaux [ et les plus grands)
voiliers du monde à Saint-Malo

« Gorch Fock » , trois-môts de la Marine fédéra le allemande

La Xerox 620 sait tout faire
et vous le montre
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Le 20 avril 1534, Jacques Cartier quit-
tait le port de Saint-Malo, fort de deux
fières nefs servies par une soixantaine
d'hommes. Le 10 mai, le navigateur
passait le cap de Bonavista à l'est de
Terre-Neuve. Après de multiples tâ-
tonnements, il mouillait dans ce qu'il
allait baptiser la «Baie des chaleurs».
Le 24 juillet, Cartier plantait au som-
met d'une falaise une croix de trente
pieds portant l'inscription « Vive le
Roy de France». Cette prise de posses-
sion allait marquer la naissance du Ca-
nada, la Gaspésie devenant terre fran-
çaise. 450 ans plus tard, Saint-Malo et
Québec s'apprêtent à fêter l'événe-
ment en accueillant notamment les
plus beaux et les plus grands voiliers
du monde. Du 9 au 15 avril 1984,
Saint-Malo servira en effet de cadre à
un rassemblement exceptionnel. Outre
L'Etoile et La Belle Poule, voiliers-
écoles de la Marine nationale, une cin-
quantaine de prestigieux navires de
toutes tailles feront revivre les tradi-
tions de la marine d'autrefois au pied
des remparts de la cité corsaire. Le
port offrira alors le visage qu'il avait
au siècle dernier.

Il va sans dire que les di-
zaines de milliers de visi-
teurs qui afflueront vers
Saint-Malo auront la pos-
sibilité de se rendre à bord
des trois et quatre mâts les
plus impressionnants. Mais ,
le clou du « spectacle » res-
tera la revue navale qui, le
dimanche 15 avril, amènera
les bateaux à la sortie de la
baie où, en début d'après-
midi, sera donné le départ
de la course Saint-Malo -
Québec organisée par la
Sail Training Association.

Autre temps fort entrant
dans le cadre des manifes-
tations mises sur pied : la
présence , du 28 juillet au
6 août , d'une centaine de

r : : i
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i I3*881* Les philatélistes pas oubliés
Un tel événement ne pouvait laisser les pos tes françaises et canadiennes insensi-

bles. C'est la raison pour laquelle à l'occasion du jour anniversaire du départ du
premier voyage de Jacques Cartier vers le Nouveau-Monde, elles émettront conjoin-
tement un timbre à l'ef f igie de l'illustre navigateur.
Le 20 avril 1984, du reste, une exposition p hilatélique de haut niveau permettra aux
collectionneurs de faire apposer un cachet « premier jour » sur des encarts de luxe et
certains courriers. Ainsi affranchis , ceux-ci pourront être chargés à bord de voiliers
qui assureront leur transport vers le Canada. Cette commémoration originale de
l'aventure vécue par Cartier donnera aux amateurs l'opportunité de recevoir un
courrier dont l'oblitération restera unique dans l'histoire de la p hilatélie.

L_ . : A

RANK XEROX

Jacques Cartier

voiliers traditionnels qui
convergeront de toute la
Bretagne mais aussi de
Norvège, des Pays-Bas et
de Grande-Bretagne vers
Saint-Malo. Maquereautiers
de la baie, chaloupes sar-
dinières, langoustiers de
Camaret ou pilotes du Ha-
vre côtoieront des Hookers,
des Tjaks hollandais et des
goélettes de la Baltique.

Fin août-début septem-
bre, la cité corsaire accueil-
lera encore l'arrivée de la
Transat « TAG » Québec -
Saint-Malo, épreuve qui
verra s'affronter les meil-
leurs marins du monde sur
les bateaux les plus sophis-
tiqués.

Economie et culture
Outre ce volet marin ,

Saint-Malo a mis sur pied
d'innombrables rencontres
à caractère culturel (théâ-
tre, concerts, expositions,
semaine du cinéma québé-
cois, etc.) qui constitueront
autant de suggestions pour
les mois de mai, juin , juillet
et août.

Dans un autre contexte,
la Foire internationale de
Saint-Malo ouvrira ses por-
tes du 30 mai au 3 juin avec
une triple présence officiel-
le: celle du Canada, du
Québec et de l'Ontario. Ce
sera l'occasion d'une large
ouverture promotionnelle
dans les domaines les plus
variés, de la gastronomie à
l'informatique.

Michel Pichon

Quelques lignes sur
l'écriture.
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Deux époux doivent garder de se
quereller quand ils ne s 'aiment
plus assez pour les réconcilia-
tions.

J. Rostand

Un menu
Omelette
Merlans en papillotes
Pommes vapeur
Gâteau à l'ananas

Les plats du jour:
Merlans en papillotes
, Préparation : 10 minutes; cuis-
son : 15 minutes.

Pour quatre personnes : 4 mer-
lans, 8 feuilles de laitue, 2 citrons, 4
brins de thym, sel, poivre.

Videz les merlans sans les fen-
dre.

A l'intérieur de chacun, glissez
une branche de thym. Dans un bol,
mélangez le jus des citrons, un peu
de zeste râpé, le sel et le poivre. En-
duisez les merlans avec ce mélange
et enveloppez-les soigneusement
de feuilles de laitue, puis d'alumi-
nium ménager.

Faites cuire un quart d'heure à
four chaud. Retournez une fois.

Gâteau à l'ananas
Pour huit personnes: 1 ananas

bien mûr et juteux (1 kg 200 envi-
ron), 300 g de sucre en pourde, 6
œufs, 60 g de farine, 1 citron, 4 cuil-
lerées de rhum blanc, 1 cuillerée de
vanille en poudre.

Epluchez et coupez l'ananas en
petits morceaux. Recueillez le jus,
versez-le dans une casserole avec
le sucre, laissez fondre à feu doux.
Ajoutez l'ananas. Caramélisez un
moule à charlotte de 16 à 17 cm de
diamètre. Cassez les œufs dans
une terrine, battez-les au fouet à
main, ajoutez la farine, le jus de ci-
tron, la vanille et le rhum. Mélangez
bien, incorporez les morceaux
d'ananas et le sirop, tièdes. Versez
le tout dans le moule et faites cuire
au four , au bain-marie, 1 h 30. Lais-
sez refroidir , démoulez, servez très
frais.

Trucs pratiques
Votre réfrigérateur a jauni? Au-

cune importance. Frottez-le abon-
damment avec du vinaigre.

Il ne faut jamais laver ses car-
reaux en plein soleil. Ils sèchent
trop vite. On n'a rien trouvé de
mieux pour les assécher que le pa-
pier journal.

Certaines plantes vertes deman-
dent beaucoup d'humidité. Voici un
truc: quand vous vous absentez,
placez-les dans votre salle de
bains.

«p?».

Trottinette pour pompiers
opyright by Sciaky-Presse

Avant d'enfoncer un clou dans le
plâtre, faites-le tremper quelques
instants dans l'eau bouillante. Le
plâtre ne s'effritera pas.

Question de santé
L'œuf riche en cholestérol est-ll

mauvais pour les artères?
L'œuf contient de 1 à 2% de cho-

lestérol , mais il n'a jamais été dé-
montré que sa consommation en
quantité modérée avait une inci-
dence particulière sur le taux de
cholestérol sanguin. Le trouble des
malades atteints d'hypercholesté-
rolémie résulte plus souvent d'une
anomalie de sa synthèse dans l'or-
ganisme que d'une légère augmen-
tation de son taux due à des ap-
ports isolés de cholestérol.

On pourrait enfin rappeler que les
Anglais prennent, chaque matin,
deux œufs à leur breakfast et que
les maladies de foie sont, en Angle-
terre, moins nombreuses qu'en
France. Certains médecins disent
que c'est uniquement parce que le
vin rouge y est plus cher qu'en
France. Mais c'est là une autre his-
toire !

Votre beauté
Pour vous maquiller vite et bien,

voici quelques «trucs» utilisés cou-
ramment par les maquilleurs pro-
fessionnels.
- Pour obtenir un trait de crayon

bien uniforme, chauffez légère-
ment la mine à la flamme d'un
briquet ou à la chaleur d'une am-
poule.

- Pour avoir un teint merveilleu-
sement uni, poudrez-vous au ma-
ximum, et ensuite, enlevez le sur-
plus au blaireau.

- Pour faire tenir un fond de teint,
appliquez-le avec une petite
éponge imbibée de tonique.

- Pour fixer une ou deux ombres à
paupières, travaillez-les au préa-
lable sur le dos de la main.

Echos de la mode
Nouveau chemisier

Il est long, il se porte sur la jupe
et se noue devant à la manière me-
xicaine, ou bien il se termine à
l'ourlet par une bande comme un
blouson. Ainsi, de toute façon, il in-
dique la taille allongée, une idée
dont nous entendrons parler beau-
coup pour l'été 1984.
Clochez les jupes

Une tendance un peu paysanne
veut des jupes froncées à la taille et
carrément clochées autour des
hanches ; une idée qui risque de fai-
re son chemin, si elle est bien inter-
prétée.

Omettant quelques détails, je lui confiai alors mon expérience
des bals de quarteronnes, ma tentative de fuite, mon retour avec
Baptiste, et mon installation par lui en placage. J'eus plus de
peine à parler de René et de sa mort , mais son attitude compa-
tissante me permit d'évoquer la solitude et le désespoir que j'avais
éprouvés alors.

, — Pendant presque trois ans, poursuivais-je, j'ai su qui j 'étais
— une placée, la maîtresse d'un homme blanc — et j'ai appris à
l'accepter ; j'ai même connu la satisfaction de mon sort, puis la
joie exquise d'être la mère de notre fils. Dans le bonheur et dans
la peine, j'ai toujours eu le sentiment de savoir qui j'étais. Main-
tenant , une fois de plus, je me sens perdue.

— Parce que Baptiste est parti ? demanda-t-elle.
— Non... non. C'est cette guerre. Sa véritable raison d'être.

J'ai dit que je ne venais pas simplement pour trouver quelque
chose à faire. Je pourrais aisément employer mes heures à des
travaux de couture ; ou bien à participer à notre effort de guerre,
par exemple en faisant des, bandes et de la charpie. Mais je me
demande quelle est ma cause et de quel côté je me trouve. Je
ne fais oas partie des femmes blanches qui assistent aux bals
et aux fêtes de charité ; je ne suis pas non plus une esclave
s'interrogeant sur son éventuelle ,libération. Je suis née dans le
Sud, et j 'ai été élevée en fille du Sud. La Nouvelle-Orléans est

Amusantes «Flatties» en cuir pour fillettes
En teintes mode combinées.
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¦* peuset MM PCK MWS J î/rf 7/~7̂ iiT^\C; VT ! !) ' { [07% ^
**^ L

»'t

/ yN

IOUQE i ,-»,a kaït
S/ON DENT-BLANCHE 10 MARTIGNY COLLEGE 3 MONTHEY CROCHETAN

Vil  l l l j  | h || i WW UU I II I I i l  I '
CECI N' EST ©U 'UN M BEAUCOUP PLUS QU' , ||AFLM! ETp r?VÀ> ŷRC_ _̂_^£ ̂  "lï
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mon foyer. Mais — ô ma sœur, qui suis-je ?
Ce cri me sortit droit du cœur, et avant de comprendre ce que

j 'étais en train de faire, j 'avais posé ma tête sur sa poitrine,
comme au temps de mon enfance. Elle lissa mes cheveux, comme
elle le faisait alors, quand il s'agissait de me consoler d'une chute
dans la cour de récréation.

— Tu es une enfant de Dieu, Leah.
— Je sais, sanglotai-je. Vous me l'avez dit autrefois. Mais que

voient donc les autres, quand ils me regardent ?
— Ce n'est pas l'extérieur qui compte, Leah. C'est ce que

tu vois quand tu regardes en toi-même. C'est la personne que
tu es.

— Vous vous trompez !
Je levai la tête et poursuivis d'une voix dure :
— Ma peau, mes cheveux, ce sont eux qui font de moi ce que

je suis. Ne voyez-vous pas que ces stigmates de mon ascendance
me dictent ce que je peux faire et ne pas faire ?

— Leah, tu ne peux pas changer ce que tu es de par ta
naissance.

— Je le sais. Mais vous me dites de regarder en moi-même
pour voir qui je suis vraiment. C'est précisément ce que je suis
incapable de faire. Lorsque j 'essaie, je ne vois que le trouble
qui m'agite. C'est à cause de la guerre. A suivre
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cinémas
Ce soir à 20 h-18 ans
Nouveau, fort, violent, magistral
RUE BARBARE
avec Bernard Girâudeau
A 22 h -18 ans - Pour adultes
L'INFIRMIÈRE DE NUIT
avec la belle Gloria Guida

Ce soir à 20 h — 14 ans - Nouvel horaire
Federico Fellini
ET VOGUE LE NAVIRE
A 22 h -16 ans
Coluche, césar 84 du meilleur acteur
TCHAO PANTIN
de Claude Berri, avec Richard Anconina

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

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

Ce soir à 20 h 30-14 ans
LES MORFALOUS
Un film d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Bel
mondo, Jacques Villeret, Marie Laforêt et Mi
chel Constantin
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h-14 ans
CAPITAINE MALABAR DIT «LA BOMBE»
avec Bud Spencer
A 22 h -18 ans
LA MAISON PRÈS DU CIMETIÈRE
de Lucio Falci
A déconseiller aux personnes sensibles

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

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

FORCEZ LE DESTIN !
DEVENEZ INFORMATICIEN

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

Inscription dès maintenant-Nombre de places limité

Sainte-Beuve 4 (Marterey) ¦ C0 021 723 44 84

Plants de fraisiers sans virus
Directement de la production, livrables en avril-mai
Prix de vente 1984 par 25 pi 50 pi 100 pi
Variétés Fr. Fr. Fr.
Rabunda (4 saisons à gros fruits) 22.- 36.- 55-
Senga Sengana et Tenira 17.- 29.- 48-
Wàdenswil - Gorella et Red Gauntlet 16.- 27.- 44.-
Plus port et emballage. Prix spéciaux par quantité.

Plants frigo variétés Tenira - Senga Sengana et Red Gauntlet
livraisons par 100 p. au minimum, majoration Fr. 2- par % sur les prix
ci-dessus.

Vous recommande ses dix variétés de liqueurs et ses trois variétés de
sirops pur fruit.

Coopérative des producteurs de fraises et autres fruits
1861 Corbeyrier
Tél. 025/26 24 45ci. vc*.i _.« _.-» TJ 22-16305
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En souscrivant dès
ce jour un abonnement au
vous gagnez

• Un mois gratuit
• Une annonce de 10 francs

dans la rubrique «Le marché du mardi»

****************

Léjournal i Le so_Ss
* dès cejo

de tous \ Nom:
pOUr tOUS Prénom:

Amis du NF, transmettez ce bulletin
à une connaissance.

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

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

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

Ce soir a 20 h 30
Le même jour que Genève, Lausanne, Paris!
Le tout nouveau Belmondo
LES MORFALOUS
Le tout dernier super-film d'aventures
d'Henri Verneuil avec J. Villeret, M. Cons-
tantin, Marie Laforêt

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

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
A 22 h 30 -18 ans révolus
LES DÉLICES DE L'APRÈS-MIDI

Mode 84 Safari-Look

'~l i H \ AI ' Of| J__ ;\Ji. u
Habillement - Mode

Crettaz
Riddes -Saxon
<_5 027/86 29 91-026/6 33 22

12.00 Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions , de détente et de ser-
vices. 12.00 Flash TJ. 12.05
Les années d'illusion (23).
12.30 Flash TJ. 12.35 Jeu.
13.00 Flash TJ. 13.05 La
météo

13.25 Les cheveaux du soleil
2. Une femme au nom
d'Etoile (1860)

14.20 Clao!
Musicalmente

15.15 (2) Chronique
des années brunes
3. Maquisards, passeurs et
Cie

16.10 (2) Vespérales
16.20 L'homme à la recherche

de son passé
Proche-Orient, carrefour
des civilisations. Les maî-
tres de la mer

16.45 Musique, musiques
Les accordéonistes juras-
siens

17.05 Recettes
17.30 Flash jazz
17.50 Téléjournâl
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
18.10 Les héritiers

Aujourd'hui: La Tanzanie.
Rêves de voyage

18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo (59)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 (1) Tell Quel

La vallée qui meurt. A deux
pas de Locarno, le val On-
sernone meurt lentement

20.45 Les chiens de Jérusalem

Un film réalisé par Fabio
Carpi. Avec: Jean Roche-
fort . Bernard Fresson. Ma-
ria Laborit , etc.

22.15 (1) Les visiteurs du soir
Diane Dufresne(1)
ou le show blz en état de
grâce

22.45 Téléjournal
23.00 Troisième rideau

Ray Charles in concert

r —̂ ~̂ "̂" ^̂̂^̂̂ -
¦ __UI l-l !¦ _¦ 16.05 Les déménageurs de piano 12.00 (s) Grands noms 6 00 Bonjour
¦ ME_J_L_JL_i ¦ 17.05 Subjectif de la musique folklorique 7 00 Actualités

18.05 Journal du soir 12.30 Titres de l'actualité 8 45 FélicitationsInformations à toutes les heures 18.15 Actualités régionales 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) g nrj Palette(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.25 Sports Les nouveautés du disque n
-
30 Le club des enfantset 22.30 18.30 Le petit Alcazar classique 12'oo Rendez-vousPromotion à 8.58, 12.25 , 16.58, ig.oo Titres de l'actualité 12.55 Les concerts du jour Touristorama18.58, 19.58 et 22.28 19.05 env. Les dossiers 13.00 Journal de 13 heures 12 15 Maaazlne réaionalStop-service à 10.00, 14.00, 15.00 de l'actualité 13.30 (s) Table d'écoute (2) 12 30 Actualitéset 16.00 Plus revue de la presse 14.05 (s) Suisse-musique 13^5 Revue de presseTel. (021) 21 75 77 suisse alémanique J. Haydn, P. Benary, I. Stra- 14 00 Mosaïque0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.30 Le petit Alcazar (suite) vinski , M. Ravel , Joh. N. i4'i0 Famille et société6.00 Journal du matin 20.02 Au clair de la une Hummel, W. A. Mozart, R. 1430 Le coin musical6.00-7.00-8.00 Editions Veillée au coin Schumann 1500 __^ureprlnclpales de l'Histoire , 16.00 La vie qui va... 15.20 Disques pour les maladesavec rappel des titres a 22.30 Joumai de nuit Rendez-vous... 1630 Le club des enfants7.30 et 8.30 22.40 Petit théâtre de nuit 16.30 Portes ouvertes 1700 Welleeins6.25 Journal routier Proverbes de Carmontelle 16.50 La çlasse 17 45 Sportet bulletin météorologique L'étranger 5 et fin Un jeu de Michel Dénériaz 1800 Maqazlne régional6.30 Journal régional Avec: Y. Gaudeau, M. Du- 17.05 (s) Rock Une 18"30 Actualités6.35 Journal des sports chossoy, F. Beaulieu, Ch. par Gérard Suter 19.15 Musique populaire6.55 Minute œcuménique Fersen, etc. 18.10 (s) Jazz non-stop d'Enôadlne7.10 Commentaire d'actualité 22.55 env. Blues in the nlght 18.30 Empreintes 20 00 Théâtre7.32 Diagnostic économique 0.05-6.00 env. Relais Zigzag-spectacles 2200 Express de nuit

. 8.10 Revue de la presse de Couleur 3 19.20 Per l lavoratorl Itallanl 2 00 Club de nuitromande 19.50 Novltads
8.30 Indicateur économique En romanche

et financier _̂______, ___-^__ 20.02 
(s) 

Le concert du vendredi
8.35 Le billet [f] 1-j !¦ l'Orchestre de chambre mmmWrmmTmWJlmWmtmmmm8.40 Mémento _̂ _̂ _̂m_S_J_U_L_ _̂ _̂ _̂P de Lausanne H -MuNilt-MT-M-il-B

des manifestations w. A. Mozart , A. Dvorak, P.
8.45 Votre santé Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Tchaïkovski, J. L. Duport,
9.00 Bulletin météorologique 9-00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, j  s Bacn p | Tchaïkovs- Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
9.05 Saute-mouton 20.00, 22.30 et 24.00 ki 1 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,

par Janry Varnel Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Postlude 1400, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
Des jeux , des reportages 12.58, 14.03, 17.58 et 22.28 M. Goleminov J. Haydn 4.00

11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit Radlo-nult
demain? 6.10 (s) 6/9 avec vous 22.40 env. CRPLF 6.00 Premier matin

12.00 Informations Réveil en musique Histoire des trois premiers 9.05 Mille voix
Plus le bulletin 7.15 La corbeille à billets siècles de l'Eglise 12.05 Revue de presse
d'enneigement 7.30 Classique à la carte 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 et élections communales

12.20 La tartine 8.10 La poésie aussi... du 8 avri l
par Lova Golovtchiner 8.58 Minute œcuménique 12.30 Actualités

12.30 Journal de midi 9.05 La vie qui va... 13.05 Feuilleton
12.45 env. Magazine d'actualité Actuel 13.15 La ronde des chansons
13.30 env. Avec le temps 9.30 Le temps d'apprendre _ _̂ r̂-__________p _̂ _̂  ̂ 13-30 Musique populaire

Les nouveautés du disque La radio éducative _PrI7îln^OTTJ _B 14.05 Radio scolaire
par Robert Burnier Pour les enfants de 10 à ^̂ ^ Î ILAJIL _1_1_1_ _̂_» 1445 Radio2-4
Les saltimbanques 16 ans 16.05 II Flammlferaio
par Michel Dénériaz 10.00 Portes ouvertes sur... Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18.30 Chronique régionale

14.05 Profil L'université 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 19.00 Actualités spécial soir
par Jacques Bofford 10.30 (s) La musique et les jours 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 20.00 II Suonatutto

15.05 Le diable au cœur 1. L'intégrale 22.00, 23.00, 24.00 22.15 Magazine littéraire
_ par Madeleine Caboche 2. Organomania Club de nuit 23.05 Radlo-nult 

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

8.45 TV scolaire
8.45 Comment vivent les
juifs (2). 9.15 Acoustique
(3)

9.45 Cours de formation
Le privé dans l'Etat (10).
10.15 Avanti! Avanti!

10.30 TV scolaire
10.30 Psychologie: 6. La
fumée. 10.45 Enseigne-
ment de la nature : 10.
Grandes-petites forces.
11.00 Actualité: (2). 1918,
la grève générale.

17.00 Jetz sind mir dra
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Die Besucher
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Culex helvetlcus vulgaris

Divertissement de Gianni
Paggi, avec Kurt Bigger

20.30 Concert de musique '
populaire
Au Kornhauskeller à Berne

21.00 Rundschau
21.50 Téléjournal
22.00 Der Omega-Mann

Film de Boris Sagal (1971).
Avec: Charlton Heston, An-
thony Zerbe, Rosalind
Cash, Paul Koslo , Jill Giral-
di, Lincoln Kilpattich, etc.

23.35 Téléjournâl

9.00 TV scolaire
Œuvres d'art en Suisse ita
lienne

16.45 Revoyons-les ensemble:
Films et comédies
du vendredi
L'uomo senza patrla
(Man wïthout a country)
Film de Delbert Mann
Avec: Cliff Robertson
Beau Bridges

18.00 Les aventures
de la souris sur Mars

18.05 Grands personnages:
Wright
Les frères volants

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Shirley MacLaine

in «Illusions»
22.35 Téléjournal
22.45 Malù donna

La subversive
23.30 Téléjournal
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Adresse exacte

N° postal: 

Date: ,

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

i
I

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

Nom: 

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 L'incroyable Hulk
14.55 Temps libres
16.45 Croque-vacances

Présentation et sommaire.
16.47 Dare dare motus.
16.53 Variétés. 16.57 Cro-
qu'andises. 17.02 Philaté-
lie. 17.05 Infos-magazine.
17.10 Croqu 'andises. 17.16
Caliméro.

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo
18.15 Presse-citron
18.25 Microludlc
18.45 JourJ
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Porte-bonheur

Une émission de variétés
proposée par Patrick Sa-
batier et Rémy Grumbach.
Avec: Les Compagnons de
la chanson, etc.

21.50 Exils
3 et fin. Algérie et Sénégal

22.45 Branchés-musique
23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'instlt (20 et fin)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hunter
15.45 Mol... je
16.55 Itinéraires
17.45 Récré A2

Annie et le bureaucrate.
Latulu et Lireli. Les maîtres
de l'univers. Téléchat

18.30 C'est la vie
2e édition du journal

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lé journal
20.35 Disparitions
21.35 Apostrophes

Thème: Romans
22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club

Cycle humour
Papa d'un jour
Un film de Harry Langdon.
Avec: Harry Langdon, Gla-
dys Mac Connel , etc.

Fils (fille) de

Signature

17.00 Télévision régionale
17.00 Gil et Julie. 17.05
L'insolite No 1.17.35 Ques-
tions 3. 18.00 Calligramme.
18.30 V 12. 18.55 Un hom-
me, une ville. 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Vivre plus. 19.55
Tours et détours.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi
21.35 Soir 3
21.55 Espace francophone
22.25 Prélude à la nuit

Quatuor Muir: quatuor , op.
61, en ut majeur. Dvorak

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Vorhang auf , Film ab.
16.35 Unter der Dachsfelsen.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Todesflug, film. 21.45 Plus-
minus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Panorama sportif. 23.25 Joachim
Fuchsberger... 0.10 Abschied
vom Frieden (4 et fin). 1.10-1.15
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Pinnwand.
16.20 Pfiff. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 ¦ Pat et Pata-
chon. 19.00 Informations. 19.30
Journal de l'étranger. 20.15 Der-
rick. 21.15 Nouveautés du disque.
21.45 Journal du soir. 22.05 As-
pects de la littérature. 23.20 Pul-
verfass und Diamanten, film. 0.40
Informations.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Die Leute
vom Domplatz. 18.30 Telekolleg.
19.00 Programmes régionaux.
19.25 Informations. 19.30 Formu-
le 1. 20.15 Science et recherche
aujourd'hui. 21.00 Postfach 820.
21.15 Le droit successoral (11).
21.45 Interview de Wang-Xiao-
Ling. 22.30-23.30 Richelieu.

AUTRICHE 1. -10.30 Quiz in Rot-
Weiss-Rot. 11.25 Laurel et Hardy.
11.45 Orientierung. 12.15 Repor-
tage de l'étranger. 13.00 Informa-
tions. 17.00 Informations. 17.05
AM, DAM, DES. 17.30 Don Qui-
chotte. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che d'aujourd'hui. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Derrick. 21.15 Re-
vue de mode. 21.20 Jolly Joker.
22.15 Sports. 23.15-23.20 Infor
mations.



SIERRE
Médecin da garda. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
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 de13hà16h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 SB 02.
Service dentalre d'urgence pour te week-end et
les Jour» de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, do 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et te jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michetle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; 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 -i 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.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, do 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour panne* et accidents des ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 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,
niormations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que lo soir sefon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whlsk y-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous tes jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Cesser de fumer. - Région Sierre: plan de 5
jours, du 26 au 30 mars à 20 h, chaque soir , à la
salle communale des expositions Sierre, Hôtel
de Ville.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 133
en hausse 78
en baisse 22
inchangés 33
Cours payés 307

Tendance générale meilleure
bancaires bien soutenues
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques meilleures
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Le marché reste ferme, mais
calme. Les actions étrangè-
res sont à la hausse.

FRANCFORT : en baisse.
L'indice de la Commerzbank
a régressé de 2.60 points
pour clôturer à 1020.60. Bon-
ne tenue des chimiques.

AMSTERDAM : en hausse.
Dans un marché animé, la
plupart des dossiers ont en-
registré une progression.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume d'échanges
calme, les investisseurs font
preuve de sélectivité.

MILAN: affaiblie.
L'annonce de l'émission d'un
droit pour trois actions du
holding IFI, contrôlé par la
famille Agnelli, fait perdre
201 lires à 5860 à l'action
IFI.

LONDRES : irrégulière.
Bowater continue sa pro-
gression et gagne 20 points à
232.

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

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t de 18hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agertes, Salins,
Veysonnaz, avenue 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 nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge .Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. — Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Contre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratitori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parente de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc.. 24 heures sur
24. tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%.. — Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Ve et sa:
21 h 30 à 4 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6VA °IO Royaume d'Espagne
1984-1992, prix d'émission
100% plus 0.3% de droit de tim-
bre, délai de souscription jus-
qu'au 30 mars 1984 à midi ;

Royaume de Suède 1984-
1994, délai de souscription jus-
qu'au 6 avril 1984, à midi , les
conditions seront publiées le
2 avril prochain mais le rende-
ment devrait se situer aux envi-
rons de 5%%.
MARCHE DES CHANGES

Cette séance d'hier jeudi a été
caractérisée par une faiblesse du
cours de la devise américaine.
Les monnaies européennes et
japonaises sont pratiquement
inchangées.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Pas de modification sur ces
marchés. L'or se traitait à 389 -
392 dollars l'once, soit 26 750 -
27 000 francs le kilo et l'argent
valait 9.65 - 9.85 dollars l'once,
soit 660 - 680 francs le kilo, ceci
en cours de séance.
MARCHÉ MOBILIER

Sous l'influence positive de
Wall Street et dans un volume
de transactions un peu plus
étoffé que durant ces dernières
séances, le marché zurichois
s'est bien comporté hier jeudi.

Sous la conduite des actions
de l'UBS et de la porteur de la
Banque Leu, les bancaires se
sont bien comportées.

Les investisseurs se sont par-
ticulièrement intéressés durant
cette bourse aux papiers du
groupe des industrielles. A cet
effet , à mentionner les gains
réalisés par les BBC Charmilles,
Sandoz porteur et Holzstoff
porteur. Les titres du secteur de
financières ont aussi participé la

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneul-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au ND 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111... ... , ,. ' _. Médecin. - Service médical de garde tout au
H6pital. -

^
Wouros des visitas chambres com- |0ng de la semaine, tél. 71 11 92.munesde 13 h 30 à 15 h et de 19 a 20 h; privées ni,™«i„̂ 0„-,iB„ C_ -.H« H 71 .<_ n

de 13 h 30 à 20 h Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de ta Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et â
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44-75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association dea mares chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes , av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53, Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'HÔtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
at Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24 : Pierre Germano 2 25 40.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Disco Nlght « Sphinx ». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

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

fête et s'inscrivent à la hausse
sous l'impulsion des porteurs de
Jacobs Suchard, Forbo A, Adia
et Môvenpick porteur.

Parmi les titres à revenus
fixes, soit les obligations, la ten-
dance a été particulièrement fa-
vorable en raison de la baisse
des taux enregistrés aux Etats-
Unis.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.11 2.19
Belgique 3.80 4.05
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.70 11.95
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.75 2.35
Canada 1.63 1.73
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.20 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.80 83.60
Autriche 11.76 11.88
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.43 1.47
USA 2.1275 2.1575
France 26.60 27.30
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.61 1.65
Suède 27.60 28.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 750.- 27 000
Plaquette (100 g) 2 675.- 2 715
Vreneli 171.- 181
Napoléon 163.- 173
Souverain (Elis.) 192- 202
20 dollars or 1 350.- 1 470
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 665.- 685

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès, 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. — Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac , 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi , vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY

Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025)71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mots
rue de l'Eqlise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphona
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone.-Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque 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 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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 14 16.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 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.

28.3.84 29.3.84
AKZO 71.25 71.25
Bull 9.75 10
Courtaulds 4.60 4.60
De Beers port. 17.25 17.50
ICI 19.75 20
Philips 35.25 35.50
Roval Dutch 111 112
Unilever 185.50 186.50
Hoogovens 35 34.75

BOURSES EUROPÉENNES
28.3.84 29.3.84

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

Bourse de Zurich
Suisse 28.3.84 29.3.84
Brigue-V.-Zerm. 96 96
Gornergratbahn 1160 1150 d
Swissair port. 1060 1065
Swissair nom. 845 847
UBS 3425 3450
SBS 339 339
Crédit Suisse 2210 2210
BPS 1410 1430
Elektrowatt 2690 2700
Holderb. port 730 744
Interfood port. 6600 6650
Motor-Colum. 722 725
Oerlik.-Buhrle 1295 1300
Cie Réass. p. 7625 7650
W'thur-Ass. p. 3240 3250
Zurich-Ass. p. 17925 17850
Brown-Bov. p. 1510 1530
Ciba-Geigy p. 2220 2235
Ciba-Geigy n. 975 985
Fischer port. 685 685
Jelmoli 1820 1800
Héro 2775 2800 d
Landis & Gyr 1340 1370
Losinger 485 501
Globus port. 2900 2875
Nestlé port. 4935 4945
Nestlé nom. 2945 2950
Sandoz port. 6725 6750
Sandoz nom. 2380 2390
Alusuisse port. 851 855
Alusuisse nom. 287 286
Sulzer nom. 1700 1695
Allemagne
AEG 79 79
BASF 136.50 138
Bayer 139 139
Daimler-Benz 466 466
Commerzbank 148 149
Deutsche Bank 315 315
Dresdner Bank 143 145
Hoechst 145.50 146
Siemens 334 336
VW 171 172
USA
Amer. Express 67.25 68.50
Béatrice Foods 69.75 69.50
Gillette 103.50 104
MMM 160 161
Pacific Gas 28.25 28.25
Philip Morris 143 143.50
Phillips Petr. 87.25 88.25
Schlumberger 114.50 114.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 476.75 486.75
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116 116.50
Foncipars 1 2490 2510
Foncipars 2 1235 1245
Intervalor > 67.75 68.75
Japan Portfolio 738.50 748.50
Swissvalor 254.25 257.25
Universal Bond 72 73
Universal Fund 95 96
Swissfonds 1 510 520
AMCA 29.25 29.50
Bond Invest 60.75 61
Canac 105 106
Espac 58.25 59
Eurit 157 158
Fonsa 116.50 117
Germac 107.50 109
Globinvest 78.25 78.50
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 183 183.50
Safit 585 595
Simma 206.50 207
Canada-Immob. — —
Canasec 730 740
CS-Fonds-Bds 65.50 66.50
CS-Fonds-Int. 87 88

Une crête de haute pression
Suisse romande et Valais : un temps assez ensoleillé. Cet

après-midi il fera environ 12 degrés en plaine et - 5 à 2000 m.
Vent soufflant modérément du secteur nord-ouest en altitude.

Suisse alémanique, nord et centre des Grisons : ciel encore
assez nuageux , mais développement d'éclaircies sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : beau par vent du nord = foehn.
Evolution probable pour le week-end : au nord : samedi en

partie ensoleillé, dimanche tendance au foehn en Valais et
dans l'est, lente détérioration dans l'ouest ; au sud : assez beau
samedi , précipitations dimanche. Le temps perturbé persiste...

A Sion mercredi : nuageux à très nuageux avec des éclaircies
de (faible) foehn , pas de pluie, 15 degrés ; hier : pluie débutant
tôt le matin et cessant déjà en milieu de matinée, ensuite lent
développement d'éclaircies, 10 degrés. Hier à 14 heures :
1 (pluie) à Locarno, 5 (très nuageux) à Zurich, 6 (très nuageux)
à Berne, 8 (très nuageux) à Bâle et Genève, -10 (neige) au
Santis, -2 (neige) à Oslo, 6 (pluie) à Munich, 9 (très nuageux)
à Milan , 10 (peu nuageux) à Paris, 11 (très nuageux) à Madrid,
13 (pluie) à Rome, 14 (peu nuageux) à Nice et (très nuageux) à
Lisbonne, 16 (beau) à Palma, 17 (très nuageux) à Païenne, 18
(beau) à Athènes et Malaga, 20 (peu nuageux) à Las Palmas,
25 (beau) à Tel Aviv. Aux USA, New York (même latitude que
Naples !) a été paralysé hier par de fortes chutes de neige...

Les précipitations en février 1984 : La Dôle 281 mm, Grand-
Saint-Bernard 264, Santis 245, Montana-Crans 239, Chasserai
202, Ulrichen 149, Morgins 142, La Chaux-de-Fonds 134,
Engelberg 130, Nyon 112, Genève 103, Coire et Martigny 91.

L'Ecole Samos
spécialisée dans la formation scientifique des étu-
diants
prépare à
la maturité fédérale type C
(entrée le 24 avril)
l'examen d'admission
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(prochaine rentrée octobre 1984)

Direction et enseignement assurés par des anciens
assistants de l'EPFL.

I. Morand, Ecole Samos, Saint-Martin 9,1003 Lausanne.
Tél. 021/23 53 95.

22-350884

BOURSE DE NEW YORK
28.3.84 29.3.84

Alcan 34% 34%
Amax 27 26%
ATT 15% 15%
Black & Decker 21M 21V.
Boeing Co 38% 38%
Burroughs 50% 50%
Canada Pac. 34Va 34V.
Carterpillar 52 V. 52%
Coca Cola 55 VA 54%
Control Data 38% 38%
Down Chemical 30% 30%
Du Pont Nem. 49V. 49
Eastman Kodak 63% 63%
Exxon 39 38%
Ford Motor 37% 36%
Gen. Electric 54% 55 %
Gen. Foods — —
Gen. Motors 64% 64%
Gen. Tel. 36V4 37V.
Gulf Oil 77V4 77V.
Good Year 26 . 26V.
Honeywell 57 56
IBM 115% 114
Int. Paper 55% 54%
ITT 41% 41 Va
Litton 65 V. 63 V.
Mobil Oil 30 V. 30 W
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 113 11314
Pepsi Cola 37% 38 VA
Sperry Rand 41% 41%
Standard Oil 55% 55VA
Texaco Steel 39 39 V.
US Steel 31 30%
Technologies 62% 62%
Xerox 4214 42

Utilities 127.99 (-0.33)
Transport 509.57 (+1.24)
Down Jones 1170.70 (-3.90)

Energie-Valor 142.50 144.50
Swissimmob. 1280 1285
Ussec 699 719
Automat.-F. 108.50 109.50
Eurac 310.50 311.50
Intermobilf. 98 99
Pharmafonds 195.50 196.50
Poly-Bond int. 71 72.30
Siat 63 1250 1260
Valca 78 79.50



François Mitterrand: RETOUR D'AMERIQUE ( LA TERRE
Suite de la première page

Depuis cette époque, les ex-
perts de la rue de Rivoli se dé-
battent dans des difficultés
inextricables pour faire abou-
tir la promesse présidentielle.

Car réduire les recettes d'un
Etat dont les moyens sont déjà
comptés, c'est forcément s'en-
gager, comme Ronald Reagan,
sur la voie du freinage des
prestations sociales, particuliè-
rement mal venu pour un gou-
vernement de gauche. Si l'on
ajoute que la voie de la plan-
che à billets est fermée du fait
de cet autre engagement pré-
sidentiel de réduire l'impasse à
3 % du produit intérieur brut,
on mesure la perplexité des ex-
perts qui viennent de tirer les
comptes de 1983 pour consta-
ter que le déficit avait franchi
la sacro- sainte barre des 3 %.

Motocycliste
grièvement blessé
DORÉNAZ - Hier, à 18 h. 05, M.
Yvon Veuthey, 55 ans, domicilié à
Dorénaz, circulait au volant de sa
voiture à l'intérieur de ce village.

Au moment où il traversait la
route Dorénaz-Collonges, il ren-
versa un motocycliste, M. André
Dorthe, 65 ans, domicilié à lui aus-
si à Dorénaz, qui arrivait de Col-
longes.

Grièvement blessé, M. Dorthe a
été transporté à l'hôpital.

A L 'ECOUTE
Un débat s'est instauré en

France voisine sur les trai-
tements médicaux donnés
aux malades incurables au
seuil de la mort. Ce débat,
qui trouve des échos dans
nos milieux helvétiques, a
été déclenché, pour une
part par les articles du père
Verspieren dans la revue
Etudes de janvier et de
mars 1984.

Parmi les problèmes
nombreux et délicats sou-
levés par ces articles, je re-
tiens celui, qui concerne la
souffrance des derniers mo-
ments et l'environnement
psychologique et humain du
malade.

Pour de multiples raisons
relevant en particulier du
manque de personnel hos-
pitalier, de la déficience des

Entourer
la souffrance et la mort
techniques médicales et de
la peur d'entre r en relation
avec celui qui se sent mou-
rir, la plupart du temps,
dans les hôpitaux , on abolit
la souffrance du malade en
recourant aux cocktails ly-
riques. Ceux-ci sont un mé-
lange de drogues adminis-
trées en perfusion à des do-
ses telles qu'elles plongent
le patient dans l'inconscien-
ce et accélèrent le processus
de la mort . Ce n'est certes
pas une bonne manière de
prendre soin du malade. Au
lieu de répondre à l'ensem-
ble de ses besoins corporels ,
psychiques et spirituels, on
met seulement fin à son dé-
sarroi en le déconnectant de
la réalité , de la conscience
de soi et de la relation à au-

Quelle que soit l'appré-
ciation morale que l'on por-
te sur une telle pratique , il
faut reconnaître qu 'elle re-
présente un échec devant la
souffrance et la mort. Au
lieu de les assumer avec
courage, autant que les for-
ces humaines le permettent ,
on les occulte.

Plonger le malade dans
l'inconscience et renouveler
les perfusions de drogues
jusqu 'à ce que la mort se
produise consiste à mettre
fin délibérément à la vie
consciente du sujet. Cela
conduit un certain nombre
de professionnels de la san-
té à remettre en cause ou-

A ce constat morose, s'ajou-
tent le piétinement des négo-
ciations salariales entre l'Etat
et ses fonctionnaires ; la haus-
se des prix pour 1984 qui n'est
plus arrêtée à 5 % mais à 6,5 °/o,
soit plus du double de la RFA ;
le chômage, qui a dépassé la
crête des deux millions et de-
vrait atteindre, selon le minis-
tre du Travail, le communiste
Ralite, 2,6 millions en fin d'an-
née ; le déficit, enfin, du com-
merce extérieur en février, qui
avoisinait les 5 milliards de
FF...

Autant de données qui de-
vraient déjà inciter le président
Mitterrand à des méditations
moroses. Mais si l'on y ajoute
les menaces de dissidence de
sa majorité, alors il faut, selon
l'expression de Henri Krasuc-
ki, sonner le tocsin.

Majorité divisée
et sans conviction

Les décisions adoptées par
le Conseil des ministres hier -
20 000 suppressions d'emplois
dans la sidérurgie en quatre
ans et maintien de la subven-
tion prévue aux charbonnages

• DE BILT (ATS/AFP). -
L'URSS a procédé hier matin à un
essai nucléaire souterrain dans la
région de Semipalatinst (Kazakhs
tan), apprend-on à l'Institut royal
néerlandais de la météorologie à
De Bilt (centre des Pays-Bas).

DU MONDE
vertement la légitimité de
l'euthanasie active. Pour-
quoi, dira-t-on, condamner
le fait de provoquer la mort
de ceux dont la vie touche à
son terme ? Pour le malade,
quelle différence y a-t-il en-
tre une mort volontairement
provoquée et la fin mise à
sa vie consciente ? Un tel
raisonnement enfreint la loi
morale qui interdit de don-
ner la mort ou d'abréger di-
rectement la vie.

Dans ces conditions, il
faut saluer avec respect la
méthode des palliatifs que
la médecine, particulière-
ment dans les pays anglo-
saxons, perfectionne de jour
en jour et qui soulage la
douleur et l'angoisse sans
éteindre la conscience du
malade. Par cette voie, il est

possible à la fois de suppri-
mer la souffrance et d'en-
tourer en même temps le
mourant de soins, de con-
tacts humains et d'encou-
ragements très précieux.
Ceux-ci l'aident à se prépa-
rer à la mort, à l'accepter
avec courage, à triompher
d'elle d'une certaine maniè-
re, à la rendre fructueuse et
bonne.

Cet environnement hu-
main du mourant exige la
collaboration de personnes
disponibles et formées à ces
tâches délicates. Très sou-
vent , le personnel hospita-
lier ordinaire ne suffit pas.
C'est pourquoi des équipes
de bénévoles se préparent et
s'offrent en maints endroits.

C'est l'objectif principal
que poursuivent les infir-
mières religieuses auxquel-
les il faut rendre hommage.
Il est regrettable que leur
nombre s'amenuise aujour-
d'hui. La générosité de ces
religieuses et de leurs aides
laïques accomplit une
œuvre de charité immen-
sément grande. Rien n'est
meilleur en effet que d'aider
l'homme à affronter les der-
niers jours de sa vie avec lu-
cidité et courgage. On hu-
manise ainsi la terrible réa-
lité de la mort. C'est le com-
plément indispensable des
efforts de la médecine mo-
derne au service de la vie.

I. Dayer

- sonnent définitivement le
glas des illusions socialistes,
celles-là mêmes qui nourrirent
le discours attrape-tout de la
gauche avant le 10 mai 1981.

Les députés socialistes sont
invités, par le gouvernement
Mauroy, à camper sur les dé-
combres de leurs convictions,
et le symbole de ces renie-
ments « douloureux » est cons-
titué par le projet de loi sur
l'école. C'est un tollé qui s'ex-
prime dans les rangs des grou-
pes parlementaires socialiste et
communiste, à telle enseigne
que certains députés ont déjà
fait savoir qu'ils s'abstien-
draient, obligeant Pierre Mau-
roy à Utiliser la procédure -
honnie sous Raymond Barre -
de l'adoption sans vote.

• FRAUENFELD (ATS). - Exa-
minant en deuxième lecture la loi
sur les élections et votations, le
Grand Conseil thurgovien s'est
prononcé hier contre la maintien
du vote obligatoire, par 64 voix
contre 48.

Jean Paul II s'adresse
aux religieux et religieuses
du inonde entier

Très souvent, le pape reçoit
quelque lettre d'un maire, d'un
directeur d'hôpital, d'un hom-
me politique, qui le prie, le
supplie même de ne pas per-
mettre que telles religieuses
hospitalières ou telles religieu-
ses enseignantes soient retirées
de leurs postes. Parfois, les re-
quérants, pour avoir plus sû-
rement gain de cause, se ren-
dent eux-mêmes au Vatican et
sollicitent une audience du
Saint-Père. Tel, pour citer un
exemple, le directeur de cet
hôpital dont quinze religieuses
infirmières allaient être reti-
rées par leur supérieure pro-_. wwu j/u. ivui uupviivui w piu

vinciale. Le pape ayant expli-
qué au praticien que c'était
souvent la pénurie de voca-
tions qui obligeait les supé-
rieurs à renoncer à certains
postes, ce dernier se jeta à ge-
noux pour supplier le Saint-
Père de disposer qu'on laisse
dans son hôpital au moins
deux religieuses, fussent- elles
âgées : « Quand il s'agit d'assis-
ter des mourants, les religieu-
ses sont irremplaçables. Ce
qu 'elles font alors pour les ma-
lades , aucune infirmière diplô-
mée, aucun médecin ne saurait
le faire... »

Le cœur parle au cœur
Celui qui nous tenait ces

propos, ce matin , au cours
d'une conférence de presse,
était Mgr Augustin Mayer , bé-
nédictin , secrétaire de la Con-
grégation pour les religieux et
pour les instituts séculiers. Il
était venu parmi les journalis-
tes pour leur présenter un do-
cument adressé par le pape
aux religieux et religieuses du
monde entier.

Cette exhortation apostoli-
que, qui s'ouvre sur les mots
« Redemptionis donum » (le
don de la Rédemption), couvre
une cinquantaine de pages. Ce
n'est pas un traité sur la vie re-
ligieuse, mais plutôt une série
de méditations inspirées de
l'Ecriture sainte. Jean Paul II
invite chaque religieux et reli-
gieuse à prendre conscience de
la grandeur et des exigences de
son état privilégié. Vocation
religieuse, consécration, con-
seils évangéliques de chasteté,
pauvreté et obéissance, amour
pour l'Eglise : telles sont les
idées forces autour desquelles
gravite ce document.

Oeclin en Occident,
essor en Orient

Répondant aux questions
des journalistes , Mgr Mayer
fut amené à nous indiquer que
le nombre total des religieux et
religieuses s'élève, actuelle-
ment , à un million et demi, les
religieuses formant plus des
trois quarts de ce nombre .

Qu'en est-il de la crise des
vocations ? La réponse du pré-
lat est nuancée. Alors que les

Cette affaire de l'école em-
poisonne la vie politique au
pire moment pour la majorité,
qui devra faire campagne pour
les élections européennes,
alors même qu'une formidable
bataille d'amendements, valo-
risant l'opposition, se dérou-
lera à l'Assemblée nationale.
L'inquiétude est telle, dans les
rangs de la gauche, qu'une
double «impasse» commence
à prévaloir, aussi bien chez ses
parlementaires que chez ses
ministres : le scrutin du 17 juin
prochain sera perdu, mais
1986 - les élections législatives
- sera aussi perdu, comme
vient de l'écrire Gaston Def-
f erre à Louis Mermaz.

La gauche en est réduite à
reporter ses espoirs sur 1988,
année des présidentielles, ré-
putée favorable aux socialistes
et communistes après deux
ans de gouvernement d'une
droite déflationniste. Mais voi-
là beaucoup de spéculations
pour un pouvoir en sursis.

Pierre Schaffer

pays de l'Europe occidentale
et de l'Amérique du Nord ac-
cusent une baisse dans le re-
crutement, les pays derrière le
rideau de fer et les régions
d'Asie et d'Afrique connais-
sent un réjouissant essor. Les
vocations pullulent, au point
que parfois on ne peut pas tou-
tes les accueillir, faute de mai-
sons et de personnel de for-
mation !

Et que penser de l'engage-
ment politique et syndical des
religieux, notamment dans les
pays de l'Amérique latine?
Mgr Mayer rappelle qu'en
principe l'engagement tempo-
rel n'est pas l'affaire propre
des religieux, encore qu'ils ne
sauraient rester indifférents
devant les problèmes de la jus-
tice. Il leur appartient de for-
mer des laïcs qui, eux, s'enga-
geront.

Les instituts séculiers
L'exhortation «le don de la

Rédemption » s'adresse-t-elle
aussi aux membres des insti-
tuts séculiers, ces hommes et
ces femmes qui vivent les con-
signes évangéliques dans le
monde, sans les structures ca-
noniques de la vie religieuse,
en pratiquant un métier ou une
profession ? Non. La forme
particulière de cette vie con-
sacrée appelle une spiritualité
particulière. Sans doute, ajouta
Mgr Mayer, le pape en parlera
en août prochain, lors du qua-
trième Congrès international
des instituts séculiers, qui se
tiendra à Rome.

Aux tournants
de l'histoire

Mgr Mayer souligna, enfin ,
le rôle providentiel joué par les
ordres et instituts religieux
tout au cours des siècles. Ob-
servez l'Eglise aux tournants
difficiles, parfois même tragi-
ques, de son histoire : ne voit-
on pas la Providence susciter à
chaque grande crise quelques
instituts religieux dont la fer-
veur et les œuvres relancent
l'Eglise et lui assurent une vi-
talité nouvelle ? N'en fut-il pas
ainsi au XHe siècle, après le
Concile de Trente , et au len-
demain de la Révolution fran-
çaise ?

Si le nouveau document du
Saint-Père invite les religieux
et les religieuses à considérer
la sublimité et les exigences de
leur vocation, il a aussi l'avan-
tage de rappeler au commun
des chrétiens le rôle irrempla-
çable des ordres et des instituts
religieux dans le monde. Ces
médecins, ces maires, ces di-
recteurs d'établissements le
connaissent bien qui , dans le
désarroi d'une situation sans
issue, vont jusqu 'à invoquer
l'intervention directe du Saint-
Père .

Georges Huber

N'est-ce pas qu 'on dit
que la mort, c'est un silen-
ce, puisqu 'on a créé cette
locution : «Il règne un si-
lence de mort!» Eh bien!
c'est tout faux ! Parce que
c'est après la mort qu 'on
peut parler; je dirais même
qu 'on a le droit de parler.
C'est aussi après la mort
qu 'apparaît le devoir de
parler. Il ne reste plus de
soi que l'essentiel : l'âme; il
ne reste p lus que le moyen
de communication fonda-
mental: l'esprit ; l'esprit li-
bre. La chair est restée avec
ses exigences autoritaires ;
elle est restée dans le mi-
lieu où elle se sent bien,
d'où les racines se nourris-
sent, où les animalcules
prennent leur élan fertili-
sateur.

Je me suis beaucoup oc-
cupé de moi sur la terre. J 'ai
beaucoup apprécié la vie
animant ma personne. Je
lui ai parfois , à cause de
mon attachement aveugle à
ce bien souverain, sacrifié
de nobles revendications de
mon âme: la vérité, l'hon-
neur, la pudeur... je me sou-
viens de ces bifurcations,
qui étaient aussi des contra-

Une roue de secours
«sort » de l'autoroute
MONTREUX (ml). - Un incident
peu banal s'est produit hier sur
l'autoroute du Léman. Un train
routier circulant en direction de
Lausanne, sur le viaduc de Chil-
ien, perdit soudain sa roue de se-
cours.

Avec la vitesse, cette derniè-
re sauta par-dessus la glissière de
sécurité, dévala la pente et alla ter-
miner sa course au bas d'une col-
line, en dessus du village de Vey-
taux , contre un hangar à bois, fort
heureusement sans-avoir touché
personne. Le conducteur du poids
lourd s'est présenté l'après-midi
même à la police de l'autoroute de
Rennaz.

«Je suis mort,
donc je peux parler»
dictions, des adversités,
dans le sens qu 'il y avait en
présence des adversaires...

Je suis Français. Je suis
mort fusillé, le dos au mur
d'une ancienne forteresse.
Fusillé par des Français
après un interrogatoire très
simple : «On sait de toi
qu 'un matin de février, dans
l'autobus postal que tu
avais pris pour aller en vil-
le, tu as entendu une con-
versation échangée à voix
pas assez basse. Il était
question du maréchal Pé-
tain. Un des interlocuteurs
disait à l'autre que le ma-
réchal était un vendu à
l'Allemagne, qu 'il l'avait
été déjà en 1914-1918, fai-
sant traîner la bataille de
Verdun. En entendant cette
dernière phrase, tu as dit :
«Qu 'en savez- vous?» -
«Est-ce vrai que tu as dit :
«Qu 'en savez-vous?» -
« Oui, c'est vrai!» - «Si on
te demandait de renouveler
maintenant cette question
que tu posais : «Qu 'en sa-
vez- vous?», est-ce que tu
le ferais?» — « Oui, parce
qu 'on n'en sait pas davan-
tage sur cette prétendue
manœuvre. » — « Tu as bien
dit «prétendue»?» - « Oui,
parce que ce qui n 'est pas
prouvé, donc pas démontré,
reste prétendu!» Ça se pas-
sait dans la salle d'école
qu 'une avenue séparait des
remparts. Deux jeunes
hommes m'ont encadré,
conduit devant les murs, se
sont retirés en disant:
« Bouge pas ! » Et je me suis
effondré...

Il a fallu ça pour que je
commence à comprendre ce
qu 'est la communion des
âmes et à y croire comme je
n 'y ai jamais cru sur la ter-
re. Toutes les âmes sont ici.
Seulement elles ont passé
une sorte de radioscopie di-
vine pour connaître - j' ai

ET LE CIEL
trouvé ça admirable ! - pour
compter les cicatrices, pour
mesurer l'envergure des ba-
lafres , et même celle des
mutilations, toutes choses
résultant du passage en ce
monde. Ces visions en
transparence constituent les
fondements de la miséricor-
de divine et son barème, si
l'on peut dire.

Je sais maintenant que
les âmes sont des prêts de
Dieu ; un jour, Il les re-
prend, les scrute, les jauge
avant de les remettre en
service, en mission. Il en
fait Ses envoyés pour s'en
aller habiter certaines cons-
ciences et y être une pensée
humaine épurée ; épurée
par un séjour en la demeure
divine. Une pensée qui se
refuse à la bassesse, à la
trahison, à la lâcheté, aux
solutions sommaires, à peu
de frais, à peu d'efforts
d'imagination : ce qu 'on ap-
pelle dans le langage du
corps de garde : la salope-
rie, la souillure de l'hon-
neur.

C'est ici seulement que
j' ai compris le sens divin du
mot « ange », l'envoyé qui
annonce. Le Père céleste

choisit parmi les âmes cel-
les qui sont en mesure d'ac-
cepter de telles missions ;
non pas parce qu 'elles sont
intelligentes, plus douées,
ou p lus rusées, plus insis-
tantes aussi ; non !... parce
qu 'elles sont patientes,
qu 'elles ont tout le temps,
l'infini du temps...

J 'ai assisté au départ de
deux anges chargés de tâ-
ches indescriptiblement
lourdes : l'âme signant
« Guillaumet », et l'âme si-
gnant «Jean Chiappe ».
Moi, j' en connaissais quel-
que chose de ces deux :
Guillaumet, tombé avec
son avion dans les Andes,
qui marche, marche pen-
dant des jours, des semai-
nes, des mois, afin de mou-
rir dans un lieu où son
corps puisse être repère,
pour que sa femme touche
l'assurance... Chiappe, en-
nemi déclaré du désordre
importé de l'Est, l'homme
de fermeté et de fidélité,
nommé en 1940 haut- com-
missaire en Syrie sous man-
dat français, mandat recon-
nu dans le monde entier.

Ils sont partis ensemble
dans un appareil civil de
transport pour gagner Da-
mas ; aucune arme à bord...
Un chasseur anglais de la
Royal Air Force abat
l'avion en pleine Méditer-
ranée. La Grande-Bretagne
tenait à sauvegarder ses in-
térêts dans le Proche-
Orient, même par lâcheté...

Maintenant que vos ter-
ribles blessures sont cicatri-
sées, celles de la violence,
celles de la trahison, allez
faire un séjour dans les
consciences des grands res-
ponsables politiques et mi-
litaires. Vous leur direz, se-
lon votre jugement: «Ne
faites pas ça !... Ne f aites
pas ça!»

Ch. Nicole-Debarge

Nouvelles chutes
de neige en altitude
BRIGUE (lt). - Au cours de ces
dernières 48 heures, la neige est de
nouveau tombée en abondance en
altitude et jusqu 'en dessous de
1000 mètres. Selon les endroits , la
couche fraîche varie entre 20 et
60 centimètres (10 cm dans le fond
de la vallée de Conches, 20 à Gon-
do, 40 à Zermatt et Saas-Fee et
plus d'un demi-mètre sur les hau-
teurs du col du Sirr.plcr.),

Compte tenu des conditions ac-
tuelles, le danger d'avalanches est
important. Il faut en outre s'atten-
dre au déclenchement de coulées
de neige à des endroits habituel-
lement peu exposés à ce genre de
phénomène à cette époque.



Venus en Valais dans le cadre du cours de répétition du
régiment d'aviation 1, une vingtaine de membres de l'As-
sociation suisse des journalistes de l'aéronautique ont eu
l'occasion de rencontrer à Sion le haut état-major des
troupes d'aviation et de défense contre avion (CADCA)
avec à sa tête le commandant de corps Ernst Wyler, lequel
a succédé en début d'année au commandant de corps Ar-
thur Moll.

Au cours d'un expose et sur-
tout lors du jeu des questions
et des réponses, le « maréchal
de l'air» a fait un large tour
d'horizon des problèmes ac-
tuels de l'aviation militaire hel-
vétique. Le commandant de
corps Wyler était notamment
accompagné du divisionnaire
W. Diirig, nouveau chef de la
conduite et de l'engagement,
du brigadier Schild, chef de la
division coordination et plani-
fication, et de M. Glanzmann,
directeur de l'Office fédéral
des aérodromes militaires.

Il va de soi que l'acquisition
de nouveau matériel a été au

Le Hawk, une monnaie d'échange en vue d'un éventuel achat
par la RAF de Pilatus PC-7 ?

De I organisation
Avant de se rendre sur le ter-

rain , les journalistes ont suivi avec
intérêt un exposé du colonel Fer-
nand Carrel, portant sur l'organi-
sation de l'aviation militaire en gé-
néral et sur le régiment aviation 1
en particulier.

Dans un premier temps, le co-
lonel Carrel a défini la mission de
l'aviation, une mission de dissua-
sion portant sur la protection de
l'espace aérien et de la neutralité

Un document rare : des Tiger dans une caverne

centre des discussions. Comme
devait le relever M. Wyler,
l'acquisition de chars est ac-
tuellement l'objectif prioritaire
de l'armée, acquisition nette-
ment appuyée par les respon-
sables de l'aviation et de la
DCA. «Le programme Léo-
pard, à terme, aura des réper-
cussions négatives sur notre
p r o p r e  programme de déve-
loppement», déclara le com-
mandant. On le sait, l'aviation
militaire suisse se trouve face à
un programme de modernisa-
tion dont la première étape a
été le remplacement des Ve-
nom par les Pilatus PC 7. Les

de la Suisse. A ce propos, le colo-
nel devait relever que l'exiguïté de
l'espace aérien n'allait pas sans
poser des problèmes. Avec le sys-
tème de détection Florida, un ap-
pareil s'approchant de la Suisse est
détecté quelque six minutes avant
qu'il ne franchisse la frontière . Te-
nant compte de ce laps de temps
très court, il est donc indispensa-
ble que l'aviation puisse disposer
d'appareils efficaces, capables de
prendre l'air rapidement et de se
porter dans les plus brefs délais à
la rencontre de l'avion ennemi,
surtout si l'on sait que ce survol du
pays ne prendra , lui , que quelques
dizaines de secondes.

Effectifs romands
en hausse

Actuellement, deux tiers des pi-
lotes suisses ne sont pas des pro-
fessionnels (sur le plan militaire
s'entend), le tiers restant étant ce-
lui formé par les pilotes de l'esca-

à la visite du régiment aviation 1
Sur le terrain , après un bref vol

de Sion à Rarogne à bord de Pila-
tus-Porter, la visite débuta par une *approche approfondie du Tiger II

autres étapes de ce renouvel-
lement du parc volant porte-
ront sur :

Avion à réaction d'entraî-
nement. - En service depuis
plus de trente ans, le Vampire
doit être remplacé en priorité,
soit avant la fin des années 80.
Cette commande portera sur
une trentaine d'appareils qui,
vu ce nombre restreint, ne
pourra vraisemblablement pas
être traitée en sous-licence en
Suisse. L'industrie intéressée a
déjà reçu des questionnaires
précis. Actuellement, quatre
appareils sont en lice, le Hawk
britannique, l'Aermacchi 339
italien, le Casa C 101 espagnol
et l'Apha-Jet franco- allemand.

Avion de chasse. - C'est au
début des années 90 que le § / /  -:-4|H&B :>^̂ ÉÉiË IPillllilÊË  ̂'%remplacement des Hunter doit M"̂  ̂ V sP?Têtre envisagé. Le cahier des #8|charges de ce remplacement
n'a pas encore été établi. Il le
sera d'ici dix-huit mois envi-
ron. Ceci s'explique par le fait
que le remplacement des Hun- Des Tiger au roulement dans le Haut-Valais.
ter s'inscrit dans le cadre d'un
programme général, dont l'éta- Léopard, l'éventualité de l'hé- Le commandant de corps temps et du f inancement. La
pe actuelle est l'acquisition du licoptère antichar est remise Wyler devait terminer son ex- raison en est simple : plusie urs
char Léopard. Il va de soi que en question, surtout si l'on sait posé en ces termes : «Aujour- projets de grande envergure
les responsables de l'aviation que le prix d'un tel appareil est d'hui, j e  ne suis malheureu- qui doivent encore être auto-
suivent avec intérêt le dévelop- pratiquement identique à celui sèment pas en mesure, et je le risés p a r  le Parlement, peuvent
pement de divers programmes d'un Léopard. Il faudra définir regrette, de vous donner da- avoir une incidence sur nos
étrangers. si l'on veut détruire des chars vantage de précisions sur p r o p r e s  possibilités de réalisa-

Hélicoptère de transport. - avec un char ou avec un héli- l'évolution de ces diff érents tion.»
Le remplacement des Alouette coptère. projets, du point de vue du G. Théodoloz
est envisagé mais pas encore ______________________________________
programmé dans le temps. Di-

M-K&ES-I'-. L'OFFICE FÉDÉRAL DES AÉRODROMES MILITAIRES
essais devront encore être élar-
gis, notamment par des tests
d'engagement tout temps en
montagne. C'est sans doute au
début des années 90 que ce Présent en uniforme, le briga-
projet prendra forme. dier w- Glanzmann a parlé de son

Hélicoptère antichar. - Des iS„ ,ciril .de directeur de l'Office
premiers tests ont porté sur le ^lïï^f" g™%v™5 

t
miIltaires

S-. _ • .*• \ ¦ . ,r-r*\. i (OrAEM). Cet office est une or-Dauphin (Fr) le Lynx (GB) le 
^
anisati0n civile dont les butsMangusta (It), le Tow-Cobra sont : l'entretien du matériel, la sé-

(EU) et le MBB Bo-105 (Ail.), curité du trafic aérien militaire,
Avec l'acquisition du char l'exploitation des transmissions.

et de la mission...
dre de surveillance. A relever
qu 'en cas de conflit , cette escadre
serait dissoute et son personnel in-
corporé dans les troupes normales.
Le colonel Carrel devait aussi
aborder le problème du recrute-
ment des pilotes romands. Ceux-ci
représentent en moyenne 20% des
effectifs. Toutefois, cette propor-
tion était tombée à 16-17% dans
les années 1974-1975 pour remon-
ter en 1982 à 25%, soit au-delà de
la quote-part démographique. Ce-
pendant, un problème demeure en
ce qui concerne les cadres ro-
mands. Ceux-ci ne suivent pas la
courbe ascendante relevée ci-des-
sus.

L'intégration des Tiger
L'aviation militaire suisse est

formée de trois régiments couvrant
les régions suivantes : le Valais
(rgt 1), l'Oberland bernois et
Payerne (rgt 2) et la Suisse centra-
le, orientale et le Tessin (rgt 3).
Seul le régiment 1 compte des Ro-

F-5E. En compagnie du colonel
Fernand Carrel , nous avons pu
examiner sur toutes ses faces l'ap-
pareil que le régiment aviation 1
touchait pour la première fois à
l'occasion de son cours de répéti-
tion qui s'achève demain.

Le colonel Carrel expliqua no-
tamment les différences existant
entre la première livraison et la se-
conde, actuellement en cours.
Pour le profane, l'une des différen-
ces réside dans le nez de l'avion.
Ceux de la seconde livraison se
singularisent par un nez de requin.
Le bord d'attaque de l'aile est éga-
lement légèrement modifié.

Pour sa part , le colonel Jean-
Louis Torrent expliqua à la presse
les dispositifs en place pour la pro-
tection anti-aérienne des installa-
tions. Les batteries DCA disposent
maintenant des appareils de con-
duite de tir Skyguard , auquel sont
reliés les batteries de canons
35 mm. Nous avons pu nous ren-
dre compte sur le terrain des pos-
sibilités de ce nouveau matériel.
Comme il avait été relevé lors des

mands. Il est composé de trois es-
cadrilles romandes (deux de Hun-
ter et une de Tiger) , de deux alé-
maniques et de l'escadre de sur-
veillance. C'est actuellement la
première fois que le régiment avia-
tion 1 est en service avec une es-
cadrille de Tiger. L'intégration de
cette escadrille a donc été l'un des
objectifs de ce cours de répétition,
les autres étant l'engagement com-
biné de l'aviation, de la DCA et
des aérodromes. « Nous avons visé
haut» , devait dire le colonel. Ce
dernier s'est plu à relever que des
efforts particuliers avaient été réa-
lisés afin de réduire les nuisances,
notamment au niveau du bruit. A
ce propos , le colonel Carrel devait
souligner que le Valais n'était pas
si hostile à l'aviation que certains
veulent le dire. « Samedi dernier,
lors d'une opération portes ouver-
tes, nous avions tablé sur la venue
de trois cents personnes. Elles fu -
rent dix fois p lus nombreuses... »

G.T.

25 millions de salaires en Suisse romande

divers entretiens , ce nouveau ma-
tériel implique de gros efforts de la
part de la troupe pour en maîtriser
toutes les possibilités.

Le pupitre de commande du système Skyguard avec ses trois servants.

L'OFAEM compte 2800 em-
ployés, dont 200 ingénieurs et
quelque 1700 artisans qualifiés.
Son dernier exercice laisse appa-
raître des frais d' exp loitation s'éle-
vant à 234,7 millions, dont 156,7
millions (76%) représentent uni-
quement des salaires. Le solde est
consacré, à l'acquisition de maté-
riel.

En Suisse romande, l'OFAEM
emploie 450 personnes, dont 170 à
Payerne et 180 à Sion. Dans ces
deux localités, l'office offre de
nombreuses possibilités d'appren-
tissage dans différents corps de
métiers x (34 à Payerne et 39 à
Sion). Toujours pour la Suisse ro-
mande , le montant des salaires
versés chaque année avoisine les
25 millions de francs.

Comme l'a expliqué encore M.
Glanzmann , l'OFAEM est chargé
de la préparation du matériel vo-
lant, soit environ 500 appareils, qui
totalisent chaque année quelque
120000 heures de vol. L'Office

L'hélicoptère antichar, un ren
voi aux calendes grecques ?

s'occupe également de l'armement
de ces avions ainsi que de l'infra-
structure des aérodromes (des pla-
ces d'armes et des places de tir)
une cinquantaine en tout.
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Renault 18 Break 4x4. Tout le confort d'un break familial
élégant et spacieux, ajouté aux avantages du quatre roues motrices
enclenchable séparément. La solution pour chaque type de terrain.

Existe en version essence 1647 cm^ et diesel 2.1 litres.

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13 -
Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin
S.A., 026/2 11 81 - Monthey : Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61 - Sierre: A. Zwis-
sig, Garage des Alpes, 027/55 14 42
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25 - Aproz: Claude Délèze, Garage
Mont-Fort, 36 42 53 - Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 38 14 76 -
Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59 - Haute-Nendaz: P.. Fournier ,
Garage Le Relais, 88 26 52 - Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste,
86 24 70 - Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94 -
Montana-Village: Hubert Cordonier , Garage du Transit , 41 22 28 ou
41 4818 - Orsières: Garage Arlettaz Frères, 411 40 - Salquenen:
G. Theytaz, 55 51 33 - Sion: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24 -
Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

à la mise à l'herbe grâce a nos
fameux aliments complémentaires.
_ -̂\_ Bovins Adapja- 

^̂
"U Hovms n.m.

-" Â tioTTiThirbe Cltfll ÊnêrgiÊ

C-ll \ «g ranulés» \ fi© ' \^granules»
fcI ' \ ùn̂ m^nT V̂ A Mela,nge£\ -̂̂  riche en cellu- ^̂  ̂ Puatre cere
"̂  ̂lose et en très ènergetiqu

nergie qui facilitera avec adjonction de

idaptation de vos bêtes. vitamines et minéraux.

^̂ \_ Bovins 1
 ̂

MinéiâLVita
< r -  » c ;- \ < r  ' «» Magnésium

\^% «ôâDÛite. \T**A Spéciale
V^  ̂Un aliment V-^^nent adapté aux

d'énergie appétent besoins de vos betes; a la

et très économique mise à l'herbe. Rapport Ca/
et ires econu -, 

2:1; riche en magnésium.

Nos principaux revendeurs dans la région:
¦ AGENCE AGRICOLE. Monsieur Meili , Le Châble

• AGROL. Sierre • BALET Georges . Sion

• DESLARZES Louis, Versegères
• MARCHÉ DE GROS PROVIMI-LACTA,

Centre Magro. Uvrier-près-Sion £_ïïîf,uf l ACTA SA
. PACCOLAT Aristide. Collonges PR

k?n__ Mn A^riîé
. PELLOUCHOUD Gratien, Orsières • "°^D André

• TERRETTAZ Roland. Levron . tel. 026i6_ i u-

Les plus belles chaussures
printanières
fleurissent chez #wwwm W

cs\/ '*'%. '̂ __________̂ ^P

1 Diana
Magasins de chaussures

Martigny, Avenue de la Gare 10
Monthey, Centre commercial Crochetant 11
Sierre, Centre Coop
Sion, Coop Citf 

ns_r _ ._ iw. = IOUS ies sports
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Conditions de neige
excellentes jusqu'au
bas des pistes
Prix intéressants pour groupes.
Tél. 027/86 35 53.

143 905464

P°UUe W °27
publicité W 21 21 11

Paroi moderne par éléments, exécu-
tion noyer teinté palissandre, décors
dorés, vitrine avec éclairage

1 790.—

Table ronde assortie, système - ral-
longe à mécanisme rapide 0 120 cm
(ouverte 160 cm) pied central

Chaise assortie, plaçât rembourré et
recouvert de tissu beige

la pce 115.—

' i !$'_VM »til§_ï- IB '«EvSil B Tissu coloris miel, comprenant :

Éf ¥"V^MH HI In 'B^ R̂ -1 1 armoire 4 portes - 1 lit 160x190 cm,
J '  'i LL. [t 1 1 I j -' , fil fe|| I» |SJ4|v^S 8 2 chevets incorporés avec tiroirs, éclai-
4'l *̂ fcS âiii lî nÙHU B V̂TIë? P rage, radio-réveil- 1 coiffeuse avec

Ër__S' '¦ H ,&¦--i H~S—Sr̂ jl p:î | a ltaiK«?È H "roir-l miroir rectangulaire-1 pouf

BB̂ _^̂ ^^^B_III^I H B̂ -ll I " couvre"lit assorti* 2 590.—

t ¦* .* i -i ¦¦'" K ** flr' ïli**! HP^̂ _̂_____ _l**__C^̂ ^̂ *i0!_̂ ^Wi& îMfc '/w_Ë^P_B_r___̂ ___KB!r*'*

eme composable par
Tissu velours beige.
:s d'angle et 2 été-
i,s 1 690.-

uéridon moderne, carré, ar
ature laitonnée, verre fumi
O x 90 cm) _ i

__. J,Ss°_s*»_?7o.__ >¦. i .'

ameubl
A retourne> retournera : VIONNET AMEUBLEMENTS

1906 Charra t

^m pour une documentation gratuite

~== j Charrat ™- ,026 )533
No postal/localité
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Le sport et le chic, j'aime.
La nouvelle Fiesta. j'adore!
«J'aime les voitures compactes et sobres. Mais j'aime ^k^
aussi le brio. Alors, la Fiesta, vous comprenez que j'adore!
Car elle est avare d'essence mais généreuse en performances, ma
nouvelle Fiesta. Et sa traction avant la rive littéralement à la route.

battable par segments (1/3,2/3,1/1
de l'autoradio OUC avec décodeur
Evidemment, elle a encore d'autres atouts, ma Fiesta: grand £Js ^~> ̂ JP1

service tous les 20000 km (ou une fois par an), garantie de 6 ans contre la corrosion perfo-

Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchouette. <Kf§p )̂
Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél.
027/55 03 08. Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 21. Bex: Michel Favre, garage, route de Massongex. Glls-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes. Grône: Théoduloz
Frères, garage. Le Châblo/Cotterg : Garage Saint-Christophe, Bagnes S.A., H. & S. Jost. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Montana-Crans: Pierre
Bonvin S.A., Garage du Lac Mûnstor: Weger & Zehnder, Garage Grimsel. Riddes: André Moll, Garage du Rhône Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod &
Garlet S.A., route du Simplon. Visp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24. Zermatt: Parkhaus & Garage Vlspa.

WSj ^m

pour ma plus grande sécurité
Sa silhouette? Racée, bien sûr

Fiesta existe en versions Spécial,
S, L et Ghia, à partir de

Mais parlons, plutôt de ce qui
est moins apparent. De la
boîte à 5 vitesses, par exem-
ple. Ou du dossier arrière ra-
; à partir du modèle L). Ou , ;

d'informations routières

chouette.
La Fiesta, ma

préférée!»

mm maUmW I l ^m ; _B Nouveau: seulementm Z..\̂  ̂ ^̂  ....^̂ -JXmm 
3.8 1/100 km (à vitesse
constante de 90 km/h}
avec le nouveau
moteur diesel de 1.6 M

Machines
à laver
Réparations de toute-
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker,
Indésit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

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

4 7313.

Service
de

retouches
• Changer une

fermeture éclair
• Raccourcir une

jupe , un pantalon
• Boutonnières, etc

Miele

•elna
8, avenue du Mid

Sion
Tél. 22.71.70
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FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 59
Les porteurs de parts «Romande Immobilière » sont infor-
més que le coupon semestriel N° 59 sera payable des et y
compris le 30 mars 1984 auprès des domiciles de souscrip-
tion ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements
financiers et de GEP S.A.. aux conditions suivantes:
Répartition semestrielle
35% impôt anticipé
Montant net par certificat d'une pari

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront de-
mander l'imputation ou le remboursement de l'impôt anti-
cipé sur un montant de Fr. 40-, soit Fr. 14- par certificat
d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Galland & Cie S.A.
Caisse d'Epargne et de Crédit
Crédit Foncier Vaudois
Hofstetter, Landolt & Cie
Banque Vaudoise de Crédit
Basler Kantonalbank
Banque de l'Etat du Canton du Tessin
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé
Banque de l'Etat de Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse)
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève
First National Bank of Chicago
Kreditbank (Suisse) S.A.
Lombard, Odier & Cie
Banque de Langenthal
Basellandschaftliche Kantonalbank
Basellandschaftliche Hypothekenbank
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque de la Glane et de la Gruyère
Crédit Saint-Gallois
Banque Cantonale du Valais
Société Privée de Banque et de Gérance
Sparkasse der Stadt Zurich
Société pour la Gestion

de Placements GEP S.A.

Lausanne, le 30 mars 1984.
La direction: ' Les banques dépositaires:
Société pour la Gestion Banque Cantonale Vaudoise
de Placements collectifs Caisse d'Epargne
GEP S.A. et de Crédit

138.263220

Fr. 40
Fr. 14
Fr. 26

Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Basel
Bellinzone
Berne
Estavayer-le-Lac
Fribourg
Genève

Genève
Genève
Genève
Genève
Langenthal
Liestal
Liestal
Lucerne
Neuchâtel
Romont
Saint-Gall
Sion
Zurich
Zurich

Lausanne
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FINALE DE LA COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS A GENÈVE

BANCO Dl ROMA - FC BARCELONA 79-73 (43-52)
,r . Larry Wright: profession magicien!

L _ '

Banco di Roma: Wright (27), Sbarra (8), Kea (17), Tombolato (5),
Gilardi (4), Polesello (8), Solfrini (8), Bertolorti (2).

Barcelona: Seara (2), Sibilio (4), Solozabal (6), Ansa (11), Starks
(12), De la Cruz (4), Davis (3), San Epifanio (31 ).

Arbitres: Gregoriev (URSS) et Rigas (Grèce).

Pour la neuvième fois une nale de la coupe d'Europe des
équipe italienne a remporté la fi- clubs champions. Banco di

Des cigarettes dans les oreilles
Vous aviez vos boules,

vous ? Non, pas celles qu 'on
pointe, le dimanche matin, le
verre d'anis aux lèvres. Les
autres. Celles qu 'on se coince
dans l'oreille droite, puis la
gauche pour atténuer un tan-
tinet les décibels. Franz We-
ber, au secours! de nos tym-
pans, bien sûr. Oh, pardon!
j ' oubliais. J'oubliais que vous
étiez des mille et des cents,
hier soir, entre 2t et 23 heu-
res, à vous morfondre dans
vos pantoufles. Tous les bil-
lets vendus trois heures après
l'ouverture des guichets voici
un mois, et la neige sur votre
petit écran: pas jojo, je vous
comprends. Aux Vernets , elles
étaient 20, les chaînes de té-
lévision. 290, les journalistes.
Ils étaient 6000 à s 'être tam-
ponné l'arrière-train dans un
car depuis Rome et Barcelo-
ne. Le basket est un sport mi-
neur, on vous l'accorde. De là
à priver les petits Suisses mor-
dus de ballon orange et les
autres d'un événement con-
tinental, il y a un pas que seul
certain responsable helvéti-
que ose se permettre. Dix
jours après les Jeux de Sara-
jevo, on nous retransmit en di-
rect un 50 kilomètres tracé à
Holmenkollen. Magnifique, su-
perbe. Un mois plus tard, on
se moque des cochons de
payants de la concession en

CURLING: CHAMPIONNAT DU MONDE FÉMININ
LES SUISSESSES SUR LE FIL

L , 

Après un début de tournoi catastrophique, les Suissesses ont pour-
suivi leur redressement au championnat dû monde de Perth avec
une victoire obtenue aux dépens de la RFA qui les avait fait remon-
ter à la deuxième place du classement. Cette rencontre a connu un
déroulement désormais traditionnel pour les joueuses du CC Wet-
zikon, à savoir qu'elles n'ont arraché la victoire que sur le fil, dans
le dernier end. Après huit ends, les Allemandes menaient en effet
par 4-2. Les Suissesses revinrent à 4-3 dans le neuvième et, dans le
dernier, elles profitèrent d'une dernière pierre trop courte de l'Al-
lemande Hege pour réussir un «drelerhaus» et s'imposer par 6-4.

Les Suissesses ont toutefois
manqué la qualification directe
pour les demi-finales en s'Incli-
nant, lors du 9e et dernier tour
du « robin-round », devant la
Norvège. Après huit ends, alors
qu'elle était menée 11-4, la for-
mation helvétique a en effet
abandonné. Elle devra de ce fait
disputer un barrage qui réunira
six équipes, seuls le Canada et
la RFA ont obtenu leur qualifi-
cation directement pour les
demi-finales. Résultats :

8e tour: Suisse - RFA 6-4; Ca-

Colin Jones expéditif
Le Gallois Colin Jones, absent des rings depuis sa défaite

aux points pour le titre mondial (WBC) des poids welters,
face à l'Américain Milton McCrory, le 13 août 1983 à Las
Vegas, a effectué une rentrée victorieuse et expédltive, à
Aberavon (pays de Galles), en disposant de l'Américain Allan
Braswell par k.-o. à la deuxième reprise.

diffusan t «en différé léger »
une finale de coupe d'Europe
qui déroule son indescriptible
ambiance à trois poussées de
bâtons des studios de la TV.

Dans le fond... Tout est per-
mis.

Mais, revenons à nos bou-
les Quiès. Celles donc, qu 'on
avait oubliées. Tant mieux
d'ailleurs. Car, il fallait vivre de

Christian Michellod
visu et auditivement ce duel
qui finit par nous faire perdre
notre latin.

Dans le coin vert-blanc-rou-
ge, les Romains. Dont on est
sûr, depuis hier soir, qu 'ils
sont fous! Dans le bon sens
du terme, rassurez-vous.
Dans l'autre, le coin rouge et
jaune, une armée de dra-
peaux. Sous les drapeaux,
des socios, comme ils disent
là-bas outre-Pyrénées. Des
supporters chauds comme
des lapins, qui crurent trente
minutes durant que la coupe
s 'élèverait jusqu 'à leurs lèvres

nada - Italie 11-2; France - Etats-
Unis 8-2; Suède - Ecosse 12-5;
Danemark - Norvège 8-5.

9e tour: Suisse - Norvège
4-11; Canada - Etats-Unis 7-6;
Italie - France 3-11; RFA - Ecos-
se 6-5; Danemark - Suède 8-7.

Classement final: 1. Canada
16; 2. RFA 12; 3. Suisse, Ecosse,
Suède, Norvège, France et Da-
nemark 10; 9. Etats-Unis 2; 10.
Italie 0.

Programme du tie break, 1er
tour: France - Norvège et Suisse
- Suède. 2e tour: Danemark -

Roma succède à Cantu, vain-
queur les deux années précé-
dentes. Au Palais des sports
des Vernets à Genève, devant
7500 spectateurs, les Romains
ont battu Barcelona 79-73 (mi-
temps 43-52). Cette rencontre
fut placée sous le signe d'une

et leur passion. Et ils la bu-
rent, la coupe, jusqu'à la lie
même. Jusqu 'à Larry, disons
plutôt. Larry Wright. Cham-
pion de la NBA en 1978 avec
les Washington Bullets. Une
étoile donc, pale en première
période au point qu 'on en au-
rait pas voulu à Monthey...
Une boutade bien sûr, mais
sous-titrée de vérité. La suite,
ce fut une autre paire de gi-
fles. Celle qu 'il administra
avec génie et folie à ce Barca
trop dépendant de son cinq
de base. Et battu, finalement,
pour la troisième fois en trois
finales. Le Futbol-Club Barce-
lone, dont la section basket
fait entièremen t partie, doit
avoir le flamengo plutôt triste.
Huit jours après l'élimination
de Maradona et compagnie
face à Manchester, il connais-
sait une nouvelle et immense
désillusion hier à Genève.
Malgré San Epifanio , surnom-
mé Epi, peut-être le meilleur
homme sur le parquet avant
sa... quatrième faute! Un Epi
qui ne fut cependant pas celui
de Noël pour les Ibériques.
Parce qu'un homme, en face,
en avait décidé autrement. Et
le club espagnol a eu beau
rire. En fin de compte, il «Lar-
ry»... jaune. Et nous, on se mit
des cigarettes dans les oreil-
les. Vous aviez vos boules,
vous ? Nous pas!

vainqueur de France - Norvège;
Ecosse vainqueur de Suisse -
Suède.

Dernière heure
La Suisse finalement a ob-

tenu sa qualification pour les
demi-finales. Dans le deuxième
match du tie break, l'équipe de
Wetzikon a en effet battu l'Ecos-
se par 6-4. Ainsi, elle affrontera
en demi-finales de ces cham-
pionnats du monde la RFA, au-
jourd'hui.

Résultats. - Tie break, 2e
tour: Suisse - Ecosse 6-4.

-Dlli-Hl-I ¦NORDIQUEI

A nouveau Svan
Double champion olympique à Sa-

rajevo et vainqueur de la coupe du
monde, Gunde Svan a remporté les
trois titres des championnats de
Suède, qui se sont disputés à Lulea.
Un exploit qu'a également réalisé
chez les dames Marie Rlsby. Les ré-
sultats:

Messieurs. - 15 km: 1. Gunde
Svan 40'52"8; 2. Thomas Wassberg
41 '36"4; 3. Torgny Mogren 41 '39"1.

30 km: 1. Svan 1 h 26'21"3; 2. Jan
Ottosson 1 h 27'49"0; 3. Wassberg
1 h 28'49"0.

50 km: 1. Svan 2h19'42"; 2.
Wassberg 2 h 22'58"; 3. Mogren
2 h 23'28".

Dames. - 5 km: 1. Marie Risby
16'1"2; 2. Annika Dahlmann 16'23"6.

10 km: 1. Risby 32'2"; 2. Dahlman
33'9"9.

20 km: 1. Risby 1 h 3'53"; 2. Gun-
nel Moertberg 1 h 6'49".

MATCH DE COUPE DE SUISSE

Avec le Fan's-Club sédunois à Genève
Le Fans -Club du FC Sion organise un déplacement pour le match de coupe de Suisse Servette
- Sion, samedi 31 mars, à 20 heures. Le départ en car aura lieu de la gare de Sion, à 16 h 30 et
non à 15 heures (horaire modifié du match). On peut encore s'inscrire chez Philippe Hediger
ou à l'agence Lathion-Voyages. Des billets de pelouses peuvent encore être obtenus aux
magasins La Placette à Sion et Monthey. *

intense bataille défensive. Les
Romains ont réalisé en seconde
période un retour extraordinai-
re. L'artisan de ce redressement
est Larry Wright. Champion de
la NBA, la fameuse ligue profes-
sionnelle d'outre-Atlantique,
avec Washington Bullet en
1978, le Noir de la Louisiane fut
époustouflant de brio durant les
vingt dernières minutes. Dans
les instants décisifs, sa virtuo-
sité technique fit merveille. Le
«playmaker» de Roma, dans les
deux dernières minutes, sut
temporiser à bon escient avant
de marquer des paniers décisifs
sur des exploits personnels.
Son compatriote Clarence Kea
joua également un rôle prépon-
dérant. Cet autre basketteur
noir imposa sa puissance phé-
noménale sous les panneaux. Il
se distingua aux rebonds et,
après la sortie dé Davis à Bar-
celona, personne ne lui tenait
tête à la récupération. Le match
bascula lorsque San Epifanio
fut remplacé, à sa quatrième
faute. Les Catalans menaient
alors 52-43. Durant l'absence de
San Epifanio, les Italiens revin-
rent à 55-56. Dès cet instant, qui
se situait à neuf minutes de la
fin, la chorale transalpine sti-
mula ses favoris. Ceux-ci, sur-
voltés, s'affirmèrent par leur
agressivité et le talent de Wright
éclata au grand jour. L'Améri-
cain, qui n'avait aligné que 8
points en première période, en
réussissait 19 après la pause.

L'extraordinaire renverse-
ment de situation fut provoqué à
la fols par la verve de Larry
Wright mais aussi par un judi-
cieux changement tactique
dans l'organisation défensive
des Transalpins. Le coach de
Banco dl Roma, Valerlo Blan-

ASSOCIATION VALAISANNE DE BASKETBALL
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Coupe valaisanne masculine
Demi-finale
Hélios - Martigny 57-73
Deuxième ligue
Sion WB 2 - Hélios 74-79
Leytron - Collombey 77-53
1. Leytron 5-8 +61
2. Hélios 5-6 +38
3. Sion WB 2 4-4 - 2
4. Collombey 4-4 -40
5. Bagnes 4-0 -57

LES PANIERS PERCÉS
Par Ph. Dély

¦.T.irii

mm
Promotion - relégation

, 2e et 3e ligues
Monthey 2 -
Martigny 2
68-100 (36-40)

Monthey 2: Tissières 22,
Schutz 14, Vanay 4, Michellod,
Ranzoni 8, Chambovey 20.

Martigny 2: B. Michellod 20,
Moulin 6, Gabioud 14, Meichtry,
A. Rouge 20, Pointet, Capiotti
20, Yergen 20.

Fautes: 16 sifflées contre
Monthey 2 dont cinq à Cham-
bovey qui sort à la 36e. 12 con-
tre Martigny 2 dont cinq à B. Mi-
chellod qui sort à la 39e minute.

Arbitres: MM. Bontemps et
Gonin.

Vendredi 30 mars 1984 11

Le capitaine Polesello lève
une coupe qui fut gagnée
dans les toutes dernières mi-
nutes de jeu grâce au talent
et à la maîtrise de Larry
Wrigh t le magicien.

(Bélino AP)
écopait de sa cinquième faute.
C'était le commencement de la
fin.

chlnl, abandonna l'Individuelle
pour une 1-3-1 qui gêna consi-
dérablement les Espagnols.

En première période, les Ro-
mains se révélèrent singuliè-
rement imprécis dans les tirs à
mi-distance, en particulier
Wright et Gilardi. Ce dernier, ex-
trêmement nerveux, commit ra-
pidement des fautes dans le
marquage de San Epifanio. Sa
cinquième survint à la 25e mi-
nute sur une décision discuta-
ble de l'arbitre soviétique qui
sanctionna dans la même ac-
tion l'Espagnol. La sortie défi-
nitive de Gilardi se révéla fina-
lement beaucoup moins préju-
diciable que celle temporaire de
San Epifanio.

L'ailier catalan, auteur de
31 points, émergeait nettement
au sein d'une équipe où le Noir
de la république Dominicaine
Sibilio se montra fort décevant.
Les deux Américains de Barce-
lona, Starks (12 points) et Davis
(3), valurent essentiellement par
leurs qualités de «rebondeurs».
L'Argentin De la Cruz, qui jouit
d'une flatteuse réputation, ne fi-
gurait pas dans le cinq de base.
Lorsqu'il apparut en jeu, il pé-
cha par maladresse et provoqua
beaucoup de fautes.

Après avoir compté 11 points
d'avance après la 15e minute, la
formation espagnole se désa-
grégea lorsque les Italiens,
s'adaptant mieux aux rigueurs
de l'arbitage, reprirent confian-
ce, à l'Image de leur sujet d'ex-
ception, Larry Wright (8 points
en première période, 19 en se-
conde). A 6 minutes de la fin,
les deux équipes étalent encore
à égalité. Une minute plus tard,
les Romains avalent quatre
points d'avance (67-63) et le
distributeur espagnol Solozabal

Troisième ligue 3. Saint-Maurice 6 - 4 - 5
Martigny 3 - Monthey 3 65-58 4. Sion WB 2 5 - 2  -19
1. Collombey 2 3-6 +19 Slon WB 1 est champion valaisan.

S HeS^
3 

3-2 =1? Coupe valalsanne cadets
4. Monthey 3 4-2 - 5 Sion WB - Martigny 85-59
Cadets
Sion WB 1 - Saint-Maurice 86-62
1. Sion WB I 6-10 +26
2. Monthey 5 - 6 + 8

Interrégional féminin
Vouvry - Uni Neuchâtel 59-39
Interrégional masculin
Martigny - Saint-Maurice 53-104

Demandez le programme
Ve 30.03 20.30 ILF Servette-Vouvry

20.30 242 EP. Leytron-Bagnes
20.30 167 Eur. Monthey 2-Sierre 2
20.30 339 CS. Collombey 2-Hélios 2
20.30 Jl Jeun. Lausanne-St-Maurice
20.30 Jl Jeun. SF Lausanne-Sion

Sa 31.03 15.30 ILR Ouest Sierre-Renens
15.30 ILN Birsfelden-Martigny
17.00 LNB Bellinzone-Sion
17.30 LNA Rep. Monthey-Sion

Dl 01.04 Championnat scolaires et minimes au Reposieux à Monthey
08.30 Minimes Monthey-Vouvry
08.30 Scolaires Monthey 1-Monthey 2
09.45 Minimes Sion 2-Sierre
09.45 Scolaires Sion-Sierre
11.00 Minimes Sion 1-Monthey
11.00 Scolaires Bagnes-Collombey
12.00 Pause repas
13.30 Minimes Vouvry-Sierre
13.30 Scolaires Monthey 2-Sion
14.45 Minimes Monthey 2-Sion 2
14.45 Scolaires Bagnes-Sierre
16.00 Minimes Sion 1-Vouvry
16.00 Scolaires Monthey 1-Collombey

Lu 02.04 18.30 5003 Eur. Monthey-Sion 2
20.30 168 Erde Hélios-Bagnes
20.30 Jl Rep. Monthey-Pully

Ma 03.04 19.00 4003 Goub. Sierre-Martigny
20.30 147 N.C. Sierre-Sion 2
20.30 273 S.M. Martigny 2-Sierre 2

Me 04.04 19.00 5004 EP. Leytron-Sierre
18.15 4004 CS. Collombey-Sion
20.30 149 N.C. Sion 2-Vouvry 2

100 = Promotion fém.; 200 = 2e ligue mase; 300 = 3e ligue mase; 400
= cadettes; 500 = cadets; 600 = scolaires; 700 = prom. 2e-3e ligue
mase; 1000 = coupe VS fém.; 2000 = coupe VS mase; 5000 = coupe
VS jun. mase
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Dtos - Cycles - Accessoires
Avenue de Tourbillon 35

Slon, 4? 027/23 46 41
Avenue Max-Huber 20
Sierre, 0 027/55 76 25
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Cette source, jadis connue dans le monde entier,
située au coeur du Valais a été redécouverte pour
votre bien-être.
AlpWater est précieuse et rafraîchissante. Equi-
librée en minéraux et en oligo-éléments avec une
teneur naturelle en fluor qui prévient la carie den-
taire. Vendue en emballage perdu de 1,5 litre avec
bouchon personnalisé.

: t o nr> \
La Communauté d'Em
maùs, chemin des Four
naises, Chandoline,
Sion ;

vendra ses objets
et livres de valeur

le samedi 31 mars de 7 h 30
à 12 h.

36-54848

Fenêtres et
portes fenêtres
petits carreaux, double vitrage, boi-
serie blanche sans cadre, parfait
état, disponibles fin avril.
1 de 170 x 125 cm
1 de 170 x 220 cm
1 de 225 x 220 cm
2 de 170 x 125 cm
2 de 170 x 59,5 cm
1 de 57 x 90 cm
1 de 170 x 90 cm

Téléphoner au 022/51 10 72
de 18 à 21 heures.

v 18-306404

Vous avez la possibilité
sans

diplôme particulier
d'obtenir un certificat

de

MATURITÉ
ou un

DIPLÔME
de langue ou de

COMMERCE
chez nous avec les cours

progressifs par
correspondance de I'

BON 

Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
engagement votre programme des
cours.

Nom: 

Adrsssej 

Service NV 75 Rovéréaz 42
Tél. 021 /32 33 23 1012 Lausanne

22-1863
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« I Les nôtres vous donnent

des conseils ... de sécurité!
Vous voulez changer quelque chose dans votre intérieur:

un meuble, la moquette, un tapis, des rideaux?
Nos ensembliers vous renseignent sur tout. Ils savent

mesurer, faire un plan, créer une ambiance harmonieuse.
Si vous le souhaitez, ils vous conseillent chez nous (ou chez vous),

sans engagement. Et ils sont tous très réveillés.
Comme vous, si vous faites

l'acquisition de ce fabuleux radio-réveil
à cassette que vous trouverez
dans notre secteur Radio-TV!

Radio-réveil avec enregistreur à cassette, 3 gammes d'ondes
alarme à répétition automatique: Fr. 99. — .

Centre de l'habitat =s
Sur la route du lac, entre les sorties f __r?7l̂ fV___kd'autoroute d'Aubonne et de M orges-Ouest LJUMIL -1

RADIO T.V
STEINER

Restaurant
MÔVENPICKSamedi: de 8 h à 17 h J/) Vi_> #-

Lundi vendredi: /̂ " f *f ¥1
Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500
Tél.: 021/76 37 41

I
Sur 18000 m2, le plus vaste assortiment AÏ".̂
de Suisse romande en matière d'aménagement d'intérieur L *«"""«¦

E lectroménagers
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Eric Burgener: le dernier rempart de Servette. (Photo ASL)

%

CLASSEMENTS: JUNIORS ET LNC _̂E____3_E__E_!_E_i

Inter A I, groupe 1
Vevey - Sion 1-3
CLASSEMENT
1: Sion 15 13 1 1 62- 19 27
2. NE Xamax 14 10 1 3 32- 13 21
3. Vernier 12 7 1 4 27- 22 15
4. Servette 13 4 6 3 28- 23 14
5. Lausanne 12 6 1 5 26- 27 13
6. Granges 12 5 3 4 19- 22 13
7. Et. Carouge 13 5 1 7 19- 28 11
8. Koeniz 12 3 4 5 14- 28 10
9. Chênois 13 4 2 7 28- 25 10

10. St. Lausanne 13 4 1 8 19- 31 9
11. Vevey 14 2 3 9 19- 32 7
12. Y. Boys 13 2 2 9 12- 35 6

Inter A II, groupe 1
Monthey - Chênois 2 3-2
Sion 2 - Martigny 2-4
CLASSEMENT
1. Fribourg 12 8 2 2 36- 12 18
2. St. Nyon. 12 7 4 1 26- 14 18
3. Renens 12 8 1 3 30- 23 17
4. Carouge 2 12 7 2 3 25- 20 1j6
5. Chênois 2 13 6 1 6 20- 21 13
6. Yverdon 12 4 3 5 14- 19 11
7. Sion 2 13 4 3 6 25- 26 11
8. Onex 12 4 2 6 17- 25 10
9. Monthey 13 4 2 7 28- 29 10

10. Meyrin 12 3 3 6 25- 30 9
11. Brig 12 2 4 6 20- 30 8
12. Martigny 13 3 1 9 18- 35 7

Inter B I, groupe 1
CLASSEMENT
1. Lausanne 13 12 0 1 58- 20 24
2. Chênois 13 11 1 1 52- 13 23
3. Carouge 13 8 2 3 43- 23 18
4. Servette 13 6 2 5 48- 29 14
5. Renens 13 5 3 5 27- 26 13
6. Meyrin 13 6 1 6 27- 34 13
7. Ch.-de-Fds 13 5 3 5 29- 38 13
8. Sion 13 5 2 6 28- 27 12
9. Vevey 13 4 2 7 26- 40 10

10. NE Xamax 13 3 3 7 29- 36 9
11. St. Laus. 13 2 1 10 13- 45 5
12. Domdidier 13 0 2 11 15- 63 2

Inter B II, groupe 2
Monthey - Conthey 6-0
Payerne - Richemond 1-1
CLASSEMENT
1. Monthey 13 9 2 2 44- 17 20
2. Murten 12 9 1 2 49- 17 19
3. Richemond 13 7 3 3 43- 25 17
4. Montreux 12 6 3 3 27- 26 15
5. Conthey 13 6 2 5 36- 31 14
6. Bramois 12 5 3 4 44- 29 13
7. Farvagny 12 4 5 3 30- 32 13
8. Courtepin 12 6 0 6 28- 33 12
9. Payerne 13 3 5 5 16- 28 11

10. Romont 12 2 3 7 25- 40 7
11. Sion 2 12 2 2 8 18- 32 6
12. St. Laus. 2 12 0 1 11 9- 59 1

Inter C I, groupe 1
Bienne - Stade Nyonnais 15-0
Sion - Stade Lausanne 2-2
Martigny-Meyrin 4-1
Vevey - Lausanne 1-3
CLASSEMENT
1. Lausanne 13 10 2 1 65- 21 22
2. Chênois 12 8 2 2 56- 27 18
3. Bienne 13 7 4 2 49- 19 18
4. Sion 13 7 2 4 41- 22 16
5. Fribourg 11 7 0 4 45- 30 14
6. Renens 12 6 2 4 50- 29 14
7. Servette 1 1 4  3 4 42- 33 11

8. St. Laus. 14 4 3 7 29- 43 11
9. Vevey 13 4 2 7 38- 40 10

10. Meyrin 13 5 0 8 24- 40 10
11. Martigny 13 2 0 11 38- 67 4
12. St. Nyon. 12 1 0 11 5-111 2

Inter C II. arouoe 1
Brig - Sion 2 3-4
Conthey - Monthey 2-6
CLASSEMENT
1. Et. Carouge 12 7 3 2 49- 22 17
2. Lancy 12 8 1 3 31- 15 17
3. City 12 7 2 3 35- 29 16
4. A. Lignon 12 8 0 4 29- 30 16
5. Brigue 13 7 2 4 62- 32 16
6. Onex 12 6 2 4 42- 31 14
7. St-0ean 12 6 1 5 27- 28 13
8. Vernier 12 5 1 6 20- 24 11
9. Sion 2 13 5 1 7 32- 29 11

10. Grand-Lancy 12 5 0 7 28- 47 10
11. Monthey 13 2 1 10 28- 52 5
12. Conthey 13 1 0 12 22- 66 2

Juniors D A
Bulle - Carouge 3-10
Meyrin - Lausanne 1-2
Martigny - Renens 2-11
CLASSEMENT
1. Renens 1 1 0 0 11- 2 2
2. Carouge 1 1 0 0 10- 3 2
3. Lausanne 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Meyrin 1 0  0 1 1 - 2 0
5. Bulle 1 0 0 1 3- 10 0
6. Martigny 1 0 0 1 2- 11 0

Juniors DB
Fribourg - Onex 0-5
Chênois-Monthey 5-0
Malley - Sion 0-4
Vevey - Servette 17r0
CLASSEMENT
1. Vevey 1 1 0 0 17- 0 2
2. Chênois 1 1 0  0 5 - 0  2
3. Onex 1 1 0  0 5 - 0  2
4. Sion 1 1 0  0 4 - 0  2
5. Ch-de-Fds 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Malley 1 0  0 1 0 - 4 0
7. Fribourg 1 0  0 1 0 - 5 0
8. Monthey 1 0  0 1 0 - 5 0
9. Servette 1 0 0 1 0- 17 0

Juniors E A, gr. A
Vevey - Monthey 5-0
Sion - Servette 2-4
Meyrin - Carouge 6-3
CLASSEMENT

1. Vevey 1 1 0  0 5 - 0  2
2. Meyrin 1 1 0  0 6 - 3  2
3. Servette 1 1 0  0 4 - 2  2
4. Sion 1 0  0 1 2 - 4 0
5. Carouge 1 0  0 1 3 - 6 0
6. Monthey 1 0  0 1 0 - 5 0

Juniors E B, gr. A
Vevey - Monthey 7-1
Sion - Servette 0-4
Meyrin - Carouge 4-3
CLASSEMENT

1. Vevey 1 1 0  0 7 - 1  2
2. Servette 1 1 0  0 4 - 0  2
3. Meyrin 1 1 0  0 4 - 3  2
4. Carouge 1 0  0 1 3 - 4 0
5. Sion 1 0  0 1 0 - 4 0
6. Monthey 1 0  0 1 1 - 7 0

Juniors E A, gr. B
Bulle - Chênois 3-3
Lausanne - Martigny 2-4

Enfant de Rarogne, Eric
Burgener n 'a connu que trois
clubs jusqu 'à ce jour: celui de
son village natal, Lausanne-
Sports avec la victoire en cou-
pe de Suisse face à Zurich (4-3
après prolongations), et Ser-
vette, une équipe avec laquelle
il a joué en 1983 deux finales
face à Grasshopper , une pre-
mière qui s 'est terminée par un
match nul après prolongations
(2-2), puis une défaite après le
match à rejouer.

A trois reprises, le gardien
de Servette et remplaçant de
Roger Berbig en équipe natio-
nale, a disputé des demi-fina-
les de coupe de Suisse, et
deux fois une finale. Il connaît
donc bien ce sujet et explique:

«Certes le succès avec
Lausanne-Sports face à Zu-
rich devant un nombreux pu-
blic et le beau temps en plus
des prolongations demeure un
merveilleux souvenir, mais je
me souviens aussi que deux
lois avec Lausanne, j'ai été éli-
miné en demi-finale et par ce
FC Slon, que je retrouverai sa-
medi. Cette équipe, d'ailleurs,
devait ces deux fois-là rem-
porter la coupe de Suisse.
Pour mol, le palmarès du club
sédunois est remarquable:
quatre finales et autant de
succès.»

A Lausanne
// a choisi Lausanne-Sports

CLASSEMENT Suisse-Roumanie 9-2 (4-2, 4-0, 1-0)
2 Bulle 1 0  1 0  3 - 3  1 Patinoire de Grenoble. 300 spectateurs. Van de Hout et Teunissen (Hol).
3 Chênois 1 0  1 0  3 - 3  1 Buts: 3e Paganini (Weber) 1-0. 4e Eberle (Bârtschi) 2-0. 9e Halauca 2-1. 12e
4 Onex 0 0 0 0 0 - 0  0 Schmid (Dekumbis) 3-1. 12e Raemy (Sturzenegger) 4-1. 19e Cazacu 4-2. 24e
5 Lausanne 1 0  0 1 2 - 4 0 Eberle (Lôrtscher) 5-2. 29e Eberle 6-2. 34e Raemy (Dekumbis) 7-2. 39e LCidi

(Mùller) 8-2. 50e Eberle (Lôrtscher) 9-2.
Juniors E B, gr. B Suisse: Tosio; Mazzoleni, Mùller; Wick , Brasey; Ritsch, Sturzenegger; Lûdi,
n. . 11 _ — l_A — _!.. n -, Do/̂ mn D.n^nini ' Qriî c/^l̂ î I ni4r. ^hûi- 
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Lausanne - Martigny 7-2
CLASSEMENT
1. Chênois 1 1 0  0 7 - 0  2
2. Lausanne 1 1 0  0 7 - 2  2
3. Onex 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Martigny 1 0  0 1 2 - 7 0
5. Bulle 1 0  0 1 0 - 7 0

CLASSEMENT
1. Sion 20 13 3 4 67- 32 29
2. Grasshopp. 18 13 2 3 40- 18 28
3. NE Xamax 18 12 3 3 53- 13 27
4. Bâle 19 10 7 2 56- 20 27
5. Lucerne 17 10 2 5 54- 31 22
6. Vevey 19 9 3 7 47- 35 21
7. Servette 19 7 6 6 39- 40 20
8. Chiasso 17 5 7 5 23- 39 17
9. St-Gall 16 7 2 7 41- 35 16

10. Wettingen 18 5 6 7 26- 35 16
11. Zurich 17 5 4 8 27- 45 14
12. Bellinzone 19 4 5 10 25- 40 13
13. Lausanne 18 4 4 10 25- 59 12
14. Ch.-de-Fds 18 3 5 10 16- 43 11
15. Y. Boys 18 2 5 11 26- 58 9
16. Aarau 17 3 1 13 19- 41 7

Après l'avoir échappé belle
(tentative de fusion avec la
formule 3000 qui était une
idée non désintéressée de
Bernie Ecclestone...), la for-
mule 2 s'apprôte, dimanche, à
vivre sa vie plus ou moins nor-
malement. Si l'on en juge par
le nombre d'Inscrits (une bon-
ne vingtaine) à la réunion de
Silverstone, les problèmes po-
sés par l'opération de diver-
sion proposée par le patron de
la F1 n'ont pas trop porté à
conséquence et c'est tant
mieux pour cette discipline,
très attractive au niveau tech-
nique et dont les meilleurs ac-
teurs n'ont souvent plus
grand-chose à envier à leurs
pairs engagés en grand prix.

Deux changements Impor-
tants sont à signaler par rap-
port à l'exercice précédent qui
vit le succès indiscutable des
Ralt-Honda (Palmer and
Thackwell) après la domina-
tion, en début d'année, du tan-
dem Gabbiani - March : l'écu-
rie allemande Maurer, qui s'y
distinguait régulièrement, dis-
paraît du tableau car son res-

en son temps. «Je voulais sor-
tir du canton, et à l'époque à
Sion, je n'aurai pas eu ma pla-
ce derrière Donzé. A Lausan-
ne, j'ai pris la succession de
Favre.»

Eric Burgener parle de ce
match: «De part et d'autre, la
motivation sera très grande.
Samedi Sion a des blessés,
mais nous aussi. Je ne crois
pas que l'absence de Luisier
joue un rôle Important. Son
remplaçant, Cina peut-ôtre,
voudra démontrer qu'il a sa
place en première équipe. Je
suis sûr qu'il sera survolté. En
fait entre Slon et Servette, Il y
a eu cette même série de pois-
se avec des joueurs blessés:
Karlen et Yerly, et chez nous,
Decastel et Jaccard. »

Cette saison, Servette a sou-
vent mieux joué à l'extérieur
qu 'aux Charmilles, lieu de ce
match de coupe et derby ro-
mand.
«Il a manqué à Genève ce
soutien Indispensable, ce
douzième homme formé par le
public. A Sion, tout le Valais
est là. A Genève, nous som-
mes un peu plus tendus. Le
public est difficile.»

Position inversée
La situation d'Eric Brugener

à Servette est l'inverse de celle
qu'il a au sein de l'équipe na-
tionale. Titulaire dans son club
devant «Flop» de Choudens,

¦ iia — iny,  i avaniiii , _Jai io_ iu , i__fi--1 it-i , -.udio, VĴ IIMMU, «vguci, M-I\UI I IUIS, I ur

mâcher.
Roumanie: Hutan (25e Netedu); E. Antal, lonita; Justinian, Tureanu; Gereb

Solyom, Pisaru; Cazacu, Halauca, Hutanu; Nistor, Gerczuy, Chirita.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Raemy) contre la Suisse, 5 x 2 '  plus 10' (Pisaru)

contre la Roumanie.
Notes: Suisse sans Cunti (blessé au ménisque); 21e Hutmacher pour Bârts-

chi (distorsion du ligament interne du genou).
En battant la Roumanie par 9-2 pour son septième et ultime match à

Grenoble, la Suisse s'est assurée du second rang final derrière la RDA dans
le tournoi de l'Amitié. Une victoire beaucoup plus facile que prévu pour pour
équipe helvétique qui a dicté les opérations dès les premières secondes et
n'a jamais été Inquiétée.

Après les excellentes performances réalisées par la formation roumaine
lors des rencontres précédentes, on s'attendait pourtant à un match très
disputé et dont l'issue serait Indécise. Il n'en fut rien. Plus motivés que leurs
adversaires, décidés à s'imposer à tout prix, les hommes d'Ohlson se
détachèrent des le début de la partie. Après cinq minutes, grâce à Paganini et
Eberle, la Suisse menait déjà deux à zéro. Et lorsque Halauca réduisit le
score pour la Roumanie, Il ne fallut que trois minutes aux Suisses pour
reprendre deux longueurs d'avance...

Le reste de la partie se disputa selon la même physionomie, les Suisses
développant un très bon hockey (facilité, il est vrai, par les étonnantes
carences défensives des Roumains) et accroissant régulièrement l'écart. A
ce jeu, Jôrg Eberle se montra le plus efficace, ses quatre buts soulignant son
opportunisme et récompensant une combativité Jamais prise en défaut.

La vigilance de Toslo, dans les buts helvétiques, fut également presque
sans faille, le portier de Coire faisant montre à plusieurs reprises de réflexes
qui firent le désespoir des attaquants roumains. A relever également que les
Fribourgeois Raemy et Lùdl ont tous deux profité des largesses de l'arrlère-
garde roumaine pour marquer leur premier (et dernier) but du tournoi.

pensable est désormais attiré
par la formule 1 et plus parti-
culièrement par une collabo-
ration avec Ken Tyrrell. Du
reste, son pilote préféré Stefan
Bellof a effectué des débuts
très remarqués, l'autre jour au
Brésil, avec l'un de ces boli-
des. Autre modification d'In-
térêt majeur: le renoncement
de BMW, trop absorbé par ses
obligations en formule 1 et qui
a délégué la quasi-total Ité de
son «marché: (préparation et
révision des moteurs) à notre
compatriote Helni Mader.

Hotz avec deux pilotes
Grâce notamment à leur

mécanique japonaise (six cy-
lindres), les Ralt apparaissent
à nouveau au sommet de la
liste des favoris. D'autant plus
qu'avec le Néo-Zélandals
Mike Thackwell et le Brésilien
Roberto Moreno, l'équipe de
Ron Tauranac possède deux
«clients très sérieux». Même
si March-BMW, avec sept pi-
lotes dont l'Italien Pirro, le
Belge Tassln, le Français Petit
et l'Argentin Mansllla, et Ml-

redevenu le gardien de l'équi-
pe genevoise après sa bles-
sure de l'automne et une opé-
ration qui l'éloigna des terrains
pendant un mois, l'enfant de
Rarogne - il est quand même
né en 1951 - se trouve le nu-
méro deux du pays, derrière
Roger Berbig. «A Servette,
Flop et moi sommes rivaux,
mais nous nous entendons
bien. Il y a entre nous une cer-
taine émulation, et aussi du
respect. Dans équipe nationa-
le, Roger est titulaire, le nu-
méro un. Cette situation ne me
décourage pas», explique
aussi celui à qui la coupe de
Suisse a apporté beaucoup,
mais pas que des satisfac-
tions... Valaisan jouant au Ser-
vette, il n 'a évidemment pas
que des amis dans son canton
d'origine.

Michel Bordier

Recours repoussé
La commission de contrôle

et de discipline de l'ASF a re-
poussé le recours déposé par
Neuchâtel Xamax au terme de
la rencontre de coupe de Suis-
se Granges - Neuchâel Xamax
du 20 mars. Le club neuchâ-
telois avait protesté à la suite
d'une action de jeu au cours
de laquelle II prétendait que le
gardien soleurois avait touché
le ballon à deux reprises avant
de dégager.

nardi-BMW avec Nanlni sem-
blent bien armés, c'est de la
France que le principal danger
devrait provenir pour les Ralt.
En effet, Martini-BMW (Oreca)
alignera deux voitures pour le
Tricolore Michel Ferlé - en
possession également d'un
contrat de pilote essayeur
chez Ligier - et pour le Belge
Didier Theys. Quant à AGS,
elle misera sur le talent de
Philippe Streiff, auteur, l'an
passé déjà, de quelques re-
marquables coups d'éclat. No-
tre pays sera une nouvelle fols
représenté par la maison Ho-
rag (Thurgovle) dirigée par
l'ancien pilote Markus Hotz.
Celui-ci a prévu d'engager
deux March-BMW-Mader de la
saison passée mais modifiées,
notamment au niveau des sus-
pensions et de l'aérodynamls-
me. Hotz tournera avec trois
pilotes helvétiques : Rolf Bl-
land, Roland Mlnder et Beat
Jans. Biland disputera la plu-
part des manches du trophée
d'Europe du moment qu'elles
n'entreront pas en concurren-
ce avec des courses de slde-

Les résultats
• BELGIQUE. Coupe, demi-finales :
Beveren - Standard Liège 1-3 (aller
1-2). Sk Lierse - La Gantoise 1-0 (1-
3). Standard Liège et La Gantoise
disputeront la finale.
• ALGER. Match amical: Algérie
Espoirs - Italie B 1 -0 (1-0).
• ECOSSE. Championnat de pre-
mière division, match en retard: Mo-
therwell - Dundee FC 2-4.
• HOLLANDE. Coupe, demi-fina-
les: Fortuna Sittard - Groningue 2-0.
Feyenoord Rotterdam - Harlem 1-1
après prolongations. Le match sera
rejoué à Harlem, la finale ayant lieu le
2 mai.

Succès de Zoë Haas
Jeizlnen-Gampel. Slalom

géant FIS (57 portes): 1. Zoë
Haas (S) 2'55"56. 2. Andréa Sal-
venmoser (Aut) 2'56"23. 3. Vreni
Schneider (S) 2'57"32. 4. Cathe-
rine Andeer (S) 2'59"06. 5. Ma-
ria Walliser (S) 2'59"17. 6. Heidi
Zeller (S) 3'00"38. - Puis les Va-
laisannes: 13. Chantai Bournis-
sen 3'04"21. 20. Heidi Anden-
matten 3'05"52. 21. Françoise
Gulnnard 3'05"61. 24. Corinne
Bressoud 3'06"15. 26. Sandra
Bovier 3'08"08. 33. Gisela Stof-
fel 3'13"46. - 96 concurrentes
au départ, 55 classées.

SC Vercorin-Brentaz
CONCOURS INTERNE

Le concours interne du SC Ver-
corin-Brentaz aura lieu le dimanche
8 avril à Vercorin. Pour cette occa-
sion, les membres du ski-club et leur
famille ont rendez-vous dès 10 heu-
res aux Crêts-du-Midi.

Les inscriptions doivent être ache-
minées pour le vendredi 6 avril au-
près de M. Patrick Rudaz à Réchy tél.
(027) 583227 ou de M. Edmond
Théodoloz à Vercorin tél. (027)
552681.

S'agissant des disciplines nordi-
ques, le concours de ski de fond est
fixé au samedi 7 avril dès 15 h 30
(départ derrière l'immeuble Fontany).

SKI ACRO
La coupe du monde
En terminant deuxième de la
dernière épreuve, disputée
dans le cadre de la finale de
Tignes, le Français Philippe
Bron a remporté le classe-
ment de l'épreuve de bosses
de la coupe du monde. Chez
les dames, succès de l'Amé-
ricaine Hilary Englisch, alors
que la Suissesse Erika Galliz-
zi a terminé au troisième
rang.

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course

de jeudi :
8 - 3 - 4 - 1 3 - 1 7 - 2 4- 7.
Les rapports

Trio: 676 fr. 15 dans l'ordre,
112 fr. 70 dans un ordre diffé-
rent.

Quarto : l'ordre n'a pas été
réussi (3908 fr. 90 dans la ca-
gnotte), 1647 fr. 35 dans un or-
dre différent.

Loto : 13 fr. 40 pour 5 numé-
ros.

Quinto : n'a pas été réussi
(5146 fr. 25 dans la cagnotte).

Pari simple. Gagnant: N°
14 fr. 70. - Placé: N°8 5 fr. 65,
N°3 8 fr. 55, N°4 10 francs.

cars dont le Biennois est tou-
jours le leader mondial. Jans
et Minder, deux jeunes Issus
de la formule Ford, se parta-
geront la seconde March en
fonction de leur budget. A ce
propos, Il n'est pas Inutile de
rappeler qu'il faut compter sur
une somme d'environ 40 000
francs suisses par course et
par voiture, ce qui explique ai-
sément les difficultés rencon-
trées par certains pour équi-
librer leur budget... Biland a
fait preuve de qualités éviden-
tes l'an passé, pour ses dé-
buts sur quatre roues et l'ex-
périence aidant, conjuguée au
fait que Hotz travaille avec
beaucoup de soin et de com-
pétence, Il devrait avoir les
moyens de faire honorable fi-
gure. Ce sont des pneus ja-
ponais Dunlop, à carcasses
radiales, qui seront montés
sur sa monoplace. Quant au
nouveau «moulin» que Hotz
est en train de concevoir, avec
l'aide de l'Ingénieur Folghera,
il ne devrait être prêt que l'au-
tomne prochain.

Jean-Marie Wyder
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La bonne recette: premièrement, vous
ouvrez un compte salaire à l'UBS. Pour
les paiements qui reviennent à date
fixe, tels que loyer, téléphone, caisse
maladie, vous nous donnez tout sim-
plement un ordre permanent. Et les
autres? Eh bien, confiez-les également
à l'UBS: vous lui remettez les bulletins
de versement accompagnés d'un
ordre de virement. C'est tout.

Deuxièmement: vous ouvrez un
compte d'épargne. Là encore, vous
nous donnez un ordre permanent,
par lequel vous nous autorisez à virer
de votre compte salaire sur votre .
compte d'épargne ce que vous désirez
mettre de côté chaque mois. Au fil des
ans, vous pouvez amasser ainsi une
coquette somme. Automatiquement.

Questionnez notre caissier. Il vods
exposera les avantages de notre
combi-service. Le reste va de soi: le
temps de monter votre mayonnaise.
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LE JEU DU MILLION
Prêt pour la 2e édition !

Le deuxième Jeu du mil-
lion de l'Aide sportive est lan-
cé. Des milliers de Suisses-
ses et de Suisses ont ainsi à
nouveau la possibilité de ga-
gner des prix exceptionnels
- cette fois, pour une valeur
totale de plus d'un million et
demi de francs. En achetant
un simple autocollant, cha-
cun a la possibilité d'appor-
ter son soutien au sport suis-
se. La deuxième édition de
cette action publique, qui
avait connu un grand suc-
cès, promet d'être encore
plus attractive: un million de
francs cash pour le prix prin-
cipal! Par ailleurs , 8000 prix
instantanés d'une valeur to-
tale de 300 000 francs se-
ront tirés au sort. Les nou-
veaux autocollants peuvent
être achetés dans des mil-
liers de points de vente dans
toute la Suisse. Quatre mé-
dailles d'or, traitant de sujets
en relation avec l'année
olympique, ont été créées.

Après le succès inespéré
rencontré l'an dernier par le
premier Jeu du million (plus
de 800 000 francs de béné-
fice), l'Aide sportive, en col-
laboration avec la Télévision
suisse, renouvelle cette ac-
tion, devenue très populaire,
en faveur du sport suisse. La
fondation espère tirer de cet-
te action un million de
francs, qui serviront à sou-
tenir quelque 300 sportifs ou
espoirs amateurs.

Premier prix:
un million cash!

Le gagnant principal de ce
deuxième Jeu du million de
l'Aide sportive deviendra mil-
lionnaire. Ce million a été of-
fert par la maison Kurfûrst-
Versand AG, à Baar. Lors du
tirage final de ce concours
gratuit, dans l'émission
«Sportpanorama » de la Té-
lévision suisse-alémanique,
le 30 juin 1984, le gagnant
sera désigné parmi toutes les
cartes de participation qui
auront été reçues et il de-
viendra millionnaire. Mais les
autres prix sont aussi très at-
trayants. C'est ainsi qu 'il sera
possible de gagner douze
autos Subaru 700, 50 chaî-
nes stéréo Sanyo, 165 appa-
reils de photo Ricoh, 150 ap-
pareils ménagers Bosch, 12
mini-computer Commodore
SC 64, 20 appareils de TV
couleur Thomson, 50 mon-
tres à quartz Certina-DS, des
bons d'achats des meubles
Pfister et divers voyages.

8000 prix
instantanés
d'une valeur
de 300 000 francs

Outre les multiples chan
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TOUR DU MIDI-PYRÉNÉES
Pascal Simon

Le Français Pascal Simon,
net vainqueur mercredi dans la
montagne de la première étape
du troisième Tour de Midi-Py-
rénées, n'a pas été Inquiété
hier, lors de la deuxième étape
en ligne, qui conduisait, en
deux tronçons, les coureurs de
Capvern-les-Balns à Montau-
ban, via Auch. Le coureur de la
formation de Roland Berland a
facilement conservé son maillot
de leader au terme des deux
secteurs, respectivement rem-
portés par le Français Pascal
Jules et le Hollandais Léo Van
Vliet.

Le matin, la course ne fut ani-
mée que dans sa seconde par-
tie. Pascal Jules, en puissance,
l'emportait devant son compa-
triote Francis Castaing, tandis
que le classement général ne
subissait aucune modification.
Tout autre devait être le rythme

ces de gain offertes lors de
quatre tirages intermédiaires
et d'un tirage principal, les
participants au Jeu du mil-
lion de l'Aide sportive auront
aussi la possibilité de gagner
8000 prix instantanés Inter-
discount, d'une valeur de
300 000 francs. Chaque carte
de participation porte à cet
effet un numéro de chance.
Les numéros gagnants de
ces prix instantanés seront
publiés trois fois par semai-
ne.

Tous les tirages
en direct
à la TV suisse

Les tirages au sort du Jeu
du million seront retransmis
en direct dans le cadre de
l'émission « Sportpanorama »
de la TV suisse-alémanique
les: 14 et 28 avril , 19 mai,
9 juin et 30 juin 1984 (tirage
principal).

Lors de chaque tirage in-
termédiaire , des prix d'une
valeur d'au moins 100 OOO
francs seront mis en jeu. Le
prix principal, un million de
francs cash, sera attribué
lors du tirage final.

Simple
de participer

1. Achetez un autocollant
d'une valeur de cinq francs
dans l'un des nombreux
points de venté (Crédit Suis-
se, SBS, Banques cantona-
les, Migros et Coop, drogue-
ries, commerces de sport, fi-
liales Interdiscount, etc.) et
soutenez ainsi le sport suis-
se.

2. Participez au concours
gratuit. Chaque autocollant
est automatiquement joint à
une carte de participation.
Des cartes gratuites de par-
ticipation peuvent être com-
mandées enjoignant une en-
veloppe-réponse affranchie
dans l'un des secrétariats de
l'Aide sportive (une carte par
commande).

3. Remplissez votre carte
et répondez aux quatre ques-
tions. A envoyer trois jours
au moins avant chaque ti-
rage intermédiaire.

'4. Suivez les tirage dans
l'émission «Sportpanora-
ma». Tous les gagnants se-
ront également avisés direc-
tement.

Chaque concurrent peut
envoyer plusieurs cartes de
participation.

5. Comparez votre numéro
de chance avec les numéros
gagnants des tirages instan-
tanés. 8000 prix instantanés
d'une valeur de 300 000
francs attendent d'heureux
gagnants dans les filiales In-
terdiscount.

toujours leader
du second tronçon, Auch - Mon-
tauban. Les coureurs, malgré
des conditions météorologiques
difficiles, parcoururent plus de
48 kilomètres dans la première
heure. Au sein d'un petit groupe
de six hommes qui avalent réus-
si à fausser compagnie au pre-
mier peloton, en fin de course,
Van Vliet gagnait à Montauban,
devant les Français Hubert Ll-
nard et Jacques Michaud.

2e étape. - 1er tronçon, Cap-
vern - Auch (94 km): 1. Pascal
Jules (Fr) 2 h 17'36"; 2. Francis
Castaing (Fr); 3. Jacques Ha-
negraaf (Ho); 4. Benny Van Bra-
bant (Be); 5. Bruno Wojtinek
(Fr), tous même temps, suivis du
peloton.

2e tronçon, Auch - Montau-
ban (89 km): 1. Léo Van Vliet
(Ho) 1 h 55'39"; 2. Hubert Li-
nard (Fr); 3. Jacques Michaud
(Fr); 4. Philippe Saude (Fr),
même temps; 5. Philippe Delau-
rier (Fr), à 4"; 6. Ludo Peeters
(Be), même temps; 7. Benny Van
Brabant (Be) à 30", suivi du pe-
loton.

Classement général: 1. Pas-
cal Simon (Fr) 10 h 4'52"; 2. Mi-
chel Laurent (Fr) à 4'38"; 3. Ed-
gar Corredo (Col) à 4'52"; 4.
Kim Andersen (Dan) à 5'35"; 5.
Jérôme Simon (Fr) à 5'43"; 6.
Jacques Hanegraaf (Ho) à
5'45".

NATATION: CHAMPIONNAT D'HIVER DES USA
Les anciens se nortent bien

Rowdy Gaines (25 ans), Jesse Vassalo monde, la finale du 200 m dos en 2'1"48. C'est-
(22 ans), Craig Beardsley (24 ans), Jeanne Chllds à-dire deux centièmes de mieux que sa meilleure
(24 ans) : les «anciens» de la natation américaine performance personnelle,
ont répondu présent lors de la deuxième journée Quant à Craig Baerdsley, avec 1'58"77 sur
des championnats d'hiver des Etats-Unis, à Indla- 200 m papillon à 24 ans, devant Steve Gregg (28
napolis. Certes, en finale du 100 m libre, Gaines, ans), et Jeanne Childs, avec 2'35"26 sur 200 m
détenteur du record du monde depuis trois ans en brasse, à 24 ans, Ils ajoutent à ce tableau de la
49"36, n'a pu rééditer son temps des séries, où II «légion des vieillards» qui ne désarment pas.
avait été crédité de 49"92, meilleure performance Malgré ses 19 ans, Mary T. Meagher ne dépare
mondiale de la saison. Mais, depuis les cham- pas le lot. Il y a si longtemps qu'elle règne sur le
pionnats du monde de Guayaqull, où II n'a obtenu papillon. A Indlanapolls, elle se promena dix mè-
que deux médailles d'argent sur 100 et 200 m II- très devant les autres pour gagner en 2'7"87, à
bre, ce nageur attachant reste saisi par le doute. moins de deux secondes de son record du mon-

Gaines a pourtant gagné douze des quinze der- de.
nières courses qu'il a disputées, mais II ne sait Les principaux résultats :
toujours pas s'il a bien fait de poursuivre sa car- Messieurs, 100 m libre: 1. Rowdy Gaines 50"23
rlère. Cette finale du 100 m libre rassemblait d'ail- (49"92 en séries); 2. Tom Jager 50"46; 3. Bill Bar-
leurs beaucoup d'anciens, puisque quatre des rett 50"65; 200 m papillon: 1. Craig Beardsley
concurrents avalent plus de 24 ans, et même 1"58"77; 2. Steve Gregg 2'0"35; 3. Andy Wren
Andy Coan, qui avait arrêté de nager pendant 2'1"49; 200 m dos: 1. Jesse Vassalo 2'1"48; 2.
trois ans et demi à la suite d'un accident d'auto- Sandy Goss 2'2"60; 3. Peter Rocca 2'3"28; 200 m
mobile qui lui avait laissé les deux poignets brl- brasse: 1. Doug Soltis 2'19"84; 2. Rick Schroeder
ses. 2'19"87; 3. John Muffet 2'20"98.

Jesse Vassalo n'a pas les mêmes états d'âme. Dames, 100 m libre: 1. Nancy Hogshead
Le Porto-Ricain, lui aussi frustré d'un titre olym- 55"99; 2. Carrie Steinseifer 56"83; 3. Heather
pique en 1980, à Moscou, pour cause de boycot- Strang 56"98; 200 m papillon: 1. Mary T. Meagher
tage, et de surcroît éliminé de l'équipe américaine 2'7"87; 2. Tami Bruce 2'13"52; 3. Melanie Budd-
pour Guayaqull en raison d'une blessure au ge- meyer 2'13"77; 200 m dos: 1. Amy White 2'14"91 ;
nou, a travaillé dur pour revenir au sommet. L'an- 2. Teresa Andrews 2'16"42; 3. Andréa Hayes
cien champion du monde de la spécialité (1978 à 2'17"23; 200 m brasse: 1. Jeanne Childs 2'35"26;
Berlin) a remporté, en l'absence certes de son 2. Shannon Hermstad 2'35"42; 3. Kim Roden-
compatriote Rick Carey, détenteur du record du baugh 2'36"03.
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Championnat d'hiver

Ce championnat d'hiver n'a
été disputé que par huit équipes
qui furent réparties en deux
groupes avec la qualification
automatique des deux premiers
classés.

Rappelons le classement de
ces deux groupes :
GROUPE 1
1. CN Monthey 6 4 1 1 9
2. Vevey-Natation 6 2 2 2 6
3. RF Neuchâtel 6 2 1 3  5
4. Genève-Natation 6 2 0 4 4

GROUPE 2
1. Montreux 6 6 0 0 12 Genève, CN Sion, Montreux-Na-
2. CN Sion 6 4 0 2 8 tation.
3. Lausanne 6 1 0  5 2 _.. ' _ , .. .
4 CN Nvon 6 1 0  5 2 Groupe 2: Lausanne-Nata-4

CN Khey , VeveVNatation
2 
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Genève 1885'

Montreux-Natation et CN Sion , Egalement deux groupes pour
sont ainsi qualifiés pour le tour a série. B réservée aux forma-
final qui se disputera dans la !ons réserves. Cette compéti-

tion aura pour cadre la piscine
1 de Sierre, le samedi 5 mai.

^¦¦W5f! ÇffîWXlB Groupe 1: Vevey-Natation 2,
__J_B_h_è_dUU_iU_a_l RF Neuchâtel 2, CN Sion 1.

Déplacements
du Martigny-Sports

Le Martigny-Sports, en colla-
boration avec Métral-Perrodln
Excursions Martigny, organise
les déplacements en car pour les
deux prochains matches.

• A Winterthour, le dimanche
1er avril, pour le prix de
40 francs par personne. Réser-
vation Jusqu'au vendredi 30 mars
à midi.

• A Lugano, le dimanche 8 avril,
pour le prix de 45 francs par per-
sonne. Carte d'identité Indispen-
sable. Réservation jusqu'au ven-
dredi 6 avril à midi.

Ces déplacements seront or-
ganisés moyennant une partici-
pation minimum de trente-cinq
personnes par match.

Inscription, renseignements,
programme:
- Banque Cantonale du Valais,

centre commercial du Manoir,
Martigny, tél. 2 73 13;

- Métral-Perrodln Excurlons,
Martigny, tél. 2 20 71.

GYM JEUNES SION
A l'heure des tests

Les gymnastes du centre
d'entraînement des artistiques
ont effectué, la semaine passée,
leurs tests de condition physi-
que.

Vingt-six garçons et filles se
sont mesurés à dix épreuves
comprenant: parties de mobilité ,
de force et d'équilibre.

La limite de 40 points sur un
maximum de 50, a été atteinte
par quatre concurrents.

Un insigne très convoité ré-
compense les lauréats.

Ce concours sera répété en
début d'été, à l'intention des
nombreux gymnastes qui ont
manqué de peu le coche, cette
fois-ci.

Classement : 1. Borella Silvio,
Sion-Jeunes, 45,5 points; 2. Sie-
genthaler Boris, Sion-Jeunes
43,5; 3. Lomagno Suzanne,
Sion-Jeunes 41,0; 4. Crittin Ca- Carole Crittin de Chamoson effectuant un grand écart laté-
role, Chamoson 40,50. SL rai.

piscine sédunoise ce dimanche
selon le programme suivant:
16 h 00 Montreux - Vevey
16 h 50 CN Monthey - CN Slon
18 h 10 Vevey-CN Slon
19 h 00 Montreux - CN Monthey

Coupe romande
Quatorze équipes participe-

ront à la coupe romande. Les
premières équipes se retrouve-
ront le samedi 14 avril à Genève
et les huit participants sont ré-
partis en deux groupes, soit:

Groupe 1 : RF Neuchâtel, CP

Groupe 2: Montreux-Natation
2, CN Fribourg 2, CN Nyon 2.

R.D.

Cours cantonal moniteurs gym-hommes
A Naters, sous la direction de

la commission cantonale gym-
hommes, présidée par Alwin
Meichtry, assisté de Philippe
Gaillard et René Magnin, s'est
tenu le cours de printemps des
moniteurs GH en présence de
ving-six participants représen-
tant dix-huit sections sur vingt-
six.

Ce cours a été particulière-
ment bien apprécié avec au pro-
gramme la journée cantonale du
29 avril à Naters et le nouveau
concept qui consiste en un cir-
cuit d'entraînement avec diffé-
rents postes de travail. La com-
mission fédérale aimerait, par ce
nouveau moyen de travail, pous-
ser plus loin l'effort gymnique
car la moyenne d'âge se rajeu-
nit.

A l'étranger
• BOCA WEST (Floride). -
Simple messieurs, huitièmes de
finale: Jimmy Connors (EU) bal
Aaron Krickstein (EU) 6-0 6-0.
Jimmy Arias (EU) bat Brian Gott-
fried (EU) 6-7 6-3 6-4. Mel Pur-
cell (EU) bat Nduka Odizor (Nig)
6-3 3-6 6-3. Sammy Giammalva
(EU) bat Eliot Teltscher (EU) 6-1
5-7 7-6.

l_E__-_______|
Les Trois-Jours
de La Panne

Le Belge Eddy Planckaert a
fêté une nouvelle victoire en
remportant la troisième étape
des Trois-Jours de La Panne,
dont le leader est toujours le
Hollandais Bert Oosterbosch.

Les résultats: 3e étape, Her-
zele-La Panne (208 km): 1.
Eddy Planckaert (Be) 5 h 8'22";
2. Eric Vanderaerden (Be) à 3";
3. Francis Vermaeien (Be); 4.
Frank Hoste (be); 5. Ludo
Schurgers (Be); 6. William Tac-
kaert (Be), même temps, suivi du
peloton.

Classement général: 1. Bert
Oosterbosch (Ho) 8 h 53'10"; 2.
Eric Vanderaerden (Be) à 24"; 3.
Ferdi van den Haute (Be) à 33";
4. Luc Colijn (Be) à 58"; 5. Jos
Schippers (Ho) à V2",

Les moniteurs ont approuvé
ce nouveau mode de faire, tout
comme le triathlon, avec le
maintien du saut en longueur à
pieds joints sans élan, une cour-
se pendulaire et, à choix, le jet
de précision de I'.agrès 500 g ou
les balancers aux barres paral-
lèles auxquels s'ajoutent la
course d'obstacles et le volley-
ball avec trois groupes.

A la discussion, plusieurs
points ont été approuvés:

Finale du championnat d'hi-
ver: le samedi 14 avril, à la salle
omnisports de Sierre, des
12 heures, avec la qualification
de Brigue et Gampel (Haut-Va-
lais), Uvrier et Sion (Centre) et
Fully et Charrat (Bas-Valais).

Cours cantonal d'automne:
Conthey, samedi 10 novembre.
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Journée cantonale 1985:
Sion, dimanche 28 avril 1985.

Cours fédéral pour moni-
teurs: un cours fédéral pour mo-
niteurs gym-hommes est fixé à
Genève, les 27 et 28 octobre,
course se déroulant chaque
deux ans.

Journée cantonale 1984: au
nom du CO, Martin Reusser, de
Naters, a présenté le program-
me de la fête avec pour la pre-
mière fois un programme mau-
vais temps. g.c.

AVCS
La fête
aux Giettes
C'était vraiment la fête du ski

populaire valaisan aux Giettes-
sur-Monthey comme nous
l'avions connue il y a plus de
vingt-cinq ans, à l'occasion du
cinquantenaire de l'Association
valaisanne des clubs de ski. Mi-
ses sur pied par le Ski-Club Da-
viaz sous la présidence d'orga-
nisation de René Jordan, ces jou-
tes sportives ont connu un véri-
table succès puisque plus de 275
personnes ont pris part aux dif-
férentes épreuves réparties sur
quatre journées (fond, descente
OJ, descente hommes, dames,
journée du tourisme). M. Eugster,
président de l'AVCS ; M. André
Bonvin, chef du ski de masse de
la FSS; M. Fernand Jordan, pré-
sident d'organisation des diver-
ses manifestations d'hiver de
l'AVCS; M. Alexandre Morisod,
délégué FIS étaient très satisfaits
de cette magnifique ambiance.
Un grand coup de chapeau aux
organisateurs, au Ski-Club de
Choëx, à M. Jean-Pierre Jakob,
directeur de l'Office du tourisme
de Monthey, aux diverses com-
munes, en particulier à la com-
mune de Monthey, aux dona-
teurs, qui ont œuvré à la réussite
de ces journées. Rendez-vous
pour la finale à Zinal ce prochain
week-end.

Résultats de la descente:
Filles OJ 1:1. Melly Gaëlle, 73,

Zinal, 2'29"20; 2. Défago Joce-
lyne, 72, Troistorrents, 2'37"19;
3. Caillet-Bois Sandra, 73, Choëx,
3'05"07.

Filles OJ 2: 1. Rappaz Sophie,
70, Daviaz, 2'11"15; 2. Thétaz
Marie-Laure, 70, Zinal, 2'13"65;
3. Rouiller Danièle, 69, Choëx,
2'17"69.

Garçons OJ 1: 1. Caillet-Bois
Eric, 72, Choëx, 2'19"80; 2. Du-
choud Marc-Alain, 72, Monthey,
2'32"38; 3. Bruchez Samuel, 74,
Choëx, 2'37"42.

Garçons OJ 2: 1. Duc Domi-
nique, 69, Torgon, 2'01"81; 2.
Caillet-Bois Patrick, 69, Torgon,
2'02"83; 3. Thomas Olivier, 69,
Monthey, 2'11'31.

Dames: 1. Dubosson Magali,
65, Troistorrents, 2'27"30; 2.
Penseyres Francine, 62, Che-
seaux, 2'35"98; 3. Brouze Annye,
64, Les Giettes, 2'39"13.

Juniors: 1. Millius Ivan, 65,
Choëx, 2'07"92; 2. Daves Albi,
68, Daviaz, 2'12"14; 3. Corniolley
Hervé, 68, Verbier, 2'13"27. .

Elites: 1. Neurohr Jean-Fran-
çois, 60, Grône, 2'05"27; 2. De-
ladoey Alain, 64, Choëx, 2'06"18;
3. Nahoni Tiziano, 59, Vouvry,
2'06"53.

Seniors 1:1. Rosat Michel, 47,
Verbier, 2'08"96; 2. Morisod Ivan,
54, Daviaz, 2'09"17; 3. Dubosson
Michel, 51, Choëx, 2'09"67.

Seniors 2: 1. Saudan Francis,
37, Torgon, 2'26"00; 2. Dussex
Rémy, 37, Chessel, 2'35"80; 3.
Thurler Laurent, 42, Daviaz,
2'36"37.

Fond: 1. Durgnat Gaston, Da-
viaz, 39"46; 2. Marclay Jean-Da-
niel, Choëx, 43'56"; 3. Ballays
André, Mordes, 44'08".

OJ: 1. Caillet-Bois Gilbert,
Choëx, 49'21"; 2. Raboud David,
Choëx, 51'04"; 3. Meyer Philippe,
Choëx, 1 h 08'37".

Assemblée
des présidents
de la jeunesse

Ce vendredi 30 mars 1984, à
19 h 30 à l'Hôtel du Rhône à
Sion, se retrouveront les prési-
dentes, les présidents des jeu-
nes gymnastes, garçons et filles
ainsi que les responsables de
« Mère et enfants » et de la gym-
nastique enfantine pour une as-
semblée convoquée par la com-
mission de jeunesse valaisanne,
sous la présidence d'André Ve-
latta.

Cette assemblée revêt une
grande importance à la suite de
la Fête fédérale de Winterthour
et des deux fêtes cantonales de
Gampel (27 mai) et Vétroz (3
juin).

Championnat
valaisan
de gymnastique
et GRS de l'AVGF

Les championnats valaisans
féminins de gymnastique et
gymnastique rythmique sportive
(GRS), mis sur pied par la socié-
té de gymnastique Les Morget-
tes de Pont-de-la-Morge, se dé-
rouleront le samedi 19 mai à la
salle de gymnastique des Creu-
sets à Sion.
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Café-Restaurant Relais Supersaxo
à Sion

M. et Mme Serge Labat remercient leur fidèle clientèle et
l'avisent qu'ils transmettent la direction à

M. Jean-Philippe Aymon
A cette occasion, un apéritif sera offert
le samedi 31 mars, de 17 à 19 heures

36-1214

m
L'article boucherie est aussi valable dans les
Superdiscount PAM Martigny (avenue de la Gare
- avenue du Grand-Saint-Bernard, rue de la
Poste), Saxon , Sierre (Casino) et Nendaz-Sta-
tion.

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

vous aussi
MARTIGNY - SION - EYHOLZ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

tVeuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

rapide
ie

iscret

Cherchons partenaires pour un placement sûr en
dollars US au TEXAS basé sur les nouvelles tech-
niques d'extraction primaire et de récupération
secondaire.
Envoyez votre carte de visite pour une documenta-
tion:
RESERVOIL PETROLEUM Co
Rue des Voisins 15 , CH-1205 Genève.

18-25
*

| Tel 027-23 5023 127 MJ|
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Agences principales: Martigny : J. J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi , Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magninjél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Le succès par la

250

• Moteur de 1452 cm3, 52 kW (71 ch)
DIN, couple de 108 Nm (11 mkg) à
3800/min. Traction avant.
• Consommation modique:

5,3 1/100 kmroute
mixte 7,0 1/100 km

8,4 1/100 km

• Boîte standard à 5 vitesses
• Suspension à 4 roues indépendantes,
freinage assisté à double circuit, distinct
par essieu.
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1 télésiège - 3 téléskis

TARIFS SANS CONCURRENCE !
1 journée adultes Fr. 18.-, enfants Fr. 8.-

Demi-journée adultes Fr. 13.—, enfants Fr. 5.-
Réductions de groupes - Restaurant, menu Fr. 9.-

NOUVEAU Possibilité d'hébergement pour groupes, clubs, colonies
50 places, confort

Renseignements : Tél. 027 /31 13 44-45

en Suisse
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'our ce prix familial, Cilo vous offre
ans sa série Touring, des vélos
omme ou dame de 3 ou 5 vitesses
vec la sécurité d'une grande mar-
ue, la garantie d'un service après-
ente de professionnels qualifiés ,
t surtout, la véritable assurance
asco vélo comprise dans le prix !

(Boortes)

Toyota SA, 5745 Safenwil, 0627679311

ALUSUISSE

Aluminium Suisse SA
CONVOCATION

a I Assemblée générale ordinaire des actionnaires
du mercredi, 18 avril 1984, à 15 heures

au Kongresshaus (entrée K), Claridenstrasse, Zurich

Ordre du jour:
1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1983,

rapport de l'office de contrôle
2. Décharge au conseil d'administration et à la direction générale
3. Répartition du bénéfice net
4. Nominations au conseil d'administration
5. Modifications des statuts: Création de certificats d'actions

Le rapport de gestion sur l'exercice 1983 le bilan et le compte de profits et pertes, la proposition
concernant la répartition du bénéfice, le rapport de l'office de contrôle ainsi que les propositions
du conseil d'administration relatives aux objets 4 et 5 de l'ordre du jour seront à disposition des
actionnaires dès le 28 mars 1984 au siège de la société à Chippis ainsi qu'auprès de l'administra-
tion centrale, Feldeggstrasse 4, à Zurich.

Les actionnaires, titulaires d'actions nominatives et inscrits au registre des actions re-
cevront ces prochains jours la convocation à l'assemblée générale ainsi que leur carte d'entrée
qui servira également de légitimation pour le droit de vote des actions nominatives. Le rapport
annuel leur sera adressé quelques jours plus tard.
Les actionnaires, titulaires d'actions au porteur, peuvent retirer leurs cartes d'entrée -
servant de légitimation pour le droit de vote des actions au porteur - jusqu'au 13 avril 1984
au siège de la société à Chippis, à l'administration centrale de Zurich, ou auprès des banques
désignées ci-dessous, moyennant dépôt de leurs actions au porteur:

Crédit Suisse, Zurich
Société de Banque Suisse, Bâle et de toutes
Union de Banques Suisses, Zurich \ leurs succursales
Banque Populaire Suisse, Berne en Suisse
Banque Leu S.A., Zurich
MM. Pictet & Cie, Genève
MM. Lombard, Odier & Cie, Genève

Les actions au porteur resteront en dépôt jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.

Chippis/Zurich, le 26 mars 1 984 Aluminium Suisse SA
Le conseil d'administration
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La première fois
A la demande des dirigeants des clubs, la com-

mission des juniors de l'Association valaisanne de
football tente une expérience nouvelle.

Grâce à l'appui de la presse sportive valaisanne,
Foot-Jeunesse est devenu une réalisation concrète.

Cette information paraîtra deux fois par année au
format de la page; une rubrique mensuelle permet-
tra de développer différents thèmes ou de répondre
à vos demandes.

Il s 'agit d'abord d'un coin de rencontre pour faire
connaissance et pour approfondir les questions plus
spécifiques:
- sélections
- technique
- formation
- jeunesse et sport
- camps de juniors
- alimentation

C'est ensuite pour les responsables une approche
directe de la base de la pyramide du football, de la
vie des mouvements juniors des clubs.

Dirigeants, footballeurs en herbe, juniors de com-
pétition, à vos plumes!

La commission des juniors de l'A VF (case postale,
1950 Sion) attend votre message.

Foot-Jeunesse aura alors atteint son but: un dia-
logue régulier entre tous les membres d'un sport qui
contribue à la formation et à l'éducation du plus
grand nombre. JLV

Une commissio n des juniors
Pourquoi ? Comment?
345 équipes composées par plus de 5000 jeunes désirant dir'9e seul ou en s'appuyant niors. Au fil des séances se345 équipes composées par plus de 5000 jeunes désirant
pratiquer au mieux leur sport favori, compte tenu de déve-
loppement continuel du football, cela doit se gérer, s'admi-
nistrer. D'où l'existence d'une commission des juniors.

Comment cette commis-
sion, gère-t-elle et adminis-
Sh-elle en 1983-1984?
réorganisée au début de la
présente saison, elle se com-
pose de 5 à 9 personnes
dont au moins : un membre
du comité central, qui officie
comme président; par ré-
gion, un représentant du

Les camps de juniors
Dans le cadre idyllique d'Ovronnaz se dérouleront, en 1984, quatre
camps de Juniors pouvant accueillir 250 jeunes. Pourquoi un tel en-
gouement chez nous alors que, dans d'autres régions, Zurich ou
Berne, on a dû abandonner l'idée d'en organiser par manque d'in-
térêt ?

Parce que notre jeunesse,
plus que dans les cantons in-
dustrialisés aspire à l'effort phy-
sique et manifeste, par là, la
santé de la « race valaisanne».
Parce que notre jeunesse avide
de football, plus de 50% de jeu-
nes garçons le pratique, profite
de chaque occasion qui lui est
offerte pour se bonifier dans ce
domaine. L'expérience enrichis-
sante d'une vie communautaire,
consacrée six jours durant in-
tégralement au football, répond
à ce désir.

Parce que nos clubs, acquis à
ces camps, y voient un appui de

Haut, du Centre et du Bas-
Valais; un président de com-
mission de juniors d'un club ;
le chef du service J + S et le
responsable des sélections
de juniors. La commission
fonctionne comme le comité
central, chaque membre
étant investi de la respon-
sabilité d'un dicastère qu'il

l'Association à la formation des
jeunes et sont conscients que
ces camps peuvent les dispen-
ser d'en organiser eux-mêmes si
l'infrastructure en personnel,
matériel et moyens financiers
leur font défaut.

Parce que notre Association
s'efforce de les rendre les plus
attrayants possible par un en-
cadrement de valeur, un pro-
gramme varié, axé certes sur le
football, mais ménageant des
moments récréatifs suffisants -
films, excursion, causerie avec
invités...

sur des spécialistes (instruc-
teurs, entraîneurs, arbitres,
membres de comité de
club...) Chaque problème, sélections...) ou ceux pro-
présenté par le responsable venant de l'actualité et du
du dicastère concerné, est .développement du football -
débattu en séances pléniè- presse, juniors D + E..
res qui se tiennent au mini-
mum chaque deux mois. Le Le premier team constitue
débat débouche sur des pro- en Juillet 1983 comprend:
positions faites à l'organe _ j|mmy Delaloye: membre
décisionnel de l'AVF, le co- du comité central et pré-
mité central, par le président sident de la commission ;
de la commission des ju

Parce que notre Etat a mis à
disposition de nos sportifs à
Ovronnaz des installations re-
marquables, gérées par un per-
sonnel hautement qualifié, et
que nous nous devons d'exploi-
ter au maximum ces possibilités,
non seulement comme justifica-
tion des investissements effec-
tués, mais surtout en remercie-
ment du placement consenti
pour la jeunesse du canton.

De ces quatre camps, celui du
16 au 21 juillet est réservé aux
sélections. Les trois autres sont
à disposition des clubs selon les
annonces qu'ils adresseront à
l'Association,
- le premier, du 18 au 23 juin,
- le deuxième, du 23 au 28 juil-

let,
- le troisième, du 30 juillet au

4 août.

»

résolvent ainsi les problèmes
issus de la routine annuelle
(championnat, calendrier,

- Paul Allégroz: représen-
tant le Valais central ;

- Peter Burgener : représen-
tant le Haut-Valais;

- Isaïe Caillet-Bois: respon-
sable des sélections et re-
présentant également le
Bas-Valais ;

- Gabriel Micheloud: chef
du service J + S ;

- Jean-Louis Vouillamoz:
représentant des clubs et
secrétaire de la commis-
sion.
À ce jour, son activité

principale s'est orientée
dans trois directions : la réor-
ganisation des sélections,
exposée dans les lignes voi-
sines; le problème des ju-
niors D + E sur lequel nous
reviendrons ultérieurement;
les relations avec la presse
dont la page d'aujourd'hui
représente le premier abou-
tissement. JD.

J + S, une façon sportive de vi-
vre pleinement ses loisirs.

J + S porte l'accent principal de
son activité sur l'organisation:
1. de cours de formation et de

perfectionnement pour les mo-
niteurs et les experts;

2. de cours de branches sportives
et d'examens d'endurance pour
les jeunes dans les disciplines
de leur choix, au sein des clubs
de sport, des mouvements de
jeunes, des écoles et des autres
groupements.

Les cours de moniteurs
Le dynamisme de J + S dépend

de l'esprit d'initiative et des quali-
tés de ses moniteurs.

L'enseignement est dispensé de
façon compacte, dans des cours
de formation d'une durée d'une à
deux semaines, basés sur un sys-
tème progressif à trois degrés :

Degré 1 = moniteur J + S 1,

J8 JEUNESSE+ SPORT j >
18 ans, 7 jours, 3e, 4e, 5e ligues et
juniors régionaux.

Degré 2 = moniteur J + S 2,
20 ans, 7 jours, 2e ligue, juniors in-
ters A2, B2, C1, C2, talents LN.

Degré 3 = moniteur J + S 3, bre-
vet A ASF, 25 ans, 12 jours, 1re li-
gue, LNC, inters A1, B1.

Pour suivre un cours de degré
supérieur , le moniteur doit avoir
exercé durant une année au moins
la fonction d'entraîneur de juniors.

Dès l'âge de 28 ans, les moni-
teurs J + S 3 (brevet A ASF) peu-
vent participer au cours central 2
et obtenir ainsi la formation, soit
d'expert J + S (instructeur ASF),
soit celle d'entraîneur de ligue na-
tionale A et B.

Tous les moniteurs sont tenus
de participer chaque trois ans à un
cours de perfectionnement J + S.

La formation des moniteurs J + S
a pour but de bien préparer les en-
traîneurs à leur future tâche d'édu-
cateur et d'enseignant du football.

Programme de préparation
des sélections

Dans le cadre de la prépara-
tion du deuxième tour 1983-
1984, deux entraînements en sal-
le ont eu lieu à Ovronnaz les mer-
credis 29 février et 14 mars 1984.

A cet effet, les joueurs du ca-
dre élargi des sélections classes
III et IV ont été convoqués soit
vingt- deux joueurs pour la clas-
se III, huit clubs représentés,
vingt- deux joueurs pour la clas-
se IV, douze clubs représentés.

Sous la direction des deux res-
ponsables d'équipe, Isaïe Caillet-
Bois, de Monthey, et Peter Bur-
gener, de Rarogne, les joueurs
des deux sélections ont profité
de ces deux après- midi d'entraî-
nement pour consolider le con-
tact entre eux. Les deux salles du
centre sportif ont été mises à leur
disposition.

Matches d'entraînement
Trois matches d'entraînement
sont prévus dans le cadre de la
préparation de ce deuxième tour:

Rarogne: le 28 mars classe III
18 h, classe IV 17 h;

Vernayaz: le 4 avril classe III
18h15;

Saint-Maurice: 4 avril classe
IV 16 h 30;

Sion: le 18 avril classe III
17 h 30, classe IV 15 h 30.

Pour les matches d'entraîne-
ment, dix-huit joueurs seront re-
tenus. Pour les matches officiels
seize joueurs.

Dans l'établissement du pro-
gramme de préparation, il a été
tenu compte de la possibilité de
créer le contact avec les clubs
des différentes régions.

Malgré le résultat assez moyen
du premier tour 1983, il est à re-
lever le bon état d'esprit et d'en-
gagement de l'ensemble des
joueurs dans le cadre des équi-
pes ainsi que la collaboration des
entraîneurs et des clubs concer-
nées.

Classe V
Au mois d'avril se dérouleront

les matches de présélection de la
classe V dans les trois régions du
Valais.

Sous la direction des respon-
sables, pour le Haut-Valais: Peter
Troger; le Valais central : Fran-
çois Rossini; le Bas-Valais: Jean-
Jean Défago, c'est environ cin-
quante juniors par région annon-
cés par les clubs ou prospectés
par les instructeurs et experts
J + S régionaux qui participeront
à ces matches.

De cette présélection, soixante
joueurs seront retenus pour le
camp des sélections de l'Asso-
ciation valaisanne de football.

Les ving-cinq meilleurs d'entre
eux feront partie du cadre élargi
de la classe IV pour le champion-
nat 1984- 1985.

Séances d'information
Afin de maintenir une bonne col-
laboration et de créer davantage
de contacts avec les clubs, les
responsables des sélections or-
ganiseront des séances d'infor-
mation concernant les sélec-
tions, dans les régions.

Pour le Haut-Valais elle a déjà
eu lieu à Rarogne. Pour le Bas-
Valais et le Valais central elles
auront lieu au mois d'avril.

Les clubs et les entraîneurs
concernés par nos sélections se-
ront informés officiellement par
l'Association valaisanne de foot-
ball. I.C-B.

Les classes d'âge
pour la saison 1984-1985
Juniors A 1.8.1965-31.7.1968
Juniors B 1.8.1968- 31.7.1970
Juniors C 1.8.1970-31.7.1972
Juniors D 1.8.1972- 31.7.1974
Juniors E 1.8.1974 - 31.7.1977

Les cours
de branches sportives

Dans la branche sportive foot-
ball, ce sont essentiellement les
clubs membres de l'AVF qui an-
noncent des cours de branches
sportives et bénéficient ainsi des
avantages J + S qui sont surtout:
- les indemnités,
- les prêts de matériel, de films et

de livres,
- l'assurance accident.

Pour annoncer un cours de
branche sportive, l'entraîneur doit
posséder une reconnaissance
J + S et compter au moins cinq jeu-
nes de 14 à 20 ans dans son équi-
pe.

J + S entend amener le plus
grand nombre possible de jeunes
à la pratique du sport, leur donner,
à cet effet, la formation nécessaire
et éveiller en eux une motivation
durable. G.M.
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NOËS-SIERRE
Samedi 31 mars

à 14 h 30 et 16 h 30
dans le mail du CENTRE COMMERCIAL
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Production du GROUPE FOLKLORIQUE

OTELLO
de Mendrisio (Tessin)

En avant-premfère de ia soirée annuelle du groupe folklorique

^m  ̂ .p*— 
f  ̂ qui aura lieu à Chalais

V_*L|!HÉ J  ̂
samedi 

31 mars 1984, dès 20 h 30

TTEA vendre ou à loue
(occ.)
piano
(Grotrian, Steinweg)
piano
à queue
(Bechstein)
(avantageux).
Heutschi Gigon
Sprùnglistr., Berne
Tél. 031/44 10 82

AEG Dépannages toutes marques
Occasions et appareils
d'exposition
Agencement de cuisine

René Aymon

NOES-SIERRE
ESSENCE MANOR SUPER 1.15

llgTo. -Lo Un VRAI 
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=
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DUOt-d-GII

Service officiel

¦ auiivr njniuii MARTIGNY

Electro-ménager Frni*»
ISiïï 738!405 *Plîno
1966 Ayent

* Amateurs et proies
sionnels.

36-53446 1 Tél. 026/2 83 93.

• i i i ' m m m
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 ̂ ^̂ ^ ŷ-̂*. f__N La Kadett GLS est une Kadett très particulière

a»- V_x dans une exécution raffinée de haut niveau -
mais proposée à un prix qui fait son charme et son
attrait.

iïKiÉ__l_____ _̂î ^ _̂-_Mn_M_r ^^'' 1 ''''
IP"

; 
< lll * Garnissage velours de haute qualité, vitres teintées. Jantes en

!____ sSH fil^ÉAIt métal léger ajoutés à un riche équipement.
Yfffiffi PBCEP mÊk m • Puissant moteur OHC de 1.31, boîte à 5 vitesses. Sur demande
ÉH MT moteur de 1.61. à essence (66kW/90ch) ou diesel (40kW/54ch),

BSj55«^̂ ""̂  ainsi que boîte automatique.
WÊrnaSê»-'- J" • Prix intéressants et particulièrement avantageux:

WzZ\ :1ÉÊ, Kadett GLS 3 oortes Fr. 13'900.-

' ¦::s**fc..-. . ¦ • „>;_;:,:..

5 portes Fr. 14350
Kadett Caravan GLS 5 oortes Fr. 15'300

Kadett GLS. Moteur OHC de 1.31 (50kW/ 68ch), placé transversalement. Culasse en métal léger à flux transversal. Rattrapage hydraulique du jeu des soupapes et allumage élec- m g -*jl| fci - g *Jt' """"1
ironique. Train avantMcPherson, essieuamèreàdoubles bras conimunicants. Pneus ceinturésd'acier l55R1378S. Garantie Opeld'uneannée.sanslimitationdekm. Finance- I Ĵ .̂ J 1 _m _¦_¦ *"' " 1 E-̂ ^ss^ment ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA. v<-»_ _ __^S_Ĥ ^̂ ^ _̂Bi Z|̂ _^ZZ|

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



"k

Ski-Club
Rosablanche
Isérables
CONCOURS LOCAL

Ouvert à toutes les skieuses et
tous les skieurs du village.

Date: 1er avril 1984.
Lieu: piste nationale de Tracouet.
Remise des dossards: au restau-

rant de Tracouet, de 8 h 30 à 9 h 30.
Finances d'Inscription: dames,

seniors et vétérans, 10 francs, OJ
5 francs.

Premier départ: 10 h 30.
Inscriptions: auprès de Mme Ber-

nadette Favre, secrétaire du SC, jus-
qu'au jeudi 29 mars 1984, à 18 heu-
res, tél. (027) 86 30 91.

Palmarès: à Isérables, sur la place
du village, à 17 h 30.
TROPHÉE DU MONT-D'AUDES

Date: 15 avril 1984.
Epreuve: slalom géant en une

manche ouvert aux dames et mes-
sieurs, juniors, seniors et vétérans.

Inscriptions: sur formule FSS N° 4
pour le jeudi 12 avril 1984, auprès de
Mme Bernadette Favre, 1914 Iséra-
bles, payable lors de l'inscription au
CCP 19-2137 (joindre coupon).

Tirage au sort: vendredi 13 avril
1984, à 18 heures, à Isérables.

Finances d'inscription: dames, se-
niors et vétérans 12 francs. Juniors 8
francs.

Remise des dossards: dimanche
15 avril 1984, dès 7 h 30, au café Les
Trappeurs, aux Mayens-de-Riddes.

Premier départ: à 10 heures.
Licences: seuls les concurrents

dont la licence est en ordre seront
admis au départ.

Palmarès: Hôtel Beau-Site, aux
Mayens-de-Riddes, à 16 h 30.

Renseignements: au secrétariat
communal, tél. 027 / 86 30 55.

# 

Ski-Club Savièse
GROUPE COMPÉTITION
Dimanche 1er avril 1984

Alpins: OJ1, OJ 2 et cadets, 2e
coupe OJ d'Arolla.
SORTIE SKI-CLUB
AU GLACIER DE ZANFLEURON
Dimanche 8 avril 1984

Programme:
Départ: 6 heures, devant la salle

paroissiale.
Retour: 1er départ en début

d'après-midi pour les personnes dé-
sirant rentrer plus tôt, les enfants en
particulier. 2e départ: dans l'après-
midi pour le gros de la troupe dési-
rant assister au match Savièse - Mal-
ley.

Ravitaillement: pique-nique à pré-
voir personnellement + le petit sup-
plément pour les 9 heures à.La Tour.

Sécurité: service sanitaire et liai-
son radio avec canal «K» .

Inscription: obligatoire jusqu'au
samedi 7 avril, à midi, au plus tard,
auprès d'Anne-Marie Sauthier , tél.
2514 10, ou d'André Dubuis, tél.
25 14 51.

Responsabilité: le ski-club décline
toute responsabilité en cas d'acci-
dent. Les enfants en dessous de
16 ans doivent obligatoirement être
accompagnés d'un adulte.

Ski-Club Etablons
Riddes
CONCOURS INTERNE

Garçons 1:1. Fort Jo-Yvan 32"10;
2. Vouillamoz Eddy 32"78; 3. Gran-
ges Claude-Alain 36"11.

Filles I: 1. Noir Valérie 33"19; 2.
Gillioz Valérie 37"21; 3. Jordan Ka-
rine 40"13.

Garçons II: 1. Fort André-Michel
31 "60; 2. Bonvin Xavier 32"55; 3.
Giannini Sandro 33"48.

Filles II: 1. Gillioz Floriane 36"68;
2. Gillioz Liliane 36"89; 3. Cappelin
Karine 38"87.

Juniors - Dames: 1. Mayoraz Isa-
belle 30"28; 2. Gillioz Christine
31 "94; 3. Noir Roxane 36"49.

Dames I et II: 1. Lambiel Mireille
34"76; 2. Favre Denise 34"86; 3.
Reuse Françoise 36"20.

Dames III et IV: 1. Gillioz Marie-Mi-
chèle 39"65; 2. Perraudin Agnès
39"95; 3. Vouillamoz Danielle 43"24.

Juniors messieurs: 1. Borgeat Vin-
cent 32"60; 2. Roggo Thomas 34"86;
3. Kaiser Freddy 34"93.

Messieurs I et II: 1. Hiroz Gilbert
29"45; 2. Gillioz Pascal 30"34; 3.
Nendaz Amédée 31 "08:

Messieurs III: 1. Monnet Pierre
32"37; 2. Fort Pierrot 34"85; 3. Lar-
zay Martial 34"95.

Vétérans: 1. Mayoraz Roger
30"37; 2. Perraudin Joseph 30"72; 3.
Noir Roger 31 "72.
SKI DE FOND

OJ filles: 1. Thurre Viviane
18'09"18; 2. Hildebrand Cathy
20'41"50; 3. Monnet Valérie
24'38"05.

OJ garçons: 1. Monnet Thierry
19'36"00; 2. Rausis Eric 21'44"52; 3.
Lugon Eric 27'39"54.

Dames: 1. Métroz Madeleine
12'49"25; 2. Fardel Anne-Andrée
14'05"52, lien, 32"15; 3. Bitz Jean-Baptiste,

Messieurs: 1. Crettaz Jules-Emile 35"15.
15'46"07; 2. Mayoraz Roger 
16'19"20; 3. Thurre René 16'30"26.

Ski-Club Torgon

Ski-Club Zinal
CINQUANTENAIRE DE L'A.V.C.S.
Jeux d'hiver valaisans
31 mars et 1er avril

Lieu: Zinal.
Manifestation: slalom et slalom

géant.
Organisation: Ski-Club Zinal, case

postale, 3961 Zinal.
Inscriptions y compris carte jour-

nalière: samedi, adultes 30 francs;
OJ 22 francs. - Dimanche: adultes
32 francs, OJ 23 francs.

Délai d'inscription: pour le jeudi
29 mars, par écrit, au Ski-Club Zinal.
Egalement prises au départ ou à l'of-
fice du tourisme, tél. (027) 65 13 70.

Médaille du cinquantenaire: à tous
les participants.

Médailles: or, argent, bronze, pour
chaque catégorie.

Prix: par tirage au sort.
Catégories: hommes : OJ I, OJ II,

juniors, seniors. Dames: OJ I, OJ II,
dames.

PROGRAMME
Samedi 31 mars
14.45 Ouverture rétro du slalom
15.00 1er départ slalom géant sur

deux tracés en 1 re manche
Dimanche 1er avril
9.45 Ouverture rétro du slalom

10.00 1er départ de la 1re manche
du slalom sur deux tracés

12.30 1er départ de la 2e manche
Sur la patinoire
16.15 Distribution de toutes les mé-

dailles et proclamation des ré-
sultats
Vin d'honneur

Renseignements: (027) 651971 ,
Ski-Club Zinal.

Ski-Club
Mont-Noble - Nax
CONCOURS INTERNE

Dames: 1. Maury Marguerite,
1"04"15; 2. Bitz-Théoduloz Liliane,
1 '05"00; 3. Bitz Solange, 1 '07"35;

Jeunes filles: 1. Théoduloz Sylvia-
ne, 51 "35; 2. Bitz Doriane, 53"00; 3.
Bitz Claudia, 1'02"45.

Filles 1969-1970-1971: 1. Bitz Fa-
bienne, 54"15; 2. Hoch Sandra,
55"45, 3. Bitz Nicole, 57"00.

Filles 1972-1973-1974: 1. Maury
Séverine, V02"35; 2. Solioz Valérie,
1'03"25; 3. Gentilesca Carole,
1'20"45;

Filles 1975-1976-1977: 1. Bruttin
Karin, 55"Q0; 2. Bitz Anne-Valérie,
V02"00; 3. Bitz Anne-Sophie,
V04"00.

Filles 1978-1979: 1. Bitz Alexan-
dra, 33"35; 2. Bitz Christine, 47"00;
3. Métrailler Jocelyne, 55"00.

Vétérans: 1. Bitz Roby, 51 "15; 2.
Gentilesca Victor , 1'00"15; 3. Solioz
Georges, V08"45.

Seniors!: 1. Constantin Léon,
46"25; 2. Bitz Dominique, 52"25.

Seniors II: 1. Constantin René,
48"35; 2. Théodoloz Eddy, 49"45; 3.
Constantin Florian, 50"15.

Juniors: 1. Constantin Dorian,
49"15; 2. Pannatier Pierrot, 52"35; 3.
Solioz Michel, 58"25.

Garçons 1969-1970-1971: 1. Bitz
Laurent, 48"45; 2. Demont Eric,
51 "45; 3. Torrent Luc, 59"35.

Garçons 1972-1973-1974: 1. Hoch
Cédric, 58"35; 2. Fournier Christo-
phe, V17"35; 3. Maury Nicolas,
1'17"45.

Garçons 1975-1976-1977: 1. So-
lioz Olivier, T06"35; 2. Grobéty Ra-
phaël, 1'06"45; 3. Maury Vincent,
V22"15.

Catégorie garçons 1978-1979: 1.
Grand Sébastien, 31 "35; 2. Bitz Ju-

CONCOURS INTERNE DES OJ
Sur la piste de la Dieu-des-Têtes, à

Plan-de-Croix-sur-Torgon, s'est dis-
puté le 2e concours interne des OJ
du ski-club local. Au programme
pour toutes les catégories deux man-
ches avec classement séparé.

Les résultats ire manche. Filles
mini: 1. Anouchka Winiger 35"39; 2.
Laurence Défago 38"21; 3. Sonia
Cornut39"35.

Filles OJ: 1. Isabelle Donnât
33"75; 2. Alexandra Kalz 34"12; 3.
Jacqueline Bailly 34"60.

Garçons mini: 1. Stéphane Keller
32"92; 2. Samuel Vannay 33"05; 3.
Johann Launaz 33"26.

Garçons OJ: 1. Jean-Yves Donnât
32"90; 2. Cédric Fracheboud 33"66;
3. Robert Casai 35"36.

Filles et garçons OJ I compétition:
1. André Vannay 28"91; 2. Patrick
Steinmann 30"65; 3. Sandra Vannay
30"97.

Filles et garçons OJ II compéti-
tion: 1. Ruedi Koller 26"99; 2. Jean-
Michel Duc 27"74; 3. Patrick Caillet-
Bois 27"95.

Résultats 2e manche. Filles mini:
1. Anouchka Winiger 36"26; 2. Lau-
rence Défago 38"39; 3. Laurence
Maréchal 39"50.

Filles OJ: 1. Isabelle Donnât
34"57; 2. Jacqueline Bailly 35"55; 3.
Alexandra Kalz 35"72.

Garçons mini: 1. Samuel Vannay
33"34; 2. Johann Launaz 34"54; 3.
Stéphane Keller 35"16.

Garçons OJ: 1. Jean-Yves Donnai
33"13; 2. Cédric Fracheboud 34"84;
3. Robert Casai 36"17.

Filles et garçons OJ I compétition:
1. André Vannay 29"67; 2. Jérôme
Guérin 30"54; 3. Sandra Vannay
30"97.

Filles et garçons OJ II compéti-
tion: 1. Serge Bressoud 27"28; 2.
Ruedi Koller 27"57; 3. Dominique
Duc 27"76.

Ski-Club
Chavalard OJ
CONCOURS OJ VICHÈRES - BAVON

Dimanche 1er avril.
Départ place du Petit-Pont, 8 heu-

res. A midi, une raclette sera servie.
Les parents sont cordialement invi-
tés.

31 mars et 1er avril a Torgon :
Slalom géant FIS dames

Les 31 mars et 1er avril, la dy-
namique station de Torgon
poursuivra sur sa lancée inter-
nationale en organisant, pour la
troisième année consécutive,
deux courses FIS dames. Cette
organisation, emmenée par le
Ski-Club Jorettaz, avec à sa tête
son président Tony Stampfli, a
pu être réalisée grâce à l'appui
de Télé-Torgon S.A., de la so-
ciété de développement, de la
Caisse d'Epargne du Valais et
de la maison Pokker-Sports à
Vernayaz. Elle sera à marquer
d'une pierre blanche dans l'his-
toire de Torgon puisque l'équi-
pe dames au grand complet est
d'ores et déjà inscrite pour ces
courses. Un grand merci à la
FSS, et tout particulièrement au
chef alpin dames, Jean-Pierre
Fournier, qui ont su apporter

Ski-Club Zinal
RÉSULTATS DE LA COURSE
DE FOND POPULAIRE

Catégorie OJ filles: 1. Epiney San-
drine, 41'12"; 2. Epiney Joëlle,
45'56"; 3. Epiney Rachelle, 54'27".

Catégorie OJ garçons: 1. Salamin
Marc, 32'49"; 2. Melly Thierry,
34'05"; 3. Roux Cédric, 40'09".

Catégorie dames: 1. Melly Mireille,
36'33"; 2. Peter Marie-Madeleine,
37'09"; 3. Devanthéry Sylviane,
42'33".

Catégorie Juniors: 1. Perruchoud
Laurent, 55'51"; 2. Albasini Claude,
58'37".

Catégorie hommes: 1. Epiney Clé-
ment, 55'09"; 2. Moss Biaise, 57'16";
3. Epiney Jean-Pierre, 1'10"39.

Ski-Club Zenfleuron
SORTIE JS

Le 15 avril 1984 à peaux de pho-
ques, but : Croix de la Chlat.

Inscriptions: obligatoires pour le
mardi 10 avril, jusqu'à 20 heures,
chez Noël Dessimoz, tél. 36 34 53.

Départ: de Pomeiron, à 5 heures.
Pour l'ajustage du matériel, ren-

dez-vous samedi 14 avril, au Café de
La Channe d'Or , à 17 heures.

Le diner du dimanche sera offert
par le club pour les JS.

leur soutien aux organisateurs
en cette fin de saison.

Outre l'équipe suisse et sa re-
lève, ces courses verront s'af-
fronter des filles de diverses na-
tions. Les équipes de France,
des USA, d'Autriche, d'Allema-
gne, d'Italie et de Grande-Bre-
tagne sont attendues à Torgon
pour ces deux slaloms géants
qui se dérouleront sur la piste
de la Djeu-des-Têtes sur Tor-
gon. Longue de 1250 m pour
une dénivellation de 350 m, cet-
te piste très sélective permettra
d'assurer un spectacle haut en
couleur.

PROGRAMME
Samedi 31 mars
9.30 1re manche

13.00 2e manche

Ski-Club Arpettaz
Nendaz
FINALE DU DERRBY DE LA PRINTSE
Samedi 7 avril

Organisation : SC Arpettaz.
Les inscriptions sont à adresser

pour le jeudi 5 avril à W. Jost, case
postale 55,1961 Haute-Nendaz.

Les dossards seront remis aux res-
ponsables OJ au Restaurant de Tra-
couet.

Premier départ à 14 heures au vi-
rage de la Nationale.

Ski-Club Sanetsch
SORTIE AU GLACIER
dimanche 8 avril

Vu les conditions atmosphériques
du dimanche 25 mars, cette sortie est
reportée au dimanche 8 avril.

Un car partira à 7 heures devant la
place.

Inscriptions obligatoires chez
Georges Roh (tél. 36 36 42) jusqu'au
jeudi 5 avril. En cas de mauvaises
conditions, le No 180 vous rensei-
gnera, dès 6 h 15.

Dimanche 1er avril
9.30 1re manche

13.00 2e manche

Le comité d'organisation, ain-
si que toute la population de
Torgon, se réjouit d'accueillir
nos championnes et médaillées
olympiques ce week-end. Tout a
été mis en œuvre pour assurer
le succès de ces compétitions
afin de récompenser non seu-
lement les compétltrices mais
également les efforts consentis
par tout un chacun, notamment
par Télé-Torgon S.A. qui a ga-
ranti une excellente préparation
de la piste.

Souhaitons que dame Météo
sache donner une touche enso-
leillée à cette mini-coupe du
monde sur les hauteurs de Tor-
gon.

Ski-Club Bovernier
La société informe que

LA SORTIE DU 25 MARS
est renvoyée au dimanche 1er avril
1984 à Vichères - Bavon.

Dès 8 heures: inscriptions et distri-
butions des dossards au restaurant
pour le slalom géant.

9 h 30: premier départ du slalom
géant.

Dès 12 h 30: inscriptions et distri-
bution des dossards au restaurant
pour le slalom parallèle.

14 heures: premier départ du sla-
lom parallèle.

17 heures: distribution des prix à
Bovernier.

Catégories: juniors, dames, vété-
rans, pioniers, seniors.

Transtjort: véhicules privés.

Ski-Club Sion
SORTIE SKI DE FOND
ALA GEMMI

Dimanche 8 avril. Départ avenue
Mathieu-Schiner, à 8 h 30.

Inscriptions chez V. Frank, tél.
22 49 21, jusqu'au jeudi soir. En cas
de mauvais temps, le No 180 vous
renseignera.



Vers l'inconnu
Nous connaissions presque

tout de cette voiture... sous le
soleil. Sa conception aérody-
namique poussée, le Cx de sa
carrosserie (0,32 au lieu de
0,34) inférieur à celui de la ber-
line normale, son moteur V6 et
ses 148 chevaux, son confort,
l'espace à disposition, la sû-
reté de conduite, la sécurité,
l'efficacité et sa prestance
nous firent rêver d'évasion et
de sable chaud.

En réalité la grande aventure
se déroula sur un fond d'un
long hiver, rigoureux par Inter-
mittence (la montée à Madon-
na di Campiglio lors de la cam-
pagne italienne), perfide et
glissant en Autriche et en Al-
lemagne (Kitzbuhel et Gar-
misch-Partenkirchen, notam-
ment) et plus que généreux du-
rant les JO de Sarajevo.

Le décor était planté. Seule
l'Italie et son autoroute du
nord (Aoste-Milan-Venise-
Trieste) allaient nous offrir
avec largesse des coins de ciel
bleu et de macadam sec. Pour
le reste vogue la galère (par-
don la Sierra XR 4 i)l II fallait
s'enfoncer dans l'inconnu
avec la hantise de la traction

... comme les autres saisons!

arrière. D'autant que le fameux
pont autobloquant prévu ne
pouvait être monté qu'entre
Noël et Nouvel-An.

« Revogue» la galère avec
pour toute consolation deux
plaques de plomb stabilisatri-
ces glissées au fond du coffre.

Deux états d'âme
On peut admettre qu'en rè-

gle générale il est plus aisé de
traverser l'hiver en traction
avant. La Sierra, grâce à sa
puissance, parvient à compen-
ser le handicap au départ.
Nous n'avons connu en aucun
moment une quelconque diffi-
culté dans les montées les
plus sévères et enneigées du
-Cirque Blanc». Certes, il im-
porte de s'adapter à une con-
duite différente, surtout lors-
que la XR 4i est livrée à elle-
même... sans artifice extérieur.

La confiance s'Installe tota-
lement au moment où le pont
autobloquant (Fr. 590.- en op-
tion) fait son apparition. Dès
cet Instant le tabou de la trac-
tion arrière vole en éclats. Le
manque de rigueur et l'Impres-
sion de sécurité mouvante dis-
paraissent. Ils sont remplacés
par une tranquille assurance et

e a oassé l'hiver...

une plus grande efficacité, fruit
du travail compact des roues
arrières.

Dès lors les deux états
d'âme se fondent et la traction
arrière, toujours pour autant
que l'on s'adapte à sa conduite
(surtout en descente), peut ri-
valiser d'audace avec la trac- î ^̂ f^̂ î ^̂ ^_ _̂^̂ ^̂ BB
tion avant. Les chaînes à neige
joutes neuves installées dans , indications de la tempéra-
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Chez Ford on ne s'est pas
contenté de perfectionner la p d oanimjeicarrosserie. Le châssis et la ras ae panique.
mécanique ont été adaptés aux L'hiver on le traverse en
performances plus élevées. Un
stabilisateur transversal ren-
forcé complète la suspension
avant à roues indépendantes.
Par ailleurs les ressorts héli-
coïdaux sont plus durs. Il en
est de même de l'essieu arriè-
re.

Le tableau de bord de la
Sierra XR 4i offre une particu-
larité très intéressante en pé-
riode hivernale. Sur fond de
voiture stylisée apparaissent

soufflant parfois dans ses
mains. Même la , Sierra XR 4i
procure de temps à autre de
petites émotions. Aucune voi-
ture n'épargne les pincements
au cœur. Le coup des gicleurs
de lave-glaces gelés ou même
de leur réservoir d'eau fait par-
tie des impondérables. Le vé-
hicule pale le tribut des nuits
froides passées à la belle étoi-
le entre deux ou trois mille mè-
tres d'altitude.

Caractéristiques techniques
La richesse de l'équipement

Moteur: V6 de 2,8 litres,
alimentation par injection
K-Jetronic allumage transis-
torisé sans contact mécani-
que. Cylindrée: 2792 cm3.
Puissance: 109 KW/148 ch à
55007min. Couple maxi : 207
Nm à 3800/min. Taux de
compression : 9,2:1 (essence
super). Puissance fiscale:
14,22.

Performances: vitesse
maxi: 210 km/h. 0 à 100
km/h: 8,4 sec.

Dimensions et poids: lon-
gueur: 446 cm; largeur: 173

cm; hauteur: 139 cm; empat-
tement: 261 cm; voie arrière :
145 cm; voie avant: 147 cm;
capacité du coffre : 408 -
1200 litres (VDA) ; réservoir:
60 litres. Poids à vide: 1235
kg. Poids en état de marche:
1650 kg.

Boîte de vitesses : méca-
nique, entièrement synchro-
nisée, 5 rapports, commande
au plancher.

Même l'électronique vous 1
joue des tours. Lorsque la lam-
pe témoin du niveau d'huile
s'allume n'appelez pas immé-
diatement la dépanneuse. En
jetant un simple coup d'œil
sous le capot vous constaterez
que «farce- Il y a bien sou- 3
vent. La jauge vous rassurera.

Consommation 4
raisonnable

Sion-Sarajevo-retour (2755
km): pour alimenter ce moteur
de 2800 cmc de cylindrée nous
avons utilisé 12,27 litres d'es-
sence aux 100 km... sans mé-
nager la monture! s

La consommation de la Sier-
ra XR 4i, compte tenu de ses J
performances n'a rien d'excès- v
sif. Voici le résultat des diffé- '•
rents contrôles sérieux effec- '<
tués durant l'hiver:

Train roulant: entraîne-
ment: roue arrière. Suspen-
sion avant: roues indépen-
dantes, jambes de forces
Me Pherson, stabilisateur
transversal, amortisseurs à
gaz ; arrière : roues indépen-
dantes, bras de guidage obli-
ques, ressorts hélicoïdaux à
effet progressif , amortisseurs
télescopiques, barre antirou-
lis. Direction: à crémaillère,
colonne de sécurité, servo.
Freinage: double circuit , ser-
vo, disques ventilés à l'avant,
tambours autoréglables à

l'arrière. Pneumatiques:
195/60 VR 14. Jantes: en
alu, 51/_ .

Extérieur: bouclier de pro-
tection intégré avec butoirs
et déflecteur avant. Projec-
teurs longue portée halogè-
nes et phares anti-brouillard.
Spoiler biplan à l'arrière.
Lave et essuie-glace arrière.
Vitres teintées. Jantes en alu.

1. Consommation moyenne
sur 9825 km = 13,94 litres
aux 100 km.

2. Consommation sur un tron-
çon de 336 km d'autoroute
= 11,01 litres aux 100 km.

3. Consommation sur 280 km
de ville et de montagne =
15,35 litres aux 100 km.

4. Consommation moyenne
sur le parcours Sion-Cour-
mayeur-Val Gardena-Ma-
donna di Campiglio-Sion
(1283 km) = 12,70 litres aux
100 km.
(Ces tests ont été effectués

sans porte-skis sur la voiture).
Décidément, au retour des

Jeux olympiques, s'il restait
une médaille à attribuer nous
la déposerions sur le capot de
la Sierra XR 4I!!!

Jacques Mariéthoz

Intérieur: siège baquets à
l'avant avec appui lombaire.
Siège du conducteur régla-
ble en hauteur. Console cen-
trale avec bac de rangement.
Radio. Soufflets de range-
ment au dossier des sièges
avant. Miroir de maquillage
avec éclairage. Déflecteurs à
l'arrière.

Instrumentation et com-
mandes: direction assistée.
Compte-tours. Système élec-
tronique de voyants d'aver-
tissement et mini-écran de
sécurité. Montre à fonctions

multiples avec affichage di-
gital et analogique combiné.
Console de pavillon avec
lampe de lecture. Cadence
réglable pour le fonction-
nement des essuie-glace par
intermittence. Déverrouillage
électrique du hayon. Rétro-
viseur extérieurs chauffants
avec réglage électrique. Ver-
rouillage central.

Prix: 26100 francs.
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Ardon, Vétroz, Savièse, Grimi
suât, Uvrier, Bramois
Vendons en cours de construc
tion ou sur plan, clefs en main

villas résidentielles
Dès Fr. 375 000.-, terrain com-
pris, 5 pièces, cuisine, 2 salles
d'eau, garage et locaux de ser-
vice.

Bon financement.

Renseignements : J.-L. Monnard
Rue des Remparts 8, Sion
Tél. 027/23 53 80 - 38 29 62.

89-534

A vendre, dans le Chablais vau
dois, petit

établissement
horticole

en plein essor, avec maison
d'habitation et, éventuellement,
magasin dans une station de
montagne.

Conviendrait également pour
maraîchers.

Ecrire sous chiffre 182-14, Est
Vaudois, 1820 Montreux.

Montana
A louer à l'année, résidence d'Y
Coor, dernier étage, ravissant

21/2-pièces
confortablement meublé, gara-
ge. Libre.
Eventuellement à vendre.

Tél. 022/47 37 12.
18-3323

A vendre au centre du village historique
d'Icogne (VS), à 5 km de Crans-Montana

splendide parcelle
équipée.

Ensoleillement exceptionnel. Surface:
1000 m2. Hypothèque à disposition. Auto-
risation de construire accordée.

Tél. 027/23 11 46, heures de bureau.
M* 36-54670

Belle villa
à vendre de particulier, à Saxon.
3 chambres, un bain - W.-C. et une
douche - W.-C, un grand séjour, cui-
sine, salle à manger , salon avec che-
minée, garage, buanderie et 2 caves.
Surface habitable 100 m2 plus 18 m2.
Année 1979. Prix à discuter.

Tél. 022/94 65 79. 18-306636

A louer à Sion, avenue de
Tourbillon

LOCAUX
- 1 commercial

avec vitrines, 375 m2

- 1 atelier 130 m2

Accès aux camions.

S'adresser à
M. Mario Gagliardi.
Tél. 027/22 31 41.

36-54780
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Avec iT. _-U UUU.-" de fonds propres, grâce
au système TALOT, vous pouvez déjà devenir propriétaire
d'une maison individuelle de 5V_ pièces de toute première
qualité.
Faites le premier pas en demandant notre documentation
gratuite.

Bon à expédier à TALOT PLANUNGS S.A., case postale 97,
1807 BLONAY. Tél. 021 /63 73 54.

X

OUI. je désire sans engagement votre documentation gratuite:

Nom; Prénom: 

Adresse: 

NP Lieu: Tél.: 

Avendre

à Ayent

terrain a
construire
Tél. 027/3811 65.

36-300896

Privé cherche
à acheter

villa
récente
Eventuellement sur
plan.
Région Vétroz-Slon.

Faire offres détaillées.
Ecrire sous chiffre
P 36-300872 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer au centre du
Valais, à 10 min. des
bains de Saillon et
des champs de ski

appartement
2 chambres, cuisine,
bains, conviendrait
évent. pour bureau.

Tél. 027/86 24 06.
36-300862

VALAIS
Station du centre

hôtel
et café
restaurant
à vendre.

Chiffres d'affaires et
prix très intéressants.

Faire offre sous chif-
fre P 36-930192 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

A louer
à Chermignon,
immeuble Maze

4-pièces
non meublé.
Libre dès le 1" juillet.
Loyer mensuel
800.- + chauffage.

Ecrire sous chiffre
P 36-54995 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Av. Maurice-Troillet

appartement
3 V. pièces
Prix Fr. 600-charges
comprises.

Libre le 1" mai.

Tél. 027/23 27 53.
36-300907

A vendre
à Sion

2 parcelles
de vigne
de 2500 m1 environ

1 parcelle
de 6000 m2.

Renseignements:
Tél. 027/22 90 73.

36-209

Du 30.3 au 7.4.84, nous vous présentons des objets devenus réellement très rares :

Lu plus .ronde collection au monde de vases de nuit!

en couleurs des plus beaux vases de nuit. ifr Wk
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au Centre Commercial de SIERRE *

A louer à Lausanne, quartier Blécherette
proximité autoroute

halle de 485 m2
hauteur 6 à 7 m avec pont roulant de 3,2
tonnes sur toute la surface, quai de dé-
chargement, accès camion.
Libre tout de suite.

Tél. 021/37 02 14
heures de bureau. 22-3423

A louer à Lausanne, quartier Blécherette
proximité autoroute

dépôt
avec deux entrées, hauteur 5 m environ,
540 m2, accès facile par camion, possibi-
lité de diviser.
Libre tout de suite.

Tél. 021/37 02 14
heures de bureau. 22-3423

w  ̂ A louer ^^^
ou à vendre ^zone industrielle Collombey-

onthey (VS), près de l'autoroute

ALLE de 1400 m
isolée (avec vitrage), équipée eau,
électricité, égouts, T.T.
Accès camion, place de parc. Terrain
de 3600 m2.
Conviendrait pour entrepôt, salle
d'exposition, libre-service, artisanat.
Possibilité de diviser.
Location de longue durée avec in-
dexation annuelle.
Disponible dès automne 1984.

'' onstruction et Promotion
S) Chalets - Villas 

^. / /  appartements ~™™̂ ^̂ B
j  CH-1896VOUVRY/VS ^

. f,  (025) 81 32 54

appartements
W OITM-* 7^7- ^4XV X 

5V2 pièces, duplex
RESIDENCE MTCfowi.r \ 5 pièces, 4 pièces

l—^
/ferffM p |̂* . \ 21/2 pièces

^̂ r̂W m̂WAmWmWm m̂VÀmWX > \___ J._ ml~ ~:
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il 1 dès

Fr. 2500.-
le mètre carré

- Aménagements au
gré du preneur

- Hypothèque
à disposition

a*

Renseignements

Promotion
Résidence du Coteau

^k ^_J 
Av. de 

France
Avenue de la Gare 5 t̂ 
Case postale 11, Sion ^^o ^Tél. 027/22 29 77 *L g
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«Pirmin Zurbriggen, naître à
Saas Almagell, c'est un peu naître
des skis aux pieds. Alors expli-
quez- nous comment vous êtes
venu à pratiquer le ski alpin?
- C'est vrai. J'ai commencé à

pratiquer le ski alpin très jeune,
alors que j 'avais tout juste 3 ou
4 ans. Un peu comme tous les en-
fants d'ici. Puis, avec les années,
l'ai commencé à m'intéresserpeu à
peu à la compétition. En voyant à la
télévision toutes les courses de ski,
/ 'ai eu envie d'imiter un jour Roland
Collombin ou Bernard Russi, les
vedettes d'alors. Voilà un peu com-
ment j ' en suis venu à la compéti-
tion.
- A quel âge avez-vous parti-

cipé à vos premières courses?
- Je devais avoir 7 ou S ans.

Cela se passait, bien sûr, dans le
cadre des écoles. Même si je ne
gagnais pas encore à ce moment-
là, j 'aimais beaucoup prendre part
à des courses avec mes copains
d'école.
- Quelle était à ce moment-là

votre discipline préférée?
- Le slalom géant. A cet âge-là,

chez les OJ, on ne nous donnait
pratiquement jamais l'occasion de
courir des descentes. Par la force
des choses, on ne s 'intéressait
alors qu 'au slalom ou au slalom
géant.

Dans le bain à 14 ans
- Vous souvenez-vous de vos

premières compétitions FIS ou de
coupe d'Europe. Quand cela s'est-
il passé?
- Je devais avoir 14 ans lorsque

j'ai pris part pour la première fois à
une grande course internationale
FIS. Je m'en souviens très bien.
C'était à Anzère. Je crois que ce
jour-là j 'ai concédé une bonne di-
zaine de secondes à Ingemar Sten-
mark. L'année suivante, je  partici-
pais, à Aprica, en Italie, à ma pre-
mière course de coupe d'Europe,
course qui ne m'a pas laissé un
très grand souvenir. En effet,
j 'avais, ce jour-là, un numéro de
dossard si élevé que je ne suis ja-
mais arrivé au bas de la piste.
- Comment avez-vous ressenti

ces premières sélections avec les
cadres de l'équipe nationale?
- Comme un très grand encou-

On pourrait discuter des heures avec lui. Affable,
courtois, toujours souriant, simple et sincère
comme le sont tous les gens de la montagne, les
vrais, l'homme impose par sa tranquille assuran-
ce, son extrême gentillesse aussi. Dans un fran-
çais qui ferait pâlir d'envie pas mal de ses com-
patriotes, il répond posément à chacune de nos
questions sans en esquiver une seule. C'est là-
haut, à Saas Almagell, dans un des salons de
l'hôtel paternel, que nous l'avons rencontré, lui,
Pirmin Zurbriggen, le vainqueur de la coupe du
monde de skl et le héros d'une saison qu'il a vou-
lue, avec son ami Max Julen, le champion olym-
pique de slalom géant, plus valalsanne que ja-

ragement, c'est clair. Pour moi, en-
trer alors parmi les cadres de
l'équipe nationale représentait un
premier aboutissement. J'en étais
très fier.
- Combien de courses FIS ou

de coupe d'Europe avez-vous ga-
gnées avant de prendre part à vos
premières courses de coupe du
monde?
- Je ne me souviens pas d'avoir

gagné des courses FIS. Je me suis
retrouvé très souvent parmi les tout
premiers, 2e, 3e ou 4e mais jamais
premier. En revanche, j 'ai gagné
une fois une descente de coupe
d'Europe. C'était à Morzine, en
1979.

La polyvalence, l'idéal
- En 1980, vous réussissez de

brillants championnats suisses ju-
niors. Premier de la descente et du
combiné, vous êtes également 2e
du spécial et Se du géant. Que
pensez- vous de la polyvalence
chez un skieur?
- Pour moi, c 'est l'idéal. Mais il

faut admettre que c'est très diffici-
le. Tout le monde, d'abord, ne peut
pas courir les trois disciplines si-
multanément. Celui-ci, peut-être,
n'aime pas la descente et celui-là
le slalom. Mais si l'on aime un peu
les trois disciplines, je crois que
c'est vraiment bien de participer un
peu à tout. On évite ainsi la satura-
tion. Personnellement, j'éprouve,
de plus, beaucoup de plaisir à
changer sans cesse de spécialité.
- Dans quelle mesure cette der-

nière gêne-t-elle la progression du
coureur dans une discipline don-
née?
- C'est clair que la polyvalence

peut gêner un peu la progression
du skieur dans une discipline pré-
cise. Personnellement, je me suis
rendu compte que lorsque je par-
ticipais à des descentes j'étais un
tout petit peu moins bon en géant.
Et vice-versa. Mais c 'est une ques-
tion de détail, d'adaptation à la
nouvelle discipline. Lorsqu 'on est
en bonne forme, le passage d'une
discipline à une autre se fait toute-
fois pratiquement sans mal.
- Cette année, vous avez lutté

sur trois, voire quatre fronts avec
les combinés. Allez-vous répéter

cette expérience l'année prochai-
ne?
- Pour l'année prochaine, je

vais m 'entraîner comme jusqu 'ici.
C'est- à-dire que je vais me con-
centrer sur l'entraînement de sla-
lom et de slalom géant jusqu 'au
début de l'hiver. Puis, dès les pre-
mières compétitions, si je vois que
je marche à nouveau bien et que je
peux viser quelques bonnes places
au combiné, je  me concentrerai
alors également un petit peu sur
l'entraînement de la descente. Mais
pas avant.
- Sur des skis, quelle est votre

principale qualité?
- Je crois que je m 'adapte rela-

tivement bien à toutes les condi-
tions. Lorsque je passe d'une dis-
cipline à une autre, je sens immé-
diatement comment je dois skier.
Je crois que c 'est cela ma princi-
pale qualité.
- Et votre plus grand défaut?
- La coordination des mouve-

ments en slalom. Je dois encore
beaucoup travailler ce domaine si
je  veux progresser dans cette dis-
cipline.
Tous les skis sont bons
- Quelle est, à votre avis, l'Im-

portance du choix matériel pour un
skieur?
- Le matériel, c'est clair, joue un

grand rôle mais je reste convaincu
que c 'est quand même le skieur qui
fait la différence en dernier lieu.
C'est surtout vrai pour le slalom et
le slalom géant où tous les skis se
valent. En descente, par contre,
c'est peut- être un peu différent.
Dans certaines conditions de neige
surtout.
- Depuis le début de l'année,

vous skiez sur une nouvelle mar-
que de skis. Est-ce que cette der-
nière a répondu à votre attente?
- Oui, parfaitement. Kâstle est

actuellement une des marques de
pointe du ski de compétition et je
n'ai jamais connu le moindre pro-
blème avec ces skis. De plus,
quand j'ai besoin de quelque cho-
se, je l'obtiens immédiatement et
c 'est une sécurité pour moi.
- A votre avis, y a-t-il vraiment

de grandes différences entre les
marques de skis?
- J'ai skié quelque temps sur

Rossignol, par exemple. Lorsque je
suis venu chez Kâstle, j ' ai cru dé-
couvrir des différences. En réalité,
je crois que c'était uniquement une
question d'adaptation au nouveau
matériel. Pour le reste, je crois sin-
cèrement que les grandes marques
se tiennent de très près au niveau
de la qualité du matériel.
Sarajevo: un échec?
- 1984 a été votre meilleure an-

née de skieur de coupe du monde.
Paradoxalement, vous avez connu
votre plus grand échec. C'était,
bien sûr, à Sarajevo. Comment ex-
pliquez- vous ce phénomène?
- En arrivant à Sarajevo, j'étais

certain de réussir quelque chose
de bien. J'étais en forme et très
confiant en mes possibilités. Mal-
heureusement, tout n 'a pas mar-
ché comme je l'espérais. Aux Jeux
olympiques, la chance joue un
grand rôle. Je crois que c 'est pré-
cisément cette chance qui m'a fait
défaut au bon moment.
- Quel était votre objectif prin-

cipal à Saralevo?

mais. Avec lui, nous avons évoqué, une heure et
demie durant, les péripéties d'une saison fantas-
tique, appelée à rester gravée dans sa mémoire
de jeune prodige du skl, comme l'un des meil-
leurs souvenirs de sa carrière encore naissante.
Nous avons évoqué ses débuts, lorsqu'il s'es-
sayait à la compétition, avec ses copains d'école,
dans son village natal. Nous avons évoqué aussi
ses premières courses Internationales, ses pre-
mières victoires et ses premiers échecs. Nous
avons évoqué enfin, Sarajevo, bien sûr, et les re-
tombées de sa toute récente victoire en coupe du
monde. Ecoutez-le. r_ i

- Je voulais à tout prix gagner
une médaille. Dans n'importe quel-
le discipline. Je disposais pour cela
de trois occasions. Je les ai toutes
ratées.
- Dans quelle mesure les re-

ports successifs de la descente
ont-ils gôné vos plans?
- C'est clair que ces reports

continuels m 'ont contrarié, comme
ils ont sans doute contrarié tous les

autres coureurs d'ailleurs. Au fil
des jours, la concentration deve-
nait de plus en plus difficile et le
mauvais temps commençait à agir
sur le moral. C'est possible que j'ai
payé un peu cela lors des slaloms.
- Estimez-vous alors que vous

avez raté vos Jeux?
- Quatrième de la descente,

c 'est bien mais aux Jeux, il faut sa-
voir que cela ne représente rien du
tout. J'étais venu à Sarajevo pour
gagner une médaille. Je suis repar-
ti sans rien. C'est donc clair que
l 'ai un peu manqué mon rendez-
vous.

Sarajevo, c'est où?
- Les Jeux ratés, vous avez

remporté, quelques jours plus
tard, votre première coupe du
monde de skl. Est-ce que cette vic-
toire vous a permis d'oublier Sara-
jevo?
- Au début de la saison, je ne

pensais pas trop à la coupe du
monde. Ce n 'est qu'en cours de
saison, les résultats aidant, que
l'en ai fait peu à peu un de mes ob-
jectifs principaux avec les Jeux olym-
piques. Comme j ' ai manqué le pre-
mier, j 'ai reporté toute mon atten-
tion sur le deuxième. Cette victoire
au classement général de la coupe
du monde, je  crois que je peux le
dire, m 'a cette fois vraiment permis
d'oublier Sarajevo.
- A choisir, aurlez-vous préféré

remporter une médaille d'or aux
Jeux, comme Max Julen par exem-
ple, ou gagner la coupe du monde
de ski?
- C'est difficile à dire. Les Jeux,

c 'est une course d'un jour. Donc

AUJOURD'HUI

T OU?
un peu une question de chance.
Pour gagner la coupe du monde,
en revanche, il s 'agit d'être en for-
me en décembre comme en janvier
ou en mars et ce n'est pas facile.
Pour moi, je  crois franchement que
les deux récompenses ont plus ou
moins la même portée. Personnel-
lement, je suis en tout cas très fier
d'avoir gagné, après des coureurs
comme Ingemar Stenmark et Phil

Mahre, ce trophée.
- Pensez-vous que cette victoi-

re va maintenant modifier vos ob-
jectifs pour la saison prochaine?
- Non, pas directement. C'est

clair que je vais cette fois entamer
la saison à Val-d'Isère en me disant
que j 'ai quelque chose à défendre
mats ce ne sera pas une obsession.
Si les résultats suivent, j 'en ferai
alors un objectif mais je  ne vais en
tout cas pas porter d'entrée toute
mon attention sur la coupe du
monde.
- Quels seront alors précisé-

ment vos objectifs pour la saison
1984-1985?
, - Au programme de l'année
prochaine figurent les champion-
nats du monde de Bormio. Ce sera,
bien sûr, un de mes objectifs prio-
ritaires. La coupe du monde vien-
dra seulement après.
«J'aime rester
tel que je suis»
- Depuis quelques années,

vous ôtes devenu une vedette du
sport Est-ce que cette situation
nouvelle a changé quelque chose
dans votre vie privée?
- Non, je  ne crois pas. Person-

nellement, j ' essaie en tout cas de
rester le même. J'aime quand je
peux discuter avec les gens d'ici
simplement, de tout, du ski et d'au-
tres choses, comme nous le fai-
sions avant mes victoires en coupe
du monde.
- Est-ce que le Pirmin Zurbrig-

gen d'aujourd'hui est vraiment le
môme que le Pirmin Zurbriggen
d'il y a trois ou quatre ans?
- Je crois que oui dans l'ensem-

ble. C'est clair que j 'ai un peu
changé sous certains aspects, no-
tamment dans mes rapports avec
ceux que je  rencontre tous les
jours dans les courses, la presse
par exemple. J'ai là des obligations
nouvelles qui m'obligent à changer
quelque peu. Mais c'est tout. Au-
trement, je crois que je suis vrai-
ment resté tel que j'étais U y a trois
ou quatre ans.

- Lisez-vous précisément la
presse et quels sont vos rapports
avec elle?
- Je lis les journaux quand j ' en

ai le temps. C'est-à-dire quand je
suis chez moi ou lorsqu 'il n'y a pas
de courses à préparer. Les jours de
course, j'évite de lire les journaux.
Je ne veux pas me sentir influencé
par un article ou un autre. Pour le
reste, je crois que j 'entretiens d'as-
sez bons rapports avec les journa-
listes.

L'avenir? J'y penserai
plus tard !
- Vous avez aujourd'hui 21 ans.

Est-ce que vous pensez courir en-
core longtemps en coupe du mon-
de?
- C'est évidemment difficile à

dire maintenant. Si je n'ai pas d'ac-
cidents et que je reste compétitif,
j 'espère encore courir quatre ou
cinq ans en tout cas. Disons pour
être plus explicite que je  courrai
tant que j 'en ai l'envie.
- Avez-vous ' déjà songé à

l'après- skl?
- Franchement non. J'estime

que j 'aurai assez le temps après de
penser à demain. De toute façon, il
est plus que probable que je re-
prendrai un jour l'hôtel familial.
C'est déjà une petite garantie.
- Pratiquez-vous d'autres

sports que le skl?
- Vous savez, le sport, c 'est ma

vie. Lorsque je ne fais pas du ski, je
fais autre chose. Du hockey sur
glace, par exemple, l'hiver, du foot-
ball ou du tennis l'été. C'est pour
moi l'occasion de rester en bonne
formes physique. »
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X e «Tonkin» va-t-il reprendre du service?

En gare du Bouveret, les participants à ce périple sur le Tonkin entre Thonon et Saint-Gingolph
furent pris en charge par un convoi à vapeur de M. Hans Arnold qui a remis à l'honneur sur le plan
touristique, le chemin de fer entre la gare du Bouveret et la Rhôna. Une attraction prisée de nom-
breux hôtes des rives lémaniques.

MONTHEY (cg) . - L'annonce de
la mise en place d'un train spécial
entre Sierre et Annecy par Saint-
Gingolph suscite beaucoup d'es-
poir dans le Chablais valaisan, et
celui de Thonon, d'autant plus
qu'il fera un circuit par Genève et
Lausanne-Villeneuve.

Entre Saint-Gingolph et Evian,
sur quelque 16 km, ce sont plus de
1500 traverses qui sont actuelle-
ment changées alors que les pas-
sages à niveau sont automatisés.

Une réfection partielle
bienvenue

Il ne faut pas que les amis du
rail s'illusionnent sur la portée de
ces réfections qui sont un mini-
mum afin de permettre la circula-
tion des trains de marchandises
entre Thonon et Le Bouveret.

Mais l'initiative tendant à une
•romenade » autour du Léman,

f le train , est méritoire d'autant
plus qu'elle apporte de l'eau au
moulin des amis du rail qui, depuis
quelques années, entreprennent de
gros efforts afin que la ligne entre
Thonon et Evian continue jusqu 'à
Saint-Gingolph pour assurer un
service voyageurs.

Il faut savoir que ce sont plus de
150 frontaliers qui, chaque jour,
font le trajet de leur domicile (de
Thonon à Saint-Gingolph-France),

PORTES-DU-SOLEIL
Journalistes anglais
en visite

PORTES-DU-SOLEIL. - La
région des Portes-du-Soleil re-
groupant les stations suisses de
Champéry, Les Crosets, Cham-
poussin, Morgins, Torgon, ainsi
que les stations françaises de
Châtel, La Chapelle d'Abon-
dance, Avoriaz, Morzine, Les
Gets, et offrant p lus de 600 km
de pistes skiables avec ses 190
remontées mécaniques, a reçu
ces jours-ci, une importante dé-
légation de journalistes an-
glais, avec à leur tête, Lord
Hunt, chef de la première ex-
pédition victorieuse sur l'Eve-
rest en 1953. Ces journalistes
représentent des quotidiens im-
portants, tels que The Times,
The Daily Telegraph , The
Guardian , et parmi ceux-ci à
noter la présence de Carol
Thatcher, fille du premier mi-
nistre britannique.

Cette visite a été mise sur
pied par l'Association des Por-
tes-du-Soleil afin d'accentuer
l 'intérêt britannique pour la ré-
gion, en collaboration avec sa
représentante à Londres, Mme
Sally Nesbitt et Mme Anne-
Marie Trombert aux Crosets.

Le départ de cette tournée
fu t  donné à Champéry par
M. Gérald Avanthey, président
de l 'Office du tourisme, qui
leur donna l'occasion de dégus-
ter une fondue chinoise au
Restaurant du Vieux-Chalet,
ceci en compagnie des repré-
sentants touristiques de la ré-
gion. Ils purent ensuite goûter
au «night life » du village et
apprécier le nouvel Hôtel de
Champéry, récemment rénové.

Le lendemain, conduits par
M. Michel Bochatay, ils parti-
rent à skis sur les hauteurs de
Planachaux et firent halte chez

pour être occupés dans les indus- ,
tries du Chablais valaisan.

Cinq millions de FF
Selon nos renseignements de

source autorisée, le coût d'une ré-
fection totale de la ligne, sur les
16 km séparant Saint-Gingpolph
d'Evian reviendrait à 5 millions de
francs français.

Les maires des communes de
tout le littoral lémanique français
seraient décidés à ce que leurs
communautés entreprennent l'ef-
fort financier nécessaire pour cette
réalisation. Celle-ci ne compren-
drait pas, bien sûr, dans le mon-
tant de 5 millions, l'électrification
de la ligne, la traction étant assu-
rée par des michelines diesel.

Les Français attendent
une ristourne d'impôts

Du côté français, on nous affir-
me que l'on attend avec impatien-
ce le règlement du contentieux qui
existerait entre le Département des
finances du canton du Valais et les
autorités françaises, soit une rétro-
cession des impôts retenus à la
source sur les salaires des travail-
leurs frontaliers.

Dès qu'une décision intervien-
dra , ce montant pourrait être af-
fecté, par les Français, au finan-
cement de la réfection totale de la

René Coquoz, doyen de nos
restaurateurs d'altitude. En
tant que skieurs chevronnés, ils
découvrirent le mur de Cha-
vanette ainsi que les pistes des
Mossettes, avant de prendre le
repas de midi à l'Hôtel de la
Télécabine aux Crosets, chez
Gustave Trombert. En fin
d'après-midi, ils se rendirent à
Champoussin et passèrent la
nuit à l'Hôtel Alpage.

Lundi 19 par un temps splen-
dide, ces journalistes skièrent
sur les pistes de Champoussin-
Morgins et ils garderont tou-
jours en mémoire la bouteille
de kirsch sortie d'un chalet
d'alpage par leur guide du jour,
M. Bernard Perrin, directeur de
l'ESS des Crosets.

L'accueil des Morginois fut
des plus chaleureux et nos vi-
siteurs ne manquèrent pas de
profiter de la sauna et de la
piscine de l'Hostellerie Belle-
vue, pour s'attabler ensuite à
une raclette bien valaisanne en
compagnie de MM. Serge Mo-
nay, de l'Office du tourisme,
Hermann Schwery, de l'ESS, et
Garcia Torrione.

Le jour suivant, guidé par un
moniteur de ski de Morgins, ils
partirent en direction de Tor-
gon où Carmen Vannay, direc-
trice de l'ESS, se chargea de
leur présenter les pistes et de
les accompagner lors d'une co-
pieuse collation offerte par la
station de Torgon.

La suite de leur séjour s 'ef-
fectua dans les stations fran-
çaises des Portes-du-Soleil où
ils découvrirent tour à tour
Châtel, La Chapelle d'Abon-
dance, Avoriaz, Morzine, Les
Gets, avant de quitter notre
belle région.

ligne SNCF entre Saint-Gingolph
et Thonon.

Le transport
des marchandises

La gare CFF du Bouveret, qui
fut durant la dernière guerre une
importante place de réception de
nos importations, pourrait ainsi
être sérieusement réactivée d'au-
tant plus qu'elle dispose de gran-
des possibilités d'absorption. Ce
serait aussi le « sauvetage » de la li-
gne du Tonkin, cela il faut en être
conscient.

Toujours selon nos renseigne-
ments, il pourrait être envisagé au
départ de cette remise en service
quatre courses par jour aller et re-
tour Bouveret-Thonon.

On sait aussi qu'une composi-
tion du TGV touche régulièrement
Evian, ceci à raison de trois fois
par semaine, sauf erreur. Il y au-
rait alors des possibilités offertes
aux Valaisans de disposer d'une
liaison intéressante et directe avec
Paris, par exemple.

D'autre part , toujours selon nos
renseignements, la région Thonon-
Evian, durant la saison d'hiver, ne
dispose pas d'un potentiel d'instal-
lations répondant à la demande.
Avec une liaison sur le Chablais
valaisan par la SNCF, Torgon et le
val d'Illiez pourraient être atteints
avec une facilité qui réjouirait et
comblerait d'aise de nombreux
touristes français qui ne trouvent
pas de quoi satisfaire leurs désirs

Du nouveau au PC Chable-Croix
MURAZ (cg). - Les tireurs du dis-
trict, membres de la Société au pe-
tit calibre de Châble-Croix se sont
rencontrés à la buvette du stand
régional pour leur assemblée an-
nuelle.

L'objet principal de cette réu-
nion consistait dans le renouvel-
lement du comité qui a subi peu
de modifications.

La présidence est assumée par
Hubert Logean, Collombey, qui
sera assisté de Thomas Wasmer à
la vice-présidence (Monthey) ,
Léon Fracheboud au secrétariat
(Vionnaz), Edith Mariaux aux fi-

LIGUE VALAISANNE CONTRE LE CANCER
Assemblée générale

La Ligue valaisanne contre le
cancer tiendra son assemblée gé-
nérale annuelle : le mercredi
4 avril à 17 heures, Hôtel du Rhô-
ne, rue du Sex 10, Sion, salle du
1er étage.

Fondée en 1959, il y a déjà
vingt-cinq ans que la Ligue valai-
sanne contre le cancer poursuit ces
différents buts à savoir :
1. L'information du corps médical

et du public.
2. Le soutien psychologique et fi-

nancier aux malades cancéreux
et à leur famille.

3. Le soutien de la recherche fon-
damentale et clinique.

4. Les prises de mesures générales
favorisant la prévention, le dé-
pistage et le traitement du can-
cer sur le territoire du canton.
Plus précisément ces derniers

mois la Ligue valaisanne contre le
cancer a mené une vaste campa-
gne d'information sous forme
d'exposition itinérante qui circule
dans tous les hôpitaux valaisans.

Lors d'une action des amis du rail français, une micheline attelée de deux wagons avait tout
spécialement fait le trajet Thonon - Saint-Gingolph. On reconnaît tout à gauche M. Hans Arnold,
industriel au Bouveret et à Thonon et, tout à droite, M. Max Grept, alors président de la Société de
développement du Bouveret. A la gare de Saint-Gingolph les hôtes participèrent à une grandiose
réception, chacun souhaitant que ce convoi soit suivi de beaucoup d'autres.

d'évasion hivernale dans le Haut-
Chablais français.

Aide financière
de l'industrie privée

Relevons encore, sur la base
d'une indiscrétion, que la remise
en service de la SNCF entre Saint-
Gingolph et Thonon serait soute-
nue financièrement tant par la di-
rection des sources Cachât d'Evian
que par la direction des carrières
de Meillerie qui apporteraient ain-
si une manne bienvenue, cette ré-
fection étant pour ces entreprises
une heureuse solution à tous leurs
problèmes de transports de mar-
chandises.

L'histoire de l'ouverture
du Tonkin

Pour la petite histoire, rappelons
que la concession du chemin de
fer du Bouveret à Sion a été signée
entre le Conseil d'Etat valaisan et
le comte Adrien de La Valette le
11 janvier 1853, une concession ra-
tifiée par le Grand Conseil onze
jours plus tard. Quant aux Cham-
bres fédérales, elles donnèrent leur
accord le 1er et le 3 février de la
même année.

Par ce document l'Etat du Va-
lais mettait à disposition de La Va-
lette, ceci gratuitement, tous les
terrains nécessaires à l'établisse-
ment de la voie et des gares, la
fourniture de tous les bois pour les
constructions et les traverses de
chemin de fer, la construction des

nances (Vionnaz). Le chef de tir
sera Simone Bussien (Bouveret) , le
responsable de la munition Paul
Rithner (Monthey) et le respon-
sable des jeunes tireurs Urs Jenny
(lllarsaz).

Hors comité, Gilbert Favez
(Bouveret) aura également une tâ-
che bien déterminée auprès des
jeunes tireurs.

Il a été relevé l'excellente mar-
che du groupement où Antoine
Fracheboud et Harold Roch ont
obtenu le titre de champions valai-
sans alors que Roland Taugwalder
et Serge Roch ont été remerciés

Cette action touche à sa fin ,
l'exposition de la Ligue valaisanne
se trouve à l'Hôpital régional de
Sion depuis ce lundi 26 mars, pour
deux semaines. Il s'agit là du der-
nier hôpital valaisan recevant cette
exposition. Située dans le hall
d'entrée de l'hôpital, c'est le der-
nier moment d'aller voir cette ex-
position pour toute personne qui
n 'en a pas encore eu l'occasion.

Bien qu'il n'y a pas de panacée
dans la prévention ou le traitement
des cancers, il y a certaines choses
que toute femme et tout homme
peut faire pour réduire au mini-
mum les risques de maladie. Ceci
n'est jamais trop souvent dit. Dans
neuf cas sur dix par exemple, le
cancer des poumons est dû au ta-
bac. Et le cancer du sein peut être
guéri lorsqu 'il est dépisté à temps.
Pour prévenir une maladie ou
pour réagir correctement au bon
moment , il faut être informé.

Venez nombreux voir cette ex-
position.

travaux d'art pour deux voies. Ceci
soit à titre de subvention, soit à ti-
tre de souscription dans le capital
de la Compagnie d'Italie. La con-
cession était accordée pour une
durée de quinze mois expirant à
fin avril 1854 ; les travaux com-
mencèrent le 29 avril 1854.

Le 16 février 1859, la première
locomotive fit une course d'essais
entre Le Bouveret et Vouvry.

Pour relever une anecdote, le
matériel roulant fit le trajet à
l'époque par bateau, de Morges à
Bouveret.

Le premier train fit son entrée à
Saint-Maurice, venant du Bouve-
ret le 10 avril 1859 soit cinq ans
moins 19 jours après le début des
travaux.

Sierre et retour par Genève
sur le Tonkin

L'initiative de ce périple autour
du Léman, par le train et spécia-
lement le Tonkin qui longe la côte
française est un événement qui n'a
pu se produire depuis 1939.

Ceux de la rive vaudoise pou-
vaient, jusqu 'à la fin de la dernière
guerre, suivre le tracé de la voie,
les machines à vapeur marquant
de leur panache de fumée blanche
leur passage d'une gare à l'autre.

C'est toute une poésie qui s'en
est ainsi allée, une poésie qui était
agréable aux habitants de la Rivie-
ra vaudoise qui pouvaient ainsi va-
quer à leurs occupations, régle-

pour leur activité au sein du comi-
té cantonal.

Au tir d'ouverture, le challenge
dames est revenu à Simone Bus-
sien, celui des juniors à Annick
Fracheboud, alors qu'en vétérans
c'est Emile Ramseyer et en élite
Hubert Logean qui sortent vain-
queurs. .

Le comité invite les membres à
ne pas désarmer et à suivre nom-
breux les entraînements pour le
prochain concours individuel du
26 avril.

Autour
d'un cambriolage
de cure
TROISTORRENTS (cg). - Quel-
ques fidèles se sont émus plus que
nécessaire à l'annonce du cam-
briolage dont la cure a été la cible
mercredi après-midi. Il y aurait
lieu de préciser que l'argent dé-
posé dans le coffre-fort ne serait
pas celui remis par les fidèles lors
de quêtes ou par des dons, ce qui
revient à préciser que la paroisse
n'aurait pas été directement lésée.

INSTITUT" DU BOUVERET

PRÉCISIONS
On nous prie de préciser :

Messieurs,
Suite à votre article du Nouvel-

liste de ce matin 28 mars 1984, je
tiens à préciser que l'entrevue dont
l'article fait état entre des « repré-
sentants de ces homes» était une
rencontre - consultation entre le
comité de la Conférence valaisan-
ne des directeurs d'institutions -

mentées dans le temps par le pas-
sage des trains qui précisaient
l'heure à l'observateur des rives du
Léman vaudois sur lequel navi-
guaient de nombreuses barques de
transport aux voiles latines, dé-
ployées pour recevoir le vent , la
bise ou la vaudaire.

C'est pour
un 125e anniversaire

Ce voyage avec le Tonkin du di-
manche 8 avril marque en fait le
125e anniversaire de la mise en
service du « Tonkin » entre Bou-
veret et Saint-Maurice, un tronçon
qui assurait la liaison avec la ligne
du Simplon en direction de Brigue
et de l'Italie comme en direction
de Lausanne. Nous ne nous arrê-
terons pas sur les différends qui
surgirent entre Monthey et Saint-
Maurice au sujet du passage du
Rhône par la ligne du Jura-Sim-
plon, chacune des deux localités
voulant être la première gare en
territoire valaisan. Berne ayant fi-
nalement tranché en faveur du
projet Bex-Saint-Maurice et obligé
le Gouvernement valaisan à auto-
riser le passage du Rhône aux Pa-
luds, entre Massongex et Saint-
Maurice, les Montheysans s'incli-
nèrent de mauvaise grâce.

MASSONGEX
Le tournoi
des grenouilles

Croa, croa, le cri en est lan-
cé, c'est l'approche du 8e Tour-
noi des grenouilles organisé par
le FC Massongex et qui se dé-
roulera les 16 et 17 juin.

Des équipes de six gr en-
pardon de six joueurs, si pos-
sible de bons copains empreints
d'un esprit sportif, peuvent déjà
former une équipe. Quoi de
plus beau que de fraterniser et
pourquoi pas côtoyer en l'espa-
ce d'un match des joueurs che-
vronnés ex-première ligue ou
ex-ligue nationale.

Dans cette ancienne cité ro-
maine, nous vous attendons
nombreux, sportifs d'un jour ou
de toujours pour faire de cette
fête des marais une réunion po-
pulaire.

Un système de points han-
dicaps a été étudié et qui offre
à chaque équipe des chances
de bien se classer.

De nombreux et beaux prix
(jambons , fromages , etc. total
des p rix en 1983 7000 francs)
récompenseront les meilleurs.

Et le samedi soir, un bal re-
mettra en p lace vos muscles
endoloris.

Inscriptions : (025) 71 12 28 -
71 51 22.

Délai: 19 mai 1984.
Le comité d'organisation

C. Valdi et une délégation des en-
seignants, éducateurs de l'Institut
du Bouveret , de Mlle Lemaire
psychologue et moi-même.

Cette rencontre s'est passée
dans un climat de collaboration et
personne n 'a essayé de nous « ar-
racher » le consentement pour une
fermeture de l'Institut du Bouve-
ret.

Sr Edwige Gremaud
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Prix de vins I ,
à la mode Denner I:.i Un grand choix de vins suisses
Domaine des Chentres 1982
Eîoy premier cru M Ap

70 ci 7H0 viwv
Domaine de la Revettaz 1982 Lavaux 1982
EchichensLo Croix d'Or

1982 5.95 s^7.45X25
1982

295
Château de Denens
La Côte H

70 C|J-KS5̂ O
Perroy 1982

Epesses 1982

yo cijMtT /.nrO
Villeneuve 1982

7o cijk95 #-65
Yvorne 1982

7o ci>9^8M45
Chablais District d'Aigle 1982

7o .jk9r7.45
Malvoisie 1982
Pinot Gris du Valais  ̂#%P

7o cî 3cr D.9^

9570 cl

Guillaume Tell 6.25J.25
SylvanerRiesling Vinzel 1982

ZSS'S 95
de Genève _982 La Côte Vallonnette 1982

70 ci JBï6O wi*fw
Château de Lully 1982

&9570 cl
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SION
Grande salle de la Matze

CE SOIR, vendredi 30 mars
à 20 h 15

LOTO
du Hockey-Club Sion

Abonnements: 26 cartes de soirée Fr. 40.-
11 cartes volantes Fr. 20.-

Aperçu des lots :
jambon, viande séchée, lard, demi-porc,
fromage, sac HC Sion garni, bon d'achat, montre,
bouteille, jéroboam, radio-cassettes,
une semaine de vacances à Crans-Montana,
salami, un cric-air de voiture, une semaine
en Camargue

36-6600

m Hautement recommandée: une visite à notre grande expo Honda. Venez vous rendre compte par
vous même de toutes les innovations que recèlent les nouveaux types H: dehors , dedans, devant et
derrière. Qu'il s'agisse de la citadine passe-partout Jazz, de l'astucieuse DX, du vif-argent plein de
ressources Hot „S", de la Shuttle qui se métamorphose en un tour de main, de l'athlète hors-pair CRX ,
sans oublier les joyaux de la gamme Accord Sedan et Coupé et la performante Prélude. Vous le verrez ,
ce que l'œil révèle , le galop d'essai le confirme. A bientôt.

Exposition du 30 mars au 1er avril
Garage Tanguy Micheloud, Agence Honda, Sion
Rue de la Dixence - Tél. 027/31 36 68

<
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VOLLEGES
La bougie fait son apparition...
VOLLÈGES (gmz). - N'allez pas croire avec ce titre que les Vol-
légeards viennent de découvrir les facultés lumineuses de la cire !
Non, tout simplement, une petite entreprise spécialisée dans la

fpbugie artisanale vient d'ouvrir ses ateliers sur le territoire de
Vollèges. En effet, grâce à un accord passé avec les autorités
communales, Nashba-Bougies peut occuper aujourd'hui quatre
ouvrières qui suivent une formation en cours d'emploi. Plus tard,
la direction compte bien, devant l'afflux de demandes, augmen-
ter son personnel à une quinzaine d'unités.

Une vue des ateliers : au travail,
la directrice Mme Chanson.

A notre chère contemporaine
et amie Mimi Stettler

Dimanche dans la soirée, une
bien triste nouvelle se répandait
parmi la classe 1927 féminine de
Martigny et environs : notre amie
Madeleine Stettler, Mimi pour les
intimes, venait de nous, quitter. Sa
mort brutale, inattendue nous a
laissées sans voix et nous avons
peine à réaliser que plus jamais
lors de nos réunions, de nos sor-
ties, de nos soupers, nous n'enten-
drons Mimi nous raconter ses witz
qui nous amusaient pendant une
bonne partie de la soirée.

En tout cas, une chose est cer-
taine , c'est que pas une d'entre

Nymphe, Aphrodite, Spirale,
Hit, Bibou, Amour, six noms, six
initiales qui composent le mot
NASHBA, mais aussi l'appellation
officielle des six modèles déposés
et exclusifs qui sont l'apanage de
la petite entreprise vollégearde.

Sous la direction d'Andrée
Chanson, responsable de la fabri-
cation , ce ne sont pas moins de
trois tonnes... de bougies qui sor-
tent chaque mois des locaux oc-
cupés autrefois par Ebauches S.A.
Bougies artistiques, flottantes , par-
fumées, plus d'une quinzaine de
modèles sont distribués chaque
jour dans toute la Suisse. Dans les
mois à venir, la production passera
à l'échelle internationale : Grèce,
France, Italie, Espagne, Arabie
Saoudite , Afrique avec les bougies
antimoustiques, seront les princi-
paux points de vente mis en place

nous ne sera capable de la rempla-
cer dans ce domaine-là.

Et ceci me fait penser à la mort
d'une autre contemporaine qui
nous a quittées il y a déjà de nom-
breuses années : Marie-Jeanne
Veuthey qui , elle aussi, était un
boute-en-train.

Ainsi le Bon-Dieu nous a repris
nos deux plus joyeuses compa-
gnes. Nous nous inclinons devant
sa volonté, mais désormais une
place sera vide parmi nous.

A sa famille dans la peine, toute
la sympathie de la classe 1927.

P.M.

par M. Toni Schmidt, responsable « copieurs » toujours à l'affût d'une
de la distribution. technique novatrice. Et lorsque
_. . . ... _. l'on sait que les bougies fabriquées
Originalité à Vollèges ont la particularité de
et exclusivités ne pas couler, on n'en comprendraei exclusivités

« Tout le monde ici pense que
nous fabriquons des cierges ! » Ces
mots de la directrice révèlent bien
le peu d'information dont fait l'ob-
jet l'industrie de la bougie. A cet
égard, un bref aperçu de ces ate-
liers démontre incontestablement
l'aspect artistique de la produc-
tion. De la grâce à la fantaisie, en
passant par les parfums les plus
subtils, les bougies de la Nashba
épousent les formes et les utilités
les plus diverses.

La création reste cependant le
grand atout de cette jeune entre-
prise. Pâques, la Fête des mères,
Noël, donnent l'occasion à cette
jeune phalange ouvrière d'innover
en « sortant » de nombreux modè-
les exclusifs.

Beaucoup d'originalités aussi :
méthodes de fabrication, dessin
des modèles, composition de la
cire, techniques des mèches, sont
autant de secrets gardés j alouse-
ment par Mme Chanson qui avoue
une certaine crainte à l'égard des

Concert
de la Concordia
de Bagnes
VERBIER. - Ce soir à 20 h 30, à la
salle polyvalente de Verbier, con-
cert de la fanfare Concordia de
Bagnes.

Paysans
de montagne :
contributions
fédérales
pour 1985-1986
BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral propose au Parlement
de maintenir à 350 millions le
crédit pour les contributions
aux détenteurs de bétail dans
les régions de montagne pour
les années 1985-1986. Un pla-
fond identique avait déjà été
fixé pour 1983 et 1984. Le gou-
vernement renonce à l'élever
puisqu'il prévoit d'augmenter
de 40% dès 1985 les contribu-
tions à l'exploitation agricole
du sol dans des conditions dif-
ficiles, le message gouverne-
mental à ce propos a paru jeu-
di. Son contenu est connu de-
puis le 29 février dernier, date
à laquelle le gouvernement l'a
adopté.

que mieux la méfiance de la direc
tricè...

POUR AIDER LES JEUNES PARENTS
Des cours de puériculture
MARTIGNY (pag). - Un bébé va
naître. Pour la mère et pour tous
ceux qui, avec elle, attendent la
venue au monde de cet enfant
commence alors une période d'an-
xiété.

Les conseils et l'appui d'une
personne expérimentée peuvent
aider de jeunes parents. C'est à cet
effet que la Croix-Rouge suisse a
conçu des cours de puériculture.
Cours qui vont débuter prochai-
nement à Martigny. L'espace de
sept leçons de deux heures cha-
cune, deux infirmières diplômées,
spécialement formées à cet effet ,
donnent des . conseils ^pratiques
touchant au bien-être de l'enfant
et à celui de sa mère.

VEGE-VALAIS
26e assemblée générale

RIDDES. - Cette assemblée s'est
tenue dimanche à Riddes où plus
de 200 personnes se sont retrou-
vées ce jour-là dans cet accueillant
village propice à une excellente
ambiance.
LE ton de la journée fut donné dès
l'apéritif par les propos de bien-
venue intéressants et chaleureux
du président de la commune, Me
Jean Vogt, alors que l'assistance
était encore sous le charme de la
production chantée du chœur
d'enfants Les pinsons dé Riddans.
Au cours du repas servi de maniè-
re impeccable dans la salle très
spacieuse de l'Abeille les partici-
pants eurent l'occasion d'entendre
des paroles bien senties dites par
MM. Georges Roten , directeur de
l'UCOVA et Pierre Deslarzes pré-
sident du groupe Valrhône, alors
qu'auparavant un cadeau-souvenir
était remis à M. Fernand Devan-
théry pour le remercier des treize
ans d'activité déployée au sein du
comité Végé Valais qu 'il a quitté ,
suite à une prise de retraite bien
méritée après quarantes années
passées dans la distribution en fai-
sant montre d'un dynamisme,
qu 'entre autres M. André Voide ,
président de la Société cooopéra-
tive de Réchy, son ancien «pa-
tron » a su décrire en termes très

Christiane Zufferey
à la Galerie Supersaxo

Christiane Zufferey à la Galerie Supersaxo jusqu'au 19 avril pro
chain : un retour au pays fort attendu...
MARTIGNY (pag). - Pour beau-
coup, elle est l'une des membres
les plus remarquables de la Société
suisse des femmes peintres. Sa for-
te personnalité, l'originalité de son
expression ont permis à Christiane
Zufferey de se faire un nom. Au-
jourd'hui , cette artiste valaisanne
effectue un retour au pays fort at-
tendu. Dès ce soir (vernissage dès
18 heures) et jusqu 'au 19 avril pro-
chain, Christiane Zufferey sera en
effet l'hôte de la Galerie Supers-
axo. Un rendez-vous a ne pas cuemement.
manquer avec une artiste qu'Ai- Sa peinture à l'huile lui permet
bert Mathier décrit comme « un de Prendre tout son temps et le re-
peintre dans l'acceptation du ter- cul nécessaire pour apporter la re-
me, peintre jusqu 'au bout des touche qui «fera » le tableau. Sa
doigts, au bout de ses pinceaux ». technique de la gouache, qu'elle

Amoureuse de la pâte colorée, affectionne également, lui permet
Christiane Zufferey n'a jamais d'aller jusqu'à l'achèvement de
______________________________ l'œuvre entreprise.

Christiane Zufferey peint pour

Quatre thèmes sont abordés au
cours de ces sept leçons. Le mode
de vie pendant la grossesse (com-
ment vivre normalement pendant
la grossesse, que faire contre les
nausées et autres désagréments ?),
le développement de l'enfant jus-
qu'à la naissance (quand son cœur
bat-il pour la première fois? A
quel moment se forment les yeux,
les oreilles?), le bébé à la décou-
verte du monde, et, dernier thème
traité, votre enfant en pratique.

Si vous désirez obtenir des ren-
seignements ou vous inscrire à ces
cours de puériculture, qui débute-
ront le 5 mai prochain à Martigny,
veuillez téléphoner au (026)
7 28 70 ou au (026) 2 70 27.

vivants.
En résumé, pour terminer la rela-
tion de cette 26e assemblée géné-
rale qui laissera un agréable sou-
venir, voici encore les principales
décisions prises au cours de la
séance de travail du matin :

1. Les comptes 1983 ont été ac-
ceptés et décharge donnée aux res-

M. Nanchen, directeur de Valrhône S.A., remet un cadeau à M
Fernand Devanthéry, ancien gérant de la coopérative Végé Ré
chy.

voulu se cantonner dans un style.
Tout au long d'une trajectoire pic-
turale qui l'a amenée à quitter « sa
province qui n'en est pas une »
pour Paris, l'artiste valaisanne a
laissé transpirer une grande sen-
sibilité. A la découverte de ses
œuvres, le visiteur de la Galerie
Supersaxo ne pourra s'empêcher
d'être surpris par l'intensité des
couleurs. Ses natures mortes aussi
ne peuvent laisser indifférent, elles
qui incitent, obligent même, au re-
cueillement.

se distraire , presque pour jouer.
Elle peint pour elle-même, mais
aussi pour le plaisir de nos yeux.
Des vôtres également si vous êtes
sensible à l'invitation que vous
lance la Galerie Supersaxo. Cette
exposition Christiane Zufferey,
dont le vernissage a heu ce soir dès
18 heures, est ouverte jusqu 'au
19 avril prochain , de 14 h 30 à
18 h 30, tous les jours sauf le lundi.

ponsables.
2. La cotisation individuelle res-

te inchangée à 30 francs.
3. Le comité est renouvelé en

bloc pour une période de deux
ans, sauf M. Fernand Devanthéry,
démissionnaire pour raison d'âge,
et remplacé par M. André Grich-
ring d'Agarn.
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FÊTE FORAINE PLACE DE LA PLANTA
Vendredi 30 mars: de 17 à 21 heures
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril: de 13 h 30 à 21 heures

Votre maison de mode vous propose une élé-
gance raffinée — COOL WOOL — la pure laine
vierge. La fraîcheur de ce-tissu estival vous rend naturel-
lement attrayante par les vertus conjuguées d'une coupe par-
faite et d'une qualité irréprochable. Le nouveau matériau

 ̂
rafraîchissant COOL WOOL et la 

fi-
^^^N nition impeccable créent une sensa-

f j j ^ s /?Î Ŷ ti°n de bien-être à nul autre pareil.
Ff —" %f é~M S ^ors' ̂  l'évidence, ce que

y^P/-̂ !, y^ 
)  vous portez sort 

véritable-
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¦ ,i*-*A \ I Y f j  ,|fvs4
 ̂

Pure laine viergey
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irtenaire
e de mode

I j
Toute l'actualité locale... __—
nationale et internationale
dans votre quotidien k̂w

r_Bfl| AFFAIRES IMMOBILIÈRESdalli _Z )
A louer au Sommet-des-Vignes sur
Martigny dès le 1" avril

appartement 3V_ pièces
cave, garage, place de parc. Fr. 600.-
par mois. Gratuit pour le mois d'avril.

Tél. 026/5 32 73. 36-55017

A vendre à Savièse

immeuble commercial
et mixte
soit sous-sol : caves, dépôts. Café-res-
taurant complètement agencé. 1e' éta-
ge: salle et un appartement. 2" étage: 4
chambres.
Situation intéressante au centre du vil-
lage de Granois avec place de parc de
316 m2.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 14 87. 36-55005

A vendre à Vétroz

appartement 4 pièces
Fr. 140 000.-.

A. Taramarcaz, Gravelone 49
Sion - Tél. 027/22 34 26.

36-6817

Montreux-Chernex
appartement neuf, 5e étage, vue pa-
noramique lac et Alpes; 2 pièces, cui-
sine agencée, bains, balcon. Finitions
soignées. Proximité gare.
Fr. 170 000.- garage à disposition Fr.
10 000.-.
Agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 800142 à Publicitas,
1800 Vevey.

A louer à Chandoline-Sion, zone in-
dustrielle

dépôt
200 à 400 m2, 5 m de hauteur, avec bu-
reau, douches et vestiaire. Porte auto-
matique et chauffage.

Tél. 027/31 31 62.
36-55044

A vendre à Slon, rue de Condémines

appartement 4 pièces
Bas prix.

Tél. 027/22 34 26.
36-6817

MONTHEY

A vendre, Monthéolo 32

appartement 3 pièces
(80 m2). Fr. 146 000.-

attique (145 m2)
Fr. 260 000.-.
Tout confort.
Libre tout de suite

Tél. 026/8 24 12.
36-228

splendide villa
de 240 m2 habitables, avec 2200
m2 de terrain magnifiquement
aménagée.
Prix: Fr. 730 000.-.

Faire offre sous chiffre P 36-
533339 à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 5V_ pièces
Libre dès le 15 juillet.

Tél. 027/22 18 41 dès 18 h.
36-55008

&•* _;

FOIRE A LA BROCANTE
Rue de Conthey
Vendredi 30 , samedi 31 mars et dimanche 1er avril

joli studio
équipé pour 2 personnes. Fr. 70 000

Tél. 027/4312 42.

terrain à bâtir équipé
soit en une parcelle de 3570 m2, soit en
deux de 2000 m2 et 1570 m2.
Prix à convenir.

Tél. 027/55 89 73. 36-435340

A vendre dans pittoresque village du
Chablais vaudois

ferme avec terrain
à bâtir
de 7000 m2 en zone village.

Renseignements:
AGIEV
Rue du Collège 2
1860 Aigle
Tél. 025/26 57 57.

22-1201

On cherche à acheter

local commercial
environ 40 m2 à Verbier

Tél. 026/7 22 41.
36-55029

A louer à Lausanne, quartier Blécherette
proximité autoroute

local 150 m2 env
Accès facile, conviendrait pour petite in-
dustrie. Libre tout de suite.

Tél. 021 /37 02 14 heures de bureau.
22-3423

villa-chalet jumelé
Très belle situation.

Ecrire sous chiffre E 36-51242 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

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

MARTIGNY
Société privée cherche

arcade
dans rue passante.

Faire offre sous chiffre P 120915-07 à
Publicitas, 3900 Brigue.

BAS-VALAIS
A remettre en gérance libre dès
le 1er juin

café-bar
Excellent chiffre d'affaires.

Faire offres sous chiffre P 36-
100220 à Publicitas S.A., 1870
Monthey.

A vendre à Riddes
A vendre
Bas-Valals 

^g m
_

immeuble terrain
locatif arborisé

en plein rapport.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
Z 36-54956 à Publici- P 36-400308 à Publi-
tas, 1951 Sion. citas, 1920 Martigny.

Distribution par les commerces spécialisés Dewald SA 1020 Renens

Particulier cherche à A louer à Sion
acheter

chalet stud,°
Prix avantageux.

Région Crans, com-
mune de Lens Llbre tout de sulte ou

à convenir.
Ecrire sous chiffre
Z 36-300908 à Publi-
citas, 1951 Sion. Tél. 027/22 03 77

1 (dès19rj i
* 36-300905

Eplnassey 
Saint-Maurice

A louer à Sion
A vendre pour fin Grand-Pont
1984

villa studio
Fr. 650.- charges

séjour avec chemi- comprises,
née, 3 ch., 2 salles
d'eau, cuisine équi- Libre tout de suite,
pée, etc. avec 1000
m2 de terrain.
Fr. 325 000.-. ¦ Tél. 027/22 12 79.

36-300904
Tél. 025/71 60 06. 

36-100214
On cherche à acheter
dans la plaine de

A louer Conthey-Vétroz-Bra-
dans chalet mois
altitude 1000 m

2 appartements jfjg'f
2chambres -)- bains. 800 à 900 m*.

Faire offre écrite dé-
Tél. 027/58 10 13 «'ff^V-',*6 S
dès 1 g h 36-55007 a Publicitas,

1951 Sion.
36-55009 

, — a A vendreLa Escaia a si0n
au dernier étage

(Costa Brava)
à 6 heures de Genè- .nn.rtaman l
ve, soleil, mer, wind- appartement
suri. 215 m2

Pour locations et ven- ®n uUpl6X
tes villas, apparte-
ments.

Fr. 575 000.-avec g a-
Fonti rage et cave.
Rue des Bains 40
1205 Genève
Tél. 022/28 79 54. Tél. 027/22 22 53.

18-306540 36-55004

Meubles rustiaues
(qualité suisse)

Vaisseliers - buffets avec étagè-
res - salons
Meubles divers
Lits-couches toutes dimensions
Literie Bico et autres.

Très bas prix

Rue de la Dixence 19 C
Passage sous tunnel

Tél. 027/22 34 20

Ménagère Valaisan
53 ans, veuve, dame 59 ans, div.. monsieur
blonde, dynamique, d'un physique agréa-
serviable, douce, ren- t>le, sobre, aimable,
contrerait monsieur exerce un bon métier,
52-65 ans, sobre, rencontrerait dame
gentil, pour rompre franche 47-58 ans
une grande solitude (mariage si entente)
(mariage à voir). ou amitié sincère.
S'adresser S'adresser
tél. 026/2 89 79 ou tél. 026/2 89 79 ou
case postale 30, case postale 30,
1920 Martigny. 1920 Martigny.

Agriculteur
29 ans, céi. jeune Enseignante
homme moderne, se- og ane
rieux, possède belle oa ail»
ferme, rencontrerait
dame, jeune fille 24- compréhensive. gran-
32 ans pour créer un de qualité de cœur
avenir solide. (Ne de- rencontrerait mon-
vra pas travailler aux sieur âge et instruc-
champs). tion en rapport, pour
S'adresser fonder foyer heureux.
tél. 026/2 89 79 ou
case postale 30,
1920 Martigny. Tél. 025/2613 59.
r~T, TI 36-5667Infirmière 
39 ans, div., dame ________________
mince, douce, dé- ™"~
vouée, chrétienne, 'WM f̂d'origine haïtienne, ^K^_Vfrencontrerait mon- ^IBjWsieur de métier indé- V _4_F
pendant, sérieux de M^M
50-52 ans (accepte 1_FOO~7
S'adresser m
tél. 026/2 89 79 ou 01 ' 01 11case postale 30, J I _• |
1920 Martigny. *~ '
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TRAVAUX: nettoyage et dessalage du moteur et du comparti
ment moteur - nettoyage de l'habitacle - vidange et remplace
ment du filtre à huile - vérification des niveaux de fluides -
contrôle de la voie - test des freins (banc d'essai) - lavage -

De l'extérieur, on remarque peu ce qui
distingue une Saab des autres deux-litres

Et sur la facture, pas du tout!

montage des pneus ou roues d été.

MIGROL Auto Service
_£ Rue de Lausanne 100, tél. 027/22 98 45,1950 Sion

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE SPORT GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre Walter Seematter Kantonsstrasse rue Servannaz 1880 Bex
tél. 02731 30 29 + 31 31 57 tél. 027 550823 +24 3902 Glis Tel. 028 23 2807 tél. 025 631225

SAAB INFO-CENTER
Muhlebachstr. 43, 8008 Zurich
tél. 01 47 6800 ®284 18D

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00

Plus de 100 modèles en stock

n^-s *~' ' — -- -i : Fr. 395.- J

. ... . *. '7̂ *~~~zi < : Bahut 180-540 f~livre-installe \ -  -¦¦ l___7^% ¦ ' .
Dès Wm N—• • »"* i Fr. 690.-

Fr. 658.- I — ; " li 350 1Frigo a encastrer
MIELE 120 I Fr. 495.- \ *a*Ba" 

/
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Piquet pour taille guyot
avec supports de fils
indécrochables
réglables à hauteur désirée
zingués faits pour durer

Brev. dép. d'un prix abordable. Démonstration
1003/81

Egalement a des prix sans concurrence:
échalas galvanisés, mod. lourd, fil de fer, tendeurs,
chaînettes, etc.

Place du Midi 46, bât. Les Rochers, cp 23 36 26

Par exemple, les perfor-
mances.

Extrêmement puissant, le moteur
deux-litres vous emmène avec puis-
sance, que la traction avant colle à la
route, brillamment. Car les 60% en-
viron du poids reposent sur la suspen-
sion avant à ressorts montés sur
pivots.

Par exemple, les extra...
sans extra de prix pour la Saab,

comme le filtre de l'habitacle, qui
absorbe tout ce qui dépasse 0,002 mm
la répartition d'air frais à l'intérieur,
commandée par volets à dépression,
sans courants d'air pour les passagers.

2UTIQUE
flMwwa

w 
| / POUR ETRE BIEN.

Cf POUR ETRE BELLE

intéressantes du Saab Leasing. _ j i i f l j l

SAABWK
une longueur d'avance L-5S? 

Merveilleuse
la nouvelle
collection

ffa
printemps-été
Actuellement
en promotion

Jupes 59i™

Blouses 39»^

1 carte Fr. 25.- Aperçu 1 bon d'achat valeur 500.-
_ . i- i * _-.___-_ ?;__r va lotir F.1.C1 —

2 cartes Fr. 40.- des lots . 1 pendu|e neuchâteloise valeur 500.-
3 cartes Fr. 50.— -) Véi_ valeur 300-
4 cartes Fr. 60.- 4 demi-porcs valeur 300.-

I louées par une personne 1 bon d'achat valeur 300.-
1 K 2 bahuts valeur 250-
Carte supplémentaire aux 1 four à raclette et
porteurs d'abonnement: Fr. 1.- 1 fromage valeur 250.-

5 séries et 1 Après la 13° série, demi-abonnements: 1 harasse de 30 bouteilles
iU hors série 1 carte Fr. 13.- 1 bon boucherie valeur 150.-

2 cartes Fr. 20.- changements réservés jambons
3 cartes Fr. 25.- 3 fromages
4 cartes Fr. 30.- trains de côtelettes

Par exemple, un intérieur
chaleureux.

Vous vous sentirez tellement bien
sur les confortables sièges avant qui se
réchauffent automatiquement. Et vous
apprécierez les pare-chocs auto-répa-
rables, les lave-essuie-phares et les

COMMENT
INVESTIR AUJOURD'HUI
EN FRANCS SUISSES?
(Entreprises - Sociétés - Particuliers, etc.)
À COURT TERME - REMBOURSEMENT RAPIDE DU
CAPITAL EN 5 ANS - RENDEMENT INTÉRESSANT 8 % %
EN FR.S.

il VU MICRO
ll Oll INFORMATIQUE
Pour plus d'informations et sans engagement, renvoyer ce
coupon à
ASH FINANCE SA, 9, place de la Gare

1260 NYON,
0 {022)61 55 55

Nom et prénom : 

Adresse : . 

No postal/Lieu: : 

0: Heures d'appel: 

nombreuses caractéristiques de cons-
truction qui rendent la Saab si agréable

Pour découvrir ce qui distingue
encore une Saab des autres deux-litres
faites un essai. Nos concessionnaires
sont à votre disposition - téléphonez à
l'un d'eux.

19 modèles Saab: 10 sans turbo,
depuis 18 350 francs déjà. 9 avec
turbo, dès 31250 francs (Turbo SP
28 900 francs).

Renseignez-vous sur les possibilités



^krmmE
f__l̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj

Mj FJ L'Imprimerie Corbaz S.A., à Montreux
5255 souhaite repourvoir le poste de

directeur administratif
et de la comptabilité
à l'occasion de la prochaine retraite du titulaire actuel.

Age idéal : 38 - 45 ans.

La personne que nous cherchons devrait être à même de
prendre la responsabilité des secteurs administratif et comp-
table de l'entreprise (y compris comptabilité analytique et con-
trôle budgétaire).

Notre entreprise est constituée par un groupe de quatre socié-
tés et occupe 180 personnes.

Nous demandons:
- excellente formation en comptabilité et en gestion, complétée

par plusieurs arinées de pratique
- connaissance des problèmes informatiques
- personne ayant déjà assumé des responsabilités de com-

mandement, capable de prendre en main les problèmes
administratifs, comptables, financiers et la direction du per-
sonnel administratif

- bonnes connaissances de l'allemand et, si possible, du
suisse allemand.

Nous offrons :
- poste à responsabilités, dépendant directement de la direc-

tion générale de l'entreprise, qui connaît un développement
constant

- salaire en rapport avec les exigences du poste
- caisse de pension et avantages sociaux
- début d'activité à convenir.

La discrétion la plus absolue est garantie.

Nous prions les intéressés de bien vouloir présenter leurs offres
de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
de références et prétentions de salaire, à la direction de l'Impri-
merie Corbaz S.A., avenue des Planches 22, 1820 Montreux.

22-202

_^bk PROZ FRERES SA

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Pour notre fabrique de Riddes,
nous engageons immédiatement

un jeune
magasinier
Place stable.

Connaissances de la conduite
d'élévateurs demandées.

Renseignements par téléphone
à Riddes.
Tél. 027/86 23 41.

36-55034

Livet, Vevey
cherche, tout de suite ou pour une
date à convenir

commis de cuisine
Libre le soir.
Semaine de cinq jours.

Faire offres à:
LIVET, restaurant-boulangerie
Rue du Simplon 48,1800 Vevey
Tél. 021/51 13 69

22-16307

vitrier qualifie
et apprenti vitrier

S'adresser a la
Vitrerie Aimonino
Les Ronquoz
1950 Sion
Tél. 027/22 71 20.

36-55019

Calé du Bouquetin à Sierre cherche

sommeliere
Sans permis s'abstenir.

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

36-110224

sommeliere
Entrée fin avril - début mai.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 026/6 28 38. 36-300901

Restaurant Rothorn, Sierre
Tél. 027/55 11 92
cherche

cuisinier (ère)
sachant travailler seul

serveuse remplaçante
pour 4 mois
Fermé le dimanche.

36-110234

SION
Boutique mode cherche

vendeuse qualifiée
parlant allemand. Entrée : 1°' mai ou a
convenir.

Ecrire sous chiffre P 120916-07 à Publi-
citas, 3900 Brigue.

Nous engageons, pour notre magasin, un

apprenti vendeur
en quincaillerie, outillage et ferrements
pour l'été 1984.
Activité variée dans un large assortiment professionnel.

S'adresser à Veuthey & Cie S.A., Martigny.
36-7415

Le chef contrôleur actuel ayant fait valoir ses
droits réglementaires à la retraite, la vacance
deviendra prochaine.
Nous mettons donc officiellement en soumis-
sion le poste de

chef contrôleur
De langue maternelle française ou allemande,
le candidat doit avoir des connaissances
approfondies de la deuxième langue officielle
du canton. Il doit être en possession d'un
diplôme d'expert-comptable ou d'un titre
équivalent ou supérieur. Des connaissances
en informatique constitueraient un avantage.

La date d'entrée en fonctions est à convenir
mais elle est fixée pour le 1er janvier 1985 au
plus tard.

Si ces exigences correspondent à votre profil ,
nous vous prions d'adresser votre offre avec
prétentions, jusqu 'au 16 avril , à la direction de
la Banque Cantonale du Valais, 1951 Sion.

Les documents habituels qui accompagnent
une offre sont désirés, soit:
- offre manuscrite
- curriculum vitae ,
- certificats
- photo.

Le cahier des. charges peut être consulté
auprès de la direction. >

O
BANQUE CANTONALE OU VALAIS
WALLISIIR KANTONAL BANK

Entreprise de chauffage et sanitaire du Française, 21 ans, ex-
centre du Valais engage pour entrée périence, cherche
immédiate ou à convenir place de

dessinateur serveuse

en chauffage BSÇS?^ immédia"
et sa n ita i re Tél. 021 /33 34 63.

22-301617
pour: surveillance de chantiers, sou- 
missions, facturations, études diver- GenèVeses.

Ecrire sous chiffre P 36-54945 à Publi- Serveuse
Citas, 1951 Sion. Congé samedi et di-

manche.
Cherchons tuTsIete"

/-J-im__ Studio à disposition.
vldlIlC Date à convenir.
pour le magasin. Deux après-midi et le Té! 022/2054 98dimanche la journée. dèsi7h.

18-35270
Boulangerie Freymond 
Châteauneuf-Conthey Française sans oerTél. 027/36 30 76. 36-54986 mif

Nous engageons anQlaiS
fille d'office courant
aiU6 Oe CUISine cherche emploi ser

.... ...._. ¦ veuse. saison été.pour notre snack à Magro Uvrier.
Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir. Tél. 022/3310 33

le soir.
Faire offres écrites à M. Follonier, Cen- 18-306547
tre commercial Magro, 3958 Uvrier. 

36-2021
. Café à Sion

engage
Café de la Place URGENT
à Saxon On cherche pour Ber-
cherche ne SOITIITIG"

somme- } ê
ne lière

llfTP pour début mai.¦ ICI G pour aider au ménage Etrangère s'abstenir.
_ . .. et s'occuper d'unCongé mercredi plus bébé (6 mJs)dimanche. Entrée immédiate. Tél. 027/2215 62.
Entrée date à conve- 36-54999
nir. Tél. 027/22 91 69. 

36-300898
Tél. 026/6 24 56. Famille cherche

36"55022 A placer
jeune

étrangers fj|| e
avec permis B. pour aider au ménage

et garder les enfants,
pour mai et juin.W027

21f21 11

COMMUNE DE SION
MISE AU CONCOURS

Tél. 027/31 31 56 ou
31 23 55

(heures des repas).

36-55013

Tél. 027/31 25 51.
36-300910

La Municipalité de Sion met au concours le poste de

directeur(trice) de l'école supérieure
de commerce de la ville de Sion
Conditions:
- titre universitaire (licence, diplôme ou doctorat)
- expérience dans l'enseignement
- aptitude à diriger un ensemble de collaborateurs et

sens de l'organisation
- langue maternelle française, bonnes connaissances

de la langue allemande.
Entrée en fonction: date à convenir, au plus tard le
15 août 1984.
Cahier des charges et traitement: les renseignements
peuvent être otenus auprès de la direction des écoles
de Sion, rue Saint-Guérin 3, (tél. 027/21 21 91) qui tient
le cahier des charges à disposition.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo et
certificats doivent être adressées au secrétariat muni-
cipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au
20 avril 1984.
Sion, le 28 mars 1984. L'Administration communale

36-1081

Dans la perspective de compléter leur effectif ,
l'UAP (Union des Assurances de Paris) et
l'UNION VIE engagent

une secrétaire qualifiée
répondant aux exigences suivantes:
- maîtrise de la langue française
- notions d'allemand
- esprit d'initiative.

Préférence sera donnée à candidate possédant
des connaissances de la branche et sachant tra-
vailler de manière indépendante.
Ambiance de travail très agréable et salaire
approprié à personne compétente.
Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Faire offre écrite avec photo et curriculum vitae à:
UAP et UNION VIE
M. Rémy Borgeat
Rue Pré-Fleuri 8 b, 1950 Sion
Tél. 027/22 27 22

Grand magasin du Valais central
cherche

vendeur
qualifié

pour son rayon
ameublement
Préférence sera donnée à per-
sonne possédant des connais-
sances de la vente et ayant de
l'expérience dans la branche.

Faire offre sous chiffre
E 36-553424 à Publicitas,
1951 Sion.

^1°™!* 
re9i°nS' R- M-zzoli S.A.cherchons Ch. de la Mousse 135. . 1226Thônex Salon de coiffure

CUISlnierS Tél. 022/48 39 64 aux environs de Sion
sommeliers chercne cherche

serveuses 
staffeurs coiffeuse

Entrée tout de suite B/,«oM«« «|a jeune et dynamique.
ou date à convenir. pOScUlS Urj

¦ . m Entrée tout de suite
PiaiOnClS ou à convenir.

Patrû nffroc a -Faire offres à: r
Agence ALPHA Ecrire sous chiffreHOCB AI-I- plâtre sans joint. avec curriculum vitae
T« ___ /__ 31 88 T 36-300903 à Publi-Tél. 025/26 3

2
1
2
88

^g

__ 
18-35276 citas, 1951 Sion.

La Fédération des sociétés de
secours mutuels de la Suisse ro-
mande cherche

un(e) secrétaire
adjoint(e)

au bénéfice d'une formation uni-
versitaire ou jugée équivalente.
Très bonnes connaissances de
la langue allemande indispen-
sables.
Préférence sera donnée à une
personne ayant de l'expérience
dans l'assurance maladie.

Faire offres écrites détaillées et accom-
pagnées des documents usuels à: Fé-
dération des SSM de la Suisse romande,
place Pépinet 2,1003 Lausanne.

22-52004

H _ TRAVAIL TEMPORAIRE J _

Urgent, nous cherchons
pour mission de longue durée

• 5 dessinateurs machines

• 2 ingénieurs ETS en mécanique
Très bon salaire.
Excellentes prestations sociales.
Horaire variable.
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.
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ifua.niee
cherche place, région
Martlgny-Sion.

Ecrire sous chiffre
P 36-400311 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Vous voyez-vous à la tête d'un de nos groupes
de vente?
Si oui, alors vous êtes le

CHEF DE VENTE
que nous cherchons pour renforcer notre organisation
dans le

canton du Valais
Votre tâche consistera à introduire les nouveaux colla-
borateurs dans leur travail, à les entraîner, à les surveil-
ler, à les motiver et, occasionnellement, à vendre aussi.

Il va sans dire que financièrement vous participerez au
succès de groupe dont vous prendrez la responsabilité.
Notre soutien à tout point de vue vous est garanti.

Nos exigences sont les suivantes :
- une personnalité marquante
- un contact facile
- des connaissances de la langue allemande
- âge idéal 30 à 45 ans
- une formation et l'expérience qui vous permettent de

diriger et de motiver avec succès tout un groupe (un
diplôme de la branche présenterait des avantages).

Vos offres, avec curriculum vitae, sont à adresser à:

VITA ou Agence générale VITA
Compagnie d'assurances pour le canton du Valais
sur la vie M. Gérard Maumary
M. Christian Mathey Agent général
Case postale 1005 Case postale 321
1001 Lausanne 1951 Sion

44-2599

i

Avez-vous une formation de mécanicien
électricien ou de mécanicien avec de bonnes
connaissances en électrotechnique?
Connaissez-vous les systèmes de commandes électriques?

ËTL,
Dans ce cas, vous êtes le

mécanicien électricien
cherché pour notre atelier de la technique postale à Genève.

Votre tâche consistera à assurer l'entretien et la réparation
d'installations diverses telles que bandes transporteuses,
monte-charge, élévateurs, portes automatiques, etc.

Vous trouverez chez nous une activité variée et intéressante.

Si vous êtes titulaire du CFC, si vous avez quelques années de
pratique et aimez travailler de manière autonome au sein d'une
petite équipe, nous ferions volontiers votre connaissance.

A cet effet, veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae
et copies de certificats à la
Direction des postes
Division des bâtiments
Case postale 865
1211 Genève 1
à l'attention de M. Verdon

--------------------------------------------

Maison de caisses enregistreuses
et machines de bureau cherche

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

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

*
mmm — -¦-- — —\
¦ U-BI\ Mitsubishi |

Copieurs
P 36-400311 à Publi-
citas, 1920 Martigny, Graphax a la représentation exclusive des machines à photocopier U-BIX dont

la technologie est réputée dans le monde entier. Afin de poursuivre le déve-
loppement de l'ensemble de notre organisation de vente en Suisse, nous

^
eune homme cherchons pour notre succursale de Sion

cherche

emploi i un chef de vente i
Région Martigny. ,. ,. . ,¦ digne de confiance et dynamique.
Tél. 026/5 48 24 \Jotre travail consiste à gérer de manière indépendante un secteur géogra-

¦ phique bien délimité ainsi qu'à prendre en charge la succursale.

che"che°
mme Ce poste indépendant et plein d'avenir exige, outre une expérience couron-

née de succès dans la vente, une adaptation rapide, un sens commercial aigu
__ ITIDI__ Î pour traiter au niveau le Plus élevé ainsi que la volonté de s'imposer sur un
CllipiUI ; marché intéressant.
trois jours par semai-
ne dans l'agriculture Nous vous offrons des conditions d'engagement avantageuses ainsi qu'une
nluo ou

d
a
e
utre,

a
dans gamme de produits d'avant-garde qui fournissent les conditions préalables à

ia région de sierre. une réussite commerciale.
Tél. 027/55 77 62.

3^ L

__ 
Gandjdats intéressés avec de bonnes connaissances 

de 
l'allemand sont

¦ invités faire parvenir leurs offres d'emploi à notre service du personnel à Zu-
„ . . . _ : rich ou à contacter M. G. Kohleim, téléphone 022/31 34 05 à Genève.
Machiniste
de |
chantier GRAPHAX SA
cherche emploi dans 
la construction.

Bernerstrasse Sud 167, 8048 Zurich
Ecrire sous chiffre ¦& JÊÊ
x ^̂  

m-m, mmm rn-m, ^_ ^_ ^_ 
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STOP!
Etes-vous à la recherche d'une Nous cherchons m w a ldès le 1e' juin V m ApH

pour notre l̂ CT|_̂ ^ _̂f F _f _¦
BOUTIQUE mWÊÊr M̂ '_ W _̂_fl
DE MODE W m̂t*±~mWmlÊm\une _L____^_u 5.̂ »
décoratrice-vendeuse
très qualifiée en confection et de bonne présenta-
tion.
Tél. pour rendez-vous le matin à notre gérante
M™ PELLET au 027/23 32 78.

22-823

collaboratrice
bi-/trilingue (français-allemand-anglais)?

Moi (25 ans) - 3 ans d'expérience dans la branche
commerciale

|- 2 ans d'expérience dans le secteur
touristique

je cherche un emploi en Valais
(régions: Martigny - Sion - Sierre).

Si vous êtes intéressés, contactez-moi sous chiffre
P 36-300899 à Publicitas, 1951 Sion.P 36-300899 à Publicitas, 1951 Sion. I BkPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-»^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "¦""  ̂

^ 
secrétaire trilingue 

^; 1 k (ail., fr., angl., exp., fixe) A

cherchons 
^ 

mécaniciens électriciens \
chauffeur expérimenté J monteurs en chauffage *
pour poids lourds, véhicules neufs monteur en ventilation¦ gérante boutique ¦
qrutier ~^- ¦
chef d'equipe r àÛËsI SP*!

Tél . 027/41 21 27 36-54964

Dans plus de 160 succur-
sales du CS, des

conseillers expérimentés

Crédit Mensualités pour remboursement en
Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 180.-- 96.45 68.80 55.15
12000.- 1077.40 576.15 410.10 327.90
30000.- I 2665.45 1412.20 996.40 790.—
Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident,

d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison.

sont à votre disposition
pour résoudre vos

problèmes d'argent.

GS
Prêt personnel
De l'argent liquide,
vite et discrètement
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Crédit Suisse, 1951 Sion, Avenue de la Gare 23 • e __—-—— ' ——-—" ¦—_^Tifl
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présente hier a Montreux
MONTREUX. - 1520 mètres de longueur ; un départ à 1246 mètres d'altitude avec arrivée à 1108
mètres (137,5 mètres de dénivellation) ; une pente moyenne de 9,3%; 19 courbes. Telles sont les
caractéristiques du superprojet présenté hier à la presse à Montreux. Coût de l'opération : 18 mil-
lions de francs, dont la moitié pour les aménagements autres que la piste. Ce projet pourrait voir le
jour dans un site idéal - sur les hauts de Montreux - bénéficiant d'un microclimat à basse tempé-
rature.

Présent à la conférence de pres-
se, Silvio Giobellina, champion
suisse 1982-1983-1984, champion
du monde 1982, champion d'Euro-
pe 1984 et médaillé de bronze aux
derniers Jeux olympiques de Sara-
jevo, l'a déclaré : « Il faut absolu-
ment une piste en Suisse, pour re-
donner le goût de l'aventure du
bob à la jeunesse. Nous mêmes, à
l'équipe nationale, on ne peut s 'en-
traîner qu 'à l'étranger et depuis le
mois de novembre seulement.
Alors que nos principaux concur-
rents étrangers s 'entraînent chez
eux depuis septembre déjà. Pas
étonnant ¦ qu 'ils nous battent,
même si c'est de peu!» . Le projet
d'envergure nationale présenté
hier doit renverser cette tendance.
Les Allemands de l'Est n 'ont plus
qu'à bien se tenir !

Une situation intolérable
L'initiative, a-t-on entendu hier,

est partie du constat que la situa-
tion actuelle ne peut plus durer.
Alors que le bob est le sport ayant

1 rapporté à la Suisse le plus de mé-
dailles olympiques, les athlètes
pratiquant cette discipline n'ont
pas de piste digne de ce nom pour
s'entraîner. C'est donc véritable-
ment, ont affirmé les orateurs,
l'avenir du bob suisse qui est en
jeu. Ils n 'ont pas manqué d'ajou-
ter: «Les sportifs de l'Allemagne,
d'Italie, d'Autriche, d'URSS , des
USA ont de quoi s 'entraîner 6 à 7
mois par an : il y a là une réelle in-
justice. »

100 000 litres de fuel
en un coup!

AIGLE (gib). - Hier matin, un im-
posant convoi faisait son appari-
tion à l'entrée de la capitale du dis-
trict. Le chargement : une citerne
pouvant contenir 100 000 litres de
produits combustibles. Destinée à
un garage de la localité, elle est
compartimentée de façon à pou-
voir contenir séparément benzine
super, normale , diesel, mazout
pour le chauffage et, afin d'être au
goût du jour , de l'essence sans
plomb. Pesant 27 tonnes à vide, ce
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... vouloir lui parler même
s 'il est à l 'autre bout du ¦

monde.
TM R_g US  Pat Ofl —ail rlghls réserve.
0 1979 Los Angeles Times Syndicale

Enfin une piste de bob
refroidie artificiellement
en Suisse

V ^

SUPERPROJET

La construction d'une piste sur
les hauts de Montreux permettrait
de développer le bob, de le vulga-
riser , de lui rendre ses lettres de
noblesse dans une région au passé
sportif prestigieux. Rappelons que
c'est sur les hauteurs de la Riviera
que le comte de la Frejolière - fon-
dateur de la Fédération internatio-
nale de bob - a découvert ce sport
en 1914. Autre élément des plus
intéressants : les fédérations fran-
çaise (Silvio Giobellina entraînera
les bobeurs français l'an prochain)
et italienne seraient prêtes à utili-
ser ces nouvelles installations. Le
projet , soutenu par de nombreuses
personnalités et plusieurs sportifs
de pointe a déjà reçu l'aval des as-
sociations concernées. Notons
qu'il respecte la nature , la piste
étant parfaitement intégrée et ca-
chée dans le site. La conception
retenue par les auteurs du projet
limite en outre au maximum le dé-
boisage. Les parties en saillies sont
camouflées par des plantations.
Les infrastructures de départ et
d'arrivée seraient de type chalet.

Pas de risque d'avalanche
La présentation technique de

cette « première suisse » atteste du
bien-fondé de l'initiative. La piste
se situerait au lieudit Les Gresal-
leys, en dessous du flanc ouest de
Jaman , sur la commune de Mon-
treux. L'altitude moyenne est d'en-
viron 1200 mètres. L'exposition de
la pente est plein nord . L'accès se
fait par les hauts de Caux, sans

container a l'allure de sous-marin
donna du fil à retordre aux prépo-
sés à son installation. La grue de
service ne savait plus très bien par
« quel bout » saisir le monstre de
métal.

L'AMOUR
c'est...
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difficulté. Une première implan-
tation avait été étudiée au Vallon
de Baret, au- dessus d'Orgevaux.
Ce projet fut rapidement combat-
tu, notamment par l'Association
SOS-Préalpes. Le second site choi-
si a en outre pu donner entière sa-
tisfaction, pour plusieurs raisons :
exposition favorable, accès facile,
pente peu élevée, zone peu en vue
et , surtout, aucun risque d'avalan-
che. D'autre part, l'axe de la piste
pénètre dans le terrain , pratique-
ment sur tout le profil en long. Le
local de fabrication du froid est en
outre prévu enterré et recouvert de
gazon.

Sur les hauts de Montreux, le tracé de cette «première suisse »

la manière suivante : accès par le véhicules privés pourra donc se sera laissé qu'à la seule utilisation
chemin de fer GN, puis transport « diluer» normalement. Relevons des organisateurs et des compéti-
par cars navettes. Le parcage des en outre que l'accès individuel ne teurs. G. Ruchet

Pas de problème
pour le futur

Aujourd'hui encore, la région
des Gresalleys est utilisée comme
pâturage d'été. Le projet en tient
compte. De plus, l'aménagement
d'une piste de bob au voisinage de
Caux apportera de sensibles amé-
liorations quant à la pratique du
ski de fond. Quant au ski alpin , le
projet s'avère sans entrave pour
des développements futurs.

L'accès, on l'a vu, ne présentera
pas, de problème. Pour les mani-
festations publiques, il en ira quel-
que peu autrement. Les compéti-
tions à caractère international
pouvant draîner approximative-
ment 5000 spectateurs. Le problè-
me des transports a été résolu de

Mise au point
de l'Action de carême

La centrale et le secrétariat ro-
mand de l'Action de carême ont
pris connaissance avec stupéfac-
tion de l'éditorial publié le 13 mars
dernier dans votre journal sous le
titre : «Action de carême - le lan-
gage du Poch». Us n'ont pas l'in-
tention d'ouvrir une polémique. Ils
préfèrent formuler quelques rap-
pels et mettre au point certains
faits.
1. L'Action de carême est un or-

gane des catholiques qui sont
en Suisse, sous la responsabilité
d'un Conseil de fondation dont
font partie les évêques.

2. Selon sa charte, « l'Action de
carême est un mouvement qui
choisit le partage comme che- 6
min vers la justice et la trans-
formation du monde». Elle
veut ainsi «revaloriser le sens
premier du carême en appor-
tant un soutien particulier à la
conversion des chrétiens afin
qu'ils soient disponibles pour
accueillir le don pascal : la Ré-
demption en Jésus-Christ».

3. Des Valaisans sont présents
dans les conseils et commis-
sions de l'Action de carême, où
ils apportent la sensibilité pro-
pre à leur canton.

4. Chaque carême permet d'abor-
der un sujet spécifique : cette
année, celui de l'argent. L'ap-
proche se situe au plan de
l'éthique. Lors de la conférence
de presse ouvrant la campagne
1984, les responsables ont clai-
rement affirmé qu'Action de
carême ne pouvait prendre po-
sition pour ou contre l'initiative
dite « contre l'abus du secret
bancaire». Par contre, U est de
son devoir d'inviter les chré- 7,
tiens à réfléchir à l'usage de
l'argent, à la soustraction fisca-
le, à la fuite des capitaux des
pays pauvres, etc.

5. Action de carême n'a jamais fi-
nancé une usine communiste et
refusé de soutenir nos frères ca-
tholiques au Vietnam. Les dif-

/ 'occasion de répondre a un besoin national
MONTREUX (rue). - Pour M. Robert Alt, prési-
dent du comité de l'Association de la piste de bob,
luge et skeleton de Montreux, le doute n'est plus
permis. L'ancien champion olympique de bob et
président du développement de Caux le dit : «Pre-
nons exemple sur les complexes sportif s cons-
truits dans notre pays, Macolin en premier lieu,
Miirren ou Tenero, dont l'utilité est incontestable.
N'est-ce pas l'occasion maintenant de répondre à
un besoin qui se situe à l'échelon national ?».

Les succès remportés par nos bobeurs, ajoute
M. Alt, ont toujours trouvé un vibrant écho dans
notre pays. A l'heure actuelle, relève-t-il , on peut
se demander si notre nation est consciente des
problèmes qui ne font que se multiplier. Si notre
cadre national demande à pouvoir s'entraîner sur
les pistes étrangères, il est accueil! avec difficulté
et soumis à des conditions restrictives. En Suisse,
seule la piste de Saint-Moritz, construite" manuel-
lement et glacée naturellement, est à sa disposi-
tion, en janvier et février. Un grave problème de
manque reste donc à résoudre.

L Auberge communale
de Vers-I Eglise : 150 ans

férentes Actions de carême
d'Europe ont élaboré en com-
mun un programme de déve-
loppement au Cambodge, au
Vietnam et au Laos pour con-
crétiser leur souci de solidarité
avec des Eglises en détresse.
Des visites ont eu lieu au préa-
lable sur le terrain. Action de
carême a choisi de soutenir un
seul projet, au Vietnam, dans
lequel travaillent des séminaris-
tes. Le directeur de l'Action de
carême a pu se rendre compte,
lors d'un voyage, du bien-fondé
de cette intervention et de son
importance capitale pour l'Egli-
se locale.

Action de carême ne puise ses
directives ni à l'Est ni à l'Ouest
Elle fonde son action sur
l'Evangile de Jésus-Christ et sur
la doctrine sociale de l'Eglise.
Avec les fonds que lui remet-
tent les chrétiens de Suisse en
signe de partagé et de conver-
sion, Action de carême soutient
les tâches missionnaires des
jeunes Eglises d'outre-mer et
les efforts de développement
des populations qui souffrent
de la misère matérielle, morale
et spirituelle. Dans son message
pour le carême, le Saint-Père
nous rappelle précisément que
nous devons ouvrir des yeux
fraternels sur nos semblables
démunis, abandonnés ou ex-
ploités dans leur situation de

VERS-L'ÉGLISE (gib). - La Mu-
nicipalité au grand complet et le
député Jean-François Moillen
viennent de lui rendre hommage.
L'ancien syndic (aujourd'hui ho-
noraire) de la commune d'Or-
mont-Dessus, M. Paul Morerod ,
connaît son histoire sur le bout du
pouce. Elle est un témoin privilé-
gié, avec l'église bien sûr, de la vie
sociale de Vers-FEglise au-dessous
des Diablerets. Les indigènes au-
ront deviné, il s'agit de l'Auberge
communale, ou Hôtel de l'Ours,
qui fêtait mardi ses 150 ans d'exis-
tence.

pauvreté et «stimuler en nous-
mêmes cette faim et cette soif
de partage, de justice, de paix,
afin de passer réellement aux
actes qui contribueront à secou-
rir les personnes et les popula-
tions durement éprouvées».

Les marques de soutien reçues
du Valais, après la parution de
l'éditorial mentionné, révèlent
l'estime accordée à Action de
carême par les Valaisans que
nous remercions pour leurs té-
moignages de confiance.

Action de carême

RÉDACTION
du Chablais -
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Miche. Laurent
025/63 26 01
025/63 21 83.

Gilles Berreau
025/26 19 27JP̂ è
Simone Votet
021/36 22 85

L A

Pourquoi Montreux ?
Sur le plan de l'hébergement, Montreux, Les

Avants, Glion et Caux possèdent une infrastructu-
re suffisante pour mettre sur pied et accueilir une
compétition de niveau mondial, affirme M. Alt.
De plus, Montreux se situe à une heure de l'aéro-
port de Cointrin, à une heure de Berne, deux de
Zurich ou encore à vingt minutes de Lausanne,
ville olympique.

Il ne faut pas oublier que Montreux appartient
à l'histoire du bob, ajoute M. Alt. La ville accueil-
lait en effet, en 1930, les championnats du monde
sur la défunte piste de Crêt d'y Bau-Caux. Comme
l'a aussi noté M. Alt, la réalisation d'un projet
d'une telle envergure se devait d'être confiée à des
personnes rompues aux sports de glace. Les ex-
périences de MM. Jean-Charles Chevalley, depuis
huit ans membre du comité de l'Association suisse
de bob, luge et skeleton et de Jacques Zarri, pré-
sident de la luge sont à cet égard primordiales, de
même que celle de M. Erwin Brazerol, président
central de l'Association suisse de bob.

Jean-Jacques Favre en tête , les
personnalités communales
s'étaient donné rendez-vous dans
l'ancien établissement public pour
un repas de circonstance. L'hôtel
est géré depuis vingt-quatre ans
par un originaire de Château-
d'Œx, M. Emile Isoz, qui se rap-
pelle des premiers temps difficiles
en 1960, lorsqu'il fallut donner un
nouvel élan à l'auberge. Le téléski
conduisant les sportifs aux Meil-
Ierets (2000 m) ajoute aujourd'hui
à l'attrait du plus que centenaire
qui se trouve à ses côtés.
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante) (Torrevleja)

ZERMATT
A vendre à prix avantageux dans situation central

Studios, neufs, meublés dès Fr. 123*000.—

Appartements
2 pièces, 52.7 m2 dès Fr. 26V000.—
Appertem. 3 pièce. 79.0 m2 Fr. 420'000.—
avec cheminée.

Habitables tout de suite.
Au coeur du domaine skiable. style rustique,
construction de qualité supérieure. Financement

assuré jusqu'à 70% du prix de vente.

Occasion unique dans la station
sans voitures!

Voulez-vous visiter ces appartements?
Pour renseignements sans engagement:

Joaef Stehlin, Balfrin.tr. 1, 3930 Viège
Tél. 028/46 2S 55 - Telax 38 696

>

Climat sec ^_p ,;'___,
16,5° $ __/$¦ Idéal pour
de moyenne ^ ĵ, . 

 ̂
la retraite et

à l'année lAj^ les vacances

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

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

r 021 /38 33 28 - 37 28 55

chambre meublée
S'adressera:
Entreprise H.-R. Schmalz S.A., pro-
menade du Rhône 6, Slon
Tél. 027/31 30 80 (M. Varonier)

36-54990

BOUVERET
Cherche à louer

appartement ou studio
meublé ou non meublé.

Tél. 022/42 47 68 de 20 à 21 h.
36-54947

studio meublé
à l'année.

Tél. 027/43 12 42

Une baignoire neuve ...
sans démonter la vôtre
ni toucher au carrelage

La solution la plus économique et ra-
pide, par pose d'une coque acryl sur
mesure dans votre ancienne baignoire.
Joints invisibles .18 coloris à choix.
Des milliers de références.Doc.gratis:
SANITEC - C.P. 519 / 3960 SIERRE.

VILLA NEUVE
A louer à Veyras

Living 45 m2 avec cheminée française en pierres naturelles avec ré-
cupération de chaleur; boiserie, escalier, balustrade en chêne mas-
sif; cuisine ent. équ. (lave-vaisselle) ; 2 salles de bain + 4 chambres
à choucher (en partie boisées), hall et entrée meublables; garage
pour 2 voitures; 3 places de parc; dépôt-atelier 20 m2 ; cave, abri ,
place pour vélos et poussettes ; terrasse couverte 25 m2 ; balcon 25
m2 ; jardin avec barbecue , petit jardin potager. Situation dominante,
vue imprenable sur les Alpes valaisannes. Exposition plein sud. En-
droit tranquille. Grandes baies vitrées au sud, une seule petite fe-
nêtre au nord (maison solaire). Droit d'arrosage gratuit. Câble TV 9
chaînes; machine à laver le linge. Isolation thermique 10 cm de lai-
ne de verre ; chauffage de sol et pompe à chaleur (consommation
minimum). Entrée de la villa en pierres naturelles et vieux bois.
Pièces de jour , terrasse et balcon en grès d'Artois. Loyer Fr. 1800.-
non meublé. Possibilité de louer meublé.
Tél. 027/55 23 85. 110209
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Parasol
0 180 cm
divers coloris

UN CHOIX GIGANTESQUE YfaflFfiFU

Meubles
Tapis
Luminaires
Moquettes
Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration, etc

^ 
SE REMEUBLER?

^ ''•miùm .̂MUm^ J 1032 Romanel
tél.(021) 356612

1844 Villeneuve
tél. (021) 60 35 94 OUVERT

lundi à vendredi : 10 h-19 h.

AVEC UN PRET EFL!
Un nouveau meuble par-ci et par-la , ça peut coûter cher. ¦_¦ __¦_
Un prêt EFL allant jusqu'à Fr. 30 000.- et plus vous aide |j. ̂ mà passer un cap financier difficile. Sans prise de rensei- I un prêt _ B Fr
gnements chez l'employeur. Le prêt inclut une assurance rr  ̂ :

pour solde de dette qui, en cas de maladie , d'invalidité,
d'accide nt ou de décès , prend en charge le rembourse- | Paie de naiss

Ç̂ÇÇÇ^v ment intégral du solde dû. Car EFL Etat civil:
OQOOOO  ̂

esI un 
partenaire qui mérite I Rue:

^^^^ ĵQ^^yotre 

confiance 

pour tous les || depuis le:
_\_\_\_\_N-\_\-\_^2__ CréditS. Drnfnc-lnn.

Pied de parasol
plastique

9.50
Chaise de jardin

fe blanche ou brune

13.90

mmVl Table de jardin rabattable
dim. 110 x 70 cm, coloris blanc ou brun
nombreux autres modèles, ronds,
ovales, etc.

108.-
MnâANEL
Iown I IL- C=F|

LAUSANNE BLECHERETTE LU J

sur la route cantonale
Romanel-Cheseaux
à côté de Romauto SA

Prêt EFL
rapide et discret

EFL
ERB FINANZ- UND LEASING AG

_¦¦ Coupon prêt EFL ¦_¦ _¦_¦ ¦"¦¦

remboursable par
mensualités de Fr.

I

Nornj  . Prénom: 
Date de naissance: Jour: Mois: Année:
Etat civil: Enfants: 

I
Rue: NPA/Localité: 
depuis le: TeL Loyer:
Profession: Salaire mensuel: 

I 
Nationalité: Permis de travail: A D  B D CD
En Suisse depuis le: , 
Date: Signature: NOS

| Prière de renvoyer ce coupon à: Erb Finanz- und Leasing AG,
case postale 1072 , Steigstrasse 26, 8401 Winterthur.
I Pour tout renseignement , téléphonez au : 052-23 24 36
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Vendanges 1983
Le comité « Vendanges

1983 » s'est réuni le 27 mars. Il
a pris connaissance des ver-
sements effectués par Provins
à ses fournisseurs et de la mise
au point publiée par la presse,
relevant que ce deuxième ver-
sement n'établit pas le compte
définitif.

En effet , le compte ne pour-
ra être définitif que lorsque les
prix de l'accord sur la forma-
tion du prix des vins indigènes,
auront été comptés (3 fr. 78
pour le fendant est la position
moyenne).

Le comité ne comprend pas
que les négociants en vins en
soient restés, pour l'instant, à
leur premier accompte. Il in-
vite les viticulteurs intéressés à
faire d'instantes démarches au-
près de leurs acheteurs pour
obtenir enfin le prix de leurs
apports.

Il a constaté que des vins dé-
classés donnent lieu à d'inad-
missibles spéculations. Il prie
le Conseil d'Etat de faire pro-
céder à des contrôles dans les
débits de vins.

S'agissant du déclassement
de la vendange, le chef du Dé-
partement de la santé publique
a répondu au député suppléant
B. Clavien que, sur le plan can-
tonal, le Conseil d'Etat fixe ,
chaque année, les vendanges
terminées, la teneur naturelle
en sucre exigée pour que le vin
soit classé. Mais rien n'oblige à

50e vente de cartes
Pro Infirmis

Les conditions et en particulier
le financement des placements
d'adultes handicapés, voilà la
préoccupation que PI tient à par-
tager publiquement en cette année
anniversaire. Elle sera son cheval
de bataille pour les prochaines an-
nées.

Il y a cinquante ans, des inter-
ventions d'urgence marquaient
l'action social de Pro Infirmis.
Sans aucune assurance, entière-
ment à charge de leur famille ou à
défaut de l'assistance publique , la
plupart des personnes handicapées
survivaient bien plus qu'elles ne
vivaient.

Avec l'adoption en 1959, soit
vingt-cinq ans plus tard , de la loi
sur l'assurance invalidité, Pro In-
firmis va enfin concentrer ses for-
ces à améliorer la qualité de vie
des personnes handicapées et à
promouvoir, autant que faire se
peut, leur autonomie.

Aujourd'hui pourtant, un souci
lancinant continue de préoccuper
l'ensemble de services sociaux de
Pro Infirmis, dans toute la Suisse :
le financement des placements
d'adultes handicapés par l'assis-
tance publique. Est-il nécessaire
de rappeler combien ce mode de
financement représente d'humilia-

GASTRONOMIE

tions pour la personne handicapée
et pour sa famille ? Il constitue un
rappel permanent de leur état de
dépendance d'autrui.

Dans notre canton, l'Association
valaisanne en faveur des handi-
capés physiques et mentaux
(AVHPM), association apparentée
à Pro Infirmis, participe depuis
plusieurs années à résoudre ce
problème, en collaboration avec
l'Office cantonal en faveur des
handicapés et des personnes âgées.
Grâce à la très progressiste loi
cantonale valaisane du 12 mai
1978 sur les mesures en faveur des
handicapés, de notables progrès
ont ainsi déjà pu être réalisés. Il y
a ici lieu de rappeler que l'on es-
time, pour le seul canton du Va-
lais, à quelque 380 le nombre de
personnes handicapées adultes
(sans compter celles en âge AVS)
placées dans des foyers , homes ou
autres établissements valaisans.

La loi de 1978 permet à l'Etat de
subventionner des institutions
d'accueil reconnues d'utilité publi-
que et liées avec lui par conven-
tion. Cela évite ainsi à bon nombre
de handicapés de devoir recourir à
l'assistance publique.

Cependant, ces personnes sont-
elles parvenues effectivement à
une réelle autonomie financière ?

Le budget type ci-dessous illus-
tre le mieux leur situation :
Revenu brut moyen
(rente AI + PC) 1300.-/mois env.
Prix de pension
minimum 950.-/1000.-/mois env.
Cotisations caisse-maladie
AVS, AI , etc. 100.-/mois env.
Solde disponible

200-250.-/mois env.
soit 15 à 20% du revenu.

Ce montant encore disponible
est évidemment insuffisant pour
permettre à la personne handica-
pée adulte placée de subvenir à ses
besoins : habillement, transports,
produits d'entretien et d'hygiène
personnels, loisirs, vacances et ar-
gent de poche. Soulignons, en ou-
tre, que d'autres frais grèvent fré-
quemment leur mince budget.
Pensons entre autres aux frais
d'achat et d'entretien de moyens
auxiliaires.

L'effort déjà fait, loin d'être né-
gligeable doit donc se poursuivre.
En attendant la mise en place de
mesures durables , en particulier
dans le cadre de la révision de la
loi fédérale sur les prestations
complémentaires, les services so-
ciaux de l'AVHPM veulent amé-
liorer de cas en cas la situation fi-
nancière des personnes handica-
pées placées. Les fonds recueillis
par la vente de cartes Pro Infirmis
et par les parrainages permettront
entre autres de leur procurer une
certaine somme d'argent pour fi-
nancer leurs dépenses autres que
les frais de placement ou de com-
pléter le financement même du
placement.

Gageons que la solidarité de la
population valaisanne s'exprimera
à cette fin comme en tant d'autres
occasions !

Café-Restaurant
du Simplon
Saint-Léonard
- Assiette du jour
- Bifteck tartare
-Scampis
-Spécialités du pays

Salle pour 50 personnes
Carnotzet

Tél. 027/31 22 37.

Restaurant
de la Poste

Chippis
Michel Bonvin, cuisinier

sélectionné par Gault et Millau
et « Passeport Bleu »

Tél. 027/5512 80

EXTRAIT DE CARTE
Turbotin au Champagne

¦h
Lotte en bouillabaisse

<r
Fricassée de ris de veau aux bolets

•k
Suprême de pigeon à l'orange

¦h

Côte de bœuf au pinot noir

Places de parc assurées

fixer chaque année le degré de
déclassement.

Ainsi, l'arrêté du Conseil
d'Etat , du 17 novembre 1982,
concernait purement et simple-
ment les exigences minimales
pour la qualité des vendanges
donnant droit aux appellations
d'origine (prévoyant 59 ° pour
le fendant et 65 ° pour le jo-
hannisberg) . Son application
n'était pas limitée dans le
temps. L'arrêté demeurait va-
lable jusqu'à son remplace-
ment par celui du 16 novembre
1983, soit jusqu 'après les ven-
danges 1983.

Mis en cause par un article
trompeur de J.Â. paru dans
«Profils Valaisans» de janvier
1984, intitulé «La vigne et
l'école », le comité invite les
lecteurs de ce périodique à
contrôler les affirmations ci-
dessus, afin de juger par eux-
mêmes.

Que les viticulteurs les plus
agissants ne se laissent pas dé-
courager par une campagne
largement orchestrée. Ce ne
sont pas eux les mauvais bou-
gres qui tentent d'échapper au
respect d'une convention dû-
ment signée.

Le comité « Vendanges
1983» invite les viticulteurs à
se joindre à la constitution en
cours de syndicats locaux et à
la création d'une Fédération
valaisanne des vignerons.

Comité «Vendanges 1983»

TRIBUNAL CANTONAL

Etat du Valais contre Jean Vernay
Terrains des Nouveaux-Ronquoz
SION. - Le Tribunal cantonal (M.
Volken, président, MM. Gillioz et
Gard, juges) se penchait hier ma-
tin sur le dossier mettant en lice
l'Etat du Valais et son ancien chef
de service Jean Vernay.

Cette procédure civile découle
aujourd'hui de l'acquisition par
l'Etat de deux parcelles situées aux
Nouveaux-Ronquoz à Sion. Deux
terrains totalisant 32790 m2 et pro-
priété de M. Arthur Revaz, que
l'Etat put acquérir au prix de
1700000 francs. Cet achat faisait
suite à une proposition émanant
de M. Jean Vernay, agissant au
nom du Département des travaux
publics, et de M. Henri Mariéthod
au nom du Département des fi-
nances. Dans l'optique d'ériger son
nouveau centre d'entretien des
routes, l'Etat y consentait le 7 juil-
let 1976. Me Francis Thurre, con-
seil de l'Etat du Valais, rappelait
hier brièvement les faits. L'acte
d'achat fut signé le 25 août 1976 et
laissait figurer dans son libellé,
l'inclusion pour le prix cité plus
haut, d'une pompe et d'installa-
tions d'arrosage. Une mention
d'importance et qui aurait dû être
biffée au moment de la signature
de l'acte puisque, comme devait le
relever plus tard M. Revaz, «Je
n'ai vendu pour ce montant et
avec les deux parcelles, que la cré-
pine et les installations souterrai-
nes. La pompe et tuyaux d'arrosa-
ge n'y étaient nullement inclus 1 »

Par la suite, M. Jean Vernay
contactait une nouvelle fois l'ache-
teur et lui proposait la somme de
30000 francs pour le matériel
manquant, lui demandant simul-
tanément de fractionner sa facture
en deux. En se référant à l'acte au-
thentique du 25 août 1976, pompe
et tuyaux auraient donc été acquis
deux fois. Une première facture de

«Carmen» au cinéma Lux
SION. - Non, Carmen - le très beau film de Francesco
Rosi - n'est pas transféré du cinéma Capitole au cinéma
Lux en raison d'une quelconque défectuosité ou faiblesse
de la sonorisation ! Elle vient d'être changée. En fait, le
film «marche » tellement bien que la salle du Capitole
s'avère bien trop petite et que bons nombres de spectateurs
se voient «refoulés ». Ainsi dès ce soir, vous pourrez voir
ou revoir - déjà ! - et ce pour une semaine, ce superbe opé-
ra filmé au cinéma Lux. Qu'on se le dise !

Un magasin d'exposition
pour la communauté d'Emmaùs
SION (fl). - Fondateur de la com-
munauté Les chiffonniers d'Em-
maùs, l'abbé Pierre assistera ven-
dredi après-midi à l'inauguration
d'un magasin de vente situé aux
Fournaises à Sion.

La maison Les Fournaises, amé-
nagée il y a environ quatre ans,
abrite aujourd'hui cinquante- cinq
communautaires, dont une partie
est d'origine valaisanne. Ces per-
sonnes trouvent en ce lieu non
seulement le gîte, le couvert et du
travail, mais aussi l'amitié qui ban-
nit la solitude. Néanmoins, le ca-
dre est un peu restreint pour ac-
cueillir tout à la fois ces hommes
toujours plus nombreux, le respon-
sable et sa famille , les ateliers et
les locaux de stockage et de triage
des marchandises. Un vaste hall
construit par la communauté, dont
les ressources proviennent de la
vente de ses produits, suppléera
désormais à des locaux devenus
trop exigus.

A l'occasion de l'ouverture d'un
magasin d'exposition et de vente
où l'on trouvera meubles et objets
d'usage très varié, Emmaiis Sion
convie la population valaisanne à
une grande fête d'inauguration.
Rendez-vous donc aux Fournaises
aujourd'hui dès 16 h 30. Possibilité
est offerte aux participants de ren-
contrer personnellement l'abbé

LA CHANCE DE L'HOMME
Conférence de l'abbé Pierre
SION (wy). - Après avoir participé à la fête d'inauguration de la
communauté d'Emmaùs Valais aux Fournaises, l'abbé Pierre pré-
sentera ce soir une conférence à l 'Aula du nouveau collège des
Creusets, à 20 h 30. Cette manifestation est organisée dans le ca-
dre du programme proposé p ar La chance de l 'homme.

Député de la IVe Républi que et homme de la Résistance, l'abbé
Pierre abandonne en 1949 les parlementaires et la politi que pour
Les chiffonniers d'Emmaùs. Sa soutane, bordée de médailles de la
Résistance, devient le symbole de l'activité bénévole en faveur des
sans-logis et des mal logés.

Un témoignage exceptionnel , qui attirera certainement un nom-
breux public ce soir aux Creusets.

12800 francs pour ia fourniture
des tuyaux parvint donc à l'Etat
du Valais, la seconde suivant et
concernant la fourniture d'une
pompe centrifuge pour un coût de
17200 francs. Ces deux pièces
comptables comportaient le même
numéro. Le 6 janvier 1977, Jean
Vernay signait un ordre de paie-
ment et le 10 du même mois, la
comptabilité générale s'en acquit-
tait. Le total de ces deux factures
n'excédant pas 25000 francs, Jean
Vernay n'était pas tenu de les sou-
mettre au Conseil d'Etat, comme
le prévoit de fait le règlement du
22 mai 1974. Le paiement s'effec-
tua ensuite sur deux comptes dif-
férents, l'un touchant l'asphaltage
et l'entretien de la neige, l'autre
concernant l'équipement du dépôt.

Interrogé ultérieurement, le con-
seiller d'Etat Franz Steiner s'est
déclaré persuadé que l'Etat a, dans
cette affaire, payé lesdites instal-
lations à double. Les factures ont
été établies et visées par Jean Ver-
nay.

Aujourd'hui, par la voie de son
défenseur, Me Thurre, l'Etat récla-
me la restitution des 30000 francs,
montant auquel viennent s'ajouter
les intérêts du capital à 5%, dus
pour 12800 francs dès le 1" février
1977 et pour 17200 francs à dater
du 8 février 1977.

« Si cet acte est faux,
l'Etat n'a pas fait
son travail ! »

Me Simon Epiney, défenseur de
Jean Vernay, estimait hier matin :
«L'Etat se révèle plus royaliste que
le roi. Il continue à effectuer sa
chasse aux sorcières en vue d'as-
sainir les rouages de l'administra-
tion. Mais ce zèle va trop loin!»
«Ce dossier, ajoutait encore Me

Pierre, lequel donnera le même
soir une conférence intitulée
«Pour quoi vivre?» à l'aula du
Collège des Creusets dans le cadre
de « La chance de l'homme » .

En outre, une « Vente spéciale »
se déroulera aux Fournaises sa-
medi 31 mars de 7 h 30 à 12 heu-
res.

Conservatoire
Audition
d'un genre nouveau
SION. - Le Conservatoire organise
pour la première fois une audition
pour les élèves de direction cho-
rale (classe Michel Veuthey) et
pour les élèves d'écriture (classe
Oscar Lagger). Elle aura lieu mar-
di 3 avril prochain à la chapelle du
Conservatoire, à 20 heures.

Les élèves de la classe de direc-
tion dirigeront chacun une pièce
de grégorien ou de polyphonie pri-
mitive, alors qu'un quatuor vocal
fera entendre des pièces compo-
sées dans le style de la Renaissan-
ce par les élèves de la classe de
contrepoint. Ces productions se-
ront entrecoupées de pièces d'or-
gue interprétées par des élèves de
la classe de M. Ulrich Eyholzer.

Epiney, reflète parfaitement un
certain laxisme de nos institutions
rencontré dans les années 1970.
L'accusation de l'Etat du Valais
est grave. Pourquoi n'a-t-elle pas
immédiatement découlé sur une
dénonciation pénale?» «Mais
l'Etat est faible, poursuivait le dé-
fenseur qui précisait encore,
qu'aux dires mêmes de M. Revaz,
M. Steiner s'était déclaré d'accord
de biffer cette mention inhérente à
la pompe et aux installations d'ar-
rosage. Et les parties signèrent
l'acte après en avoir débattu de
concert. Mais, outre la signature
apposée au bas de cet acte authen-
tique, un paraphe supplémentaire
devait figurer sur, ou en marge, de
la mention aujourd'hui litigieuse.

«La confusion règne dans ce
dossier ! » concluait Me Epiney. De
surcroît, et selon le règlement en
vigueur au sein des services can-
tonaux concernés, les matériaux
divisibles font l'objet de factures
séparées. «Aucun indice ne peut
en définitive aboutir en l'espèce

O
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en Valais MÊW

sûr une astuce de la part de mon
client.» Et le défenseur de pour-
suivre : « Si cet acte est faux, l'Etat
du Valais n'a pas fait son travail !
Il n'y a eu, de plus, aucun dom-
mage dans le cadre de cette trans-
action. La vente de ces deux par-
celles a été fixée à un prix infé-
rieur à la taxe cadastrale. L'Etat a
en conséquence réalisé une bonne
affaire. »

Me Simon Epiney concluait sa
plaidoirie en demandant à la Cour
le rejet de la demande.

Le jugement sera transmis par
écrit aux parties.

En marge des ces débats tou-
chant exclusivement cette acqui-
sition aux Nouveaux-Ronquoz,
mentionnons encore que les pré-
tentions civiles de l'Etat du Valais
se chiffrent encore à quelque
2500000 francs, soit 1,7 million
concernant l'affaire des glissières,
le solde touchant celle des motos.
Deux dossiers qui feront d'ailleurs
l'objet de débats différenciés.

Alick Métrailler

W. Sigmund
Slon
Porte-Neuve 9
(rueplétonne)
Hôtel-Restaurant

La Channe
027/22 3271

' / /^ra_^\ \'

I - Spécialités au feu de bols <
Le mixed-gril de poisson
Homard grillé au beurre (

l blanc i
I Cailles farcies grillées i
I Scampis grillés i

[ - Gratin de fruits de mer frais '
> - Planchette naxarde (cœur '

de filet de bœuf,
min. 2 pers.)

Vous nous rendez service
I en réservant au 027/31 1528 I

! J.-B. Grobéty-Wirth J
Salle pour repas de noces et banquets

> Grande place de parc I
¦-- -- -- -¦--- -- -- -- -- ¦— -- -*¦-*¦-*¦-*¦-*¦-»¦ i

Au Coup de Fusil
Rognons flambés
Chateaubriand
et entrecôte maison
Raclette
et ses autres spécialités
Carnotzet sympathique
de 30 places

Jî^^ f̂esî
Restaurant

Relais Supersaxo
Sion

MENU DU 1" AVRIL
Hors-d'œuvre riche

i. -ti *
Consommé au johannisberg

_ a *Cordon bleu
ou

Entrecôte bordelaise
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes
* * *Coupe Jacques

Fr. 23.-

Tél. 027/2218 92



Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile
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GRANDE VENTE
DE MEUBLES A

MATHOD et AIGLE

loo.
LIVRAISON
GRATUITE

DANS TOUTE LA SUISSE
3 fois par semaine
• Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -

Bienne - Delémont - Porrentruy -
Le Locle - Sainte-Croix -

• Lausanne - Morges - Rolle - Nyon
Genève

2 fois par semaine
• Montreux - Vevey - Aigle - Martigny

Sion - Sierre - Brigue
• Moudon - Morat - Fribourg - Bulle

Château-d'Oex 
• Berne - Bâle - Zurich -

TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE
1 fois par mois TOUT LE TESSIN

NATHOD omEm
enlra ORBE «I YVERDON t<l. (024)371547 -. , _,.___ _^^ ^  ̂Du lundi au samedi

àWW* _i__ __, _i t sans interruption
MIVLE MATHOD: 9 h. à 20 h

Sortis da I auloroute tel. (025) 26 1706 AIGLE: 9 h. à 1 9 h

ne payez plus

ce YAOI lx_^A FX-D Quartz,

'̂̂ Lm Wmwm'Mlt' . *. Q11911̂  RaQ
,
io TV Steiner vous l'offre pour 395.- !

___»__S8&__!__B_HP_ _̂_^B 5K-f-l
Oui : trois cent nonante cinq francs pour ce magnifique reflex Yashica

WJÈ FX_D 24 x 36> automatique, électronique Quartz , avec un vrai objectif
MMIIIlill ĵ̂ ^p-iiiil cap] 2eiss Tessar 2,8/45 mm et le sac ! Venez vite chercher le vôtre !

Sion 27, place du Midi £ ^Martigny 12, rue de la Poste K^̂ KO^̂ ^̂ ĵO^^Kj
Aigle 13, rue de la Gare Ĥ KM Wr

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

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

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

13-002064

140 poiriers
William
basse tige de 8 ans.

S'adressera:
P.-André Darioly
Martigny
Tél. 026/2 27 54.

36-9027C

A vendre. urgent
mobilier complet

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

Tél. 027/43 10 70
dès 13 h.

Escaliers
tournants
en bois, avec rampe
et marches palières,
depuis Fr. 3800.-.
Salle de bains com-
plète de couleurs,
avec robinetterie et
siphon depuis
Fr. 1380.-.

L'Habitat, Saxon
Tél. 026/6 29 19
Ouvert le samedi.

W027
2V21 11

k Indispensable
 ̂

et éternel

Couteau de poche IL , >
Le Bedjuis %,
Longueur: 19 cm.
Manche en plastique incas- f
sable '
Lame en acier inoxydable kà^m.Résistant à l'eau bouillante

Fr. 9.- pièce
Fr. 99.- pour
12 pièces

Fabrication 100% suisse
Finition soignée
Garantie à vie contre tous
défauts de fabrication
Stock toujours disponible
Paiement sur facture après
réception

ORFIS
1

1914 Isérables mmmmm^
Tél. 027/86 28 41
Documentation gratuite
sur demande

I BON DE COMMANDE

I Veuillez m'envoyer couteaux de poche le Bedjuis I

* pour le prix de Fr 

(
Franco de port payab!e(s) après réception.

Nom: 

I Prénom: I
_ Hue: N": ¦

| NP/localité: I
36-5027 I

La souveraineté
BMW
vient à vous.
BMW 3181
quatre portes.

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

WD13184

Restaurant du Casino
Saxon

Menu du 8 avril
Confirmation

Hors-d'œuvre printanier
Consommé double

Filets mignons, sauce forestière
Choix de légumes
Pommes dauphine

Vacherin Saxon

Fr. 32.-
Confirmant: gratuit

Pour réserver: 026/6 22 68

Exemples y compris assurance solde
de dette; comparez:

Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois
Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr. 318.55/mois
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

Même la plus compacte des BMW le prouve:
l'expérience acquise par BMW dans la
construction de limousines de luxe, son
perfectionnisme en matière de sécurité et de
qualité, son avance technique et technolo-
gique - tout cela se répercute de la plus
prestigieuse à la plus agile des BMW.
Un exemple: l'injection électronique à
coupure d'alimentation en décélération qui
accroît simultanément la vitalité et la
sobriété du quatre-cylindres de 1,8 litre. Ou
l'indicateur de consommation indiquant très
exactement la consommation à chaque
régime.
Découvrez l'exceptionnel rapport perfor-
mances/prix de la BMW 318i: un test sans
engagement sera plus éloquent que nous.

BMW 318i, deux et quatre portes.

Motoculteur 10 ch
guidons réglables ~ Nombreux—¦.s. ?¦* . _.W*V accessoireswi JWL**>Ô\»- faucheuse

v -}v tondeuse à gazon
.. __* remorque

&_r „ 
^ 

fraise à neige

Bonvin frères - Conthey
Agence Massey-Ferguson, route cantonale
Ouvert le samedi matin Tél. 027/36 34 64

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

Je désirerais un
prêt comptant de Fr ¦

Prénom, nom ¦

Date de naissance m

Rue, no . ; !

NPA, localité [ *

Téléphone 10 m

Adresse: Banque Populaire Suisse
case postale 26, 3000 Berne 16. fl[
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VEHICULES AUTOMOBILES

Matra
Bagheera

I ¦_____ ¦¦_M_ jrLa vitalité
retrouvée.

'ACHETE
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-«cours
slerrols

027/5524 24
(h. de bureau)

A vendre

Lotus
Europe S 2
à monter, Fr. 5000-à
discuter

BMW 2800 CS
Fr. 5000.- à discuter

compresseur
200 1
2 cylindres en ligne,
état de neuf. 1600.-

démonte-
pneus
mécanique
Fr. 400.-.

Garage Horizonville
Tél. 025/6513 90.

36-55043

ISUZU TR00PER • PICK UP ¦
CARGO VAN ¦ TLD.
POUR QUE VOTRE CHARGE
N'EN SOIT PLUS UNE.

ISUZU TROOPER. Traction sur les quatre roues enclenchable, différentiel auto-
bloquant, direction assistée, et bien d'autres choses encore. Avec moteurà essence
2.0 I de 58 kW (79 CV) ou moteur diesel 2,31 de 45 kW (61 CV).
ISUZU PICK UP 4 x 2. Longueur de chargement de 2,3 m, charge utile jusqu'à
1.1 tonne. Avec moteur à essence 2,01 de 58 kW (79 CV).
ISUZU CARGO VAN. 2 empattements, longueur de chargement jusqu'à 3,02 m,
charge utile jusqu'à 1,2 tonne. Avec moteur à essence 1,81 de 56 kW (76 CV).
ISUZU TLD. 2 empattements , super- MMVVI IQI |7| Istructures jusqu'à 5 m, boîte 5 vitesses. Mfll.B _Î _^ _̂J__™ ĴMoteur diesel 2,8 I de 55 kW (75 CV). _E_MH-S-i THE TRUCK EXPERTS

_^_^-fî~ [filfiSlBrtÊ  ̂ SOUS-DISTRIBUTEURS
f̂ -—' ' — .rynrainnS Garage du Stade, Slon 027/31 31 57 t«¦MïïyjiïM h InHUuulL- Autoval Veyra» 027/55 2616-|-̂ _^g_i—__4itJ _̂_——• Garage dea Orzlèroa S.A.

JEaragetfe l'Ouest Montana 027/41 13 38
^__T QJ__ Garage Laurent Tschopp-_r aion Chlppl» 027/5512 99

Stéphane Revaz, Slon <»«»8« *"*>"»".*'*»' 027/8613 57
Tél. 027/22 81 41

Avendre
Toyota
Celica
1600 ST
1979, 70 000 km, ra-
dio, toit ouvrant, par-
fait état, expertisée.
Fr. 5900.-.
Tél. 025/65 23 34.

36-2889

A vendre

Volvo 144
de luxe
Bon état général, ex-
pertisée.
Fr. 1700.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre
cause départ

Suzuki
125X4
route
mod. 82,3000 km.

Tél. 027/55 37 03.
36-435354

' Votre organisme fabrique constam-
ment des substances toxiques qui , si elles
s'accumulent, provoquent la fatigue.

Une solution : faire de l'exercice et
boire régulièrement Vittel , eau minérale
naturelle. _ feiiWAraiJitHU

Pauvre en sodium, ¦» nT/ T" j
riche en sulfates, Vittel vous VltlJCl
aide à chasser facilement les °"T*f""'
impuretés qui fatiguent =;_~;,~__ r_.
votre corps. fe.___r.*_5_

Buvez, éliminez, ;p_____ï"f
vous retrouverez la vitalité §_?H=___ :ïK:
qui est en vous. §̂ ~t;r_ _;

Vittel, eau minérale naturelle v-l" ""_L>
sulfatée calcique.

tracteur
Fiat
vigneron, occasion.
Avec brécheuse
FALC.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

Fiat X1 /9
cabriolet
mod. 75,54 000 km
jantes spéciales, ra-
dio-stéréo, expertisée
Fr. 5000.-

Lancia
Beta
coupé 2000
année 76, rouge, ex-
pertisée, Fr. 4000-

2 Mini
spéciales
années 77 et 78, ex-
pertisées, Fr. 2800.-
et 3500.-.

Tél. 027/23 58 38.
36-300871

Fourgon
Fiat 238
caisse spéciale, di-
mensions intérieures:
long. 280 cm, larg.
175 cm, haut. 190 cm.
Grande porte arrière
à 2 battants + porte
latérale à droite. Ban-
des capitonnées. Vi-
site du jour. Garantie.
Fr. 8500.-, leasing Fr.
294.- par mois.

Tél. 022/82 31 41.
18-5867

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
et divers
+ double cabine
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

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

Location de voitures
Location de camionnettes

WATT^T  ̂Décidés à faire
WA^L^LTM mille fois 

plus.
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Pneu d'ete

Mazda 626 LX, 2 L. 1 il OC Atraction avant, 5 vitesses, 4 portes. 1*1 SJOU.""-

Venez. Regardez-la. Installez-vous. F-O/LD C«gum-.-.u. ,n-i-.1-_-vou_. _ _ -*_¦_-.-__-*__ . 'An„aet9MA

Garaae Claude Boson L A£luasta,}le
La Baimaz
Tél. 026/8 42 78 ou 8 45 24

Occasion A vendre I Avendre

fourgon VW
Typ 2
15 000 km. 1982

Range
Rover
mod. 79, 65 000 km.

Tél. 027/22 98 45.
36-54962

Renault 18
break 4X4
de démonstration, ex-
pertisée + garantie.

Facilités de paiement

Agence Renault
Garage du Wildhorn
chez Duffex ',
1966 Ayent
Tél. 027/3814 76. ,

36-54959 <

A vendre

Mercedes
300 Diesel
mod. 80, 58 000 km
expertisée, jantes alu,
spoiler avant et arriè-
re, verrouillage cen-
tral, système d'alar-
me, boîte automati-
que.

Fr. 20 000.-.
Suzuki
SJ 410
82, grise, bâchée, ta- Tél. 027/23 58 38.
pis, chaînes, 13 000 36-300870
km, expertisée. 

Fr. 9800.-.
A vendre

Tél. 025/3513 20.
36-54943

18 GTS
1980, nombreuses
options, très belle, ex-
pertisée.
Fr. 7000.-

3an Rey
utomobiles
v. de France 63-65

A vendre

Alfa
Romeo
GTV 6
2,51, août 81, climatis.

Tél. 027/23 5412.
36-300850

Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

Renault
R5 Alpine Turbo, 38 000 km, noire
1983, avec options, Fr. 13 000.-
R9,10 000 km, beige, 1983
Fr. 11 500.-
R20 TS, 80 000 km, bleue, 1979
Fr. 6700.-.
Tél. 026/8 82 06 ou 021 /37 87 95.

22-52023

Nos occasions
Toyota 48 mois
Starlet Kombi 82 243.-
Carina 1800 GL 84 358.-
Celica 2000 LB 78 155.-
Celica 1600 ST 73 133.-
Carina 1600 GL 77 119.-
Celica 2000 GT 81 314.-
Crown 2800 Sed. 82 410.-
Suzuki 80 LJ V 81 226.-
Volvo 345 80 240.-
Vauxhall Coupé 78 185.-
Opel Rekord 80 226.-

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

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

Vendeur: Philippe Rauch

TOVOIA
garage montani
3956 SALGESCH - SIERRE
Route de la Gemmi - Tél. 027/55 63 62
' 36-12399

orage de l'Ouest

£SS^_ H 7Q Stéphane Revaz, Sionexpertisée, mod. 79 -_-'i __ »_ ^  ,«#_ -._ _ _
es ooo km Tel. 027/22 81 41
Prix à discuter.

Tél. 027/22 37 24
dès 19 heures.

36-300887

La qualité
de la grande marque
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Avendre A vendre

f9 Ford Opel Kadett
Sierra D1300 break
_ _ ___, dès fr. 7000.-
2,0 GL ¦ ^ M-Lada Ni va
-«Sb-uT 9rand luxezo% rabais. crochet + radie
Tél. 027/55 34 99 28 000 km, Fr. 8300.-
heures des repas. T«-.w/_#«

36-435336 « °y°la
Corolla

Avendre 1300 CX
83.4000 km Citroën BX 14 TRE 1983 14 000 km

Peugeot Fr.9000.- Citroën GSA X3 1980 48 000 km
104 c Saab 9 Citroën GSA Pallas 1980 65 000 km

82, automatique, Citroën GSA Pallas 1980 44 000 km
mod. 81, bleue 50 ooo km, Fr. 9500.- Citroën GSA Pallas 1981 35 000 km

. ^ e ., Fiat 131 Mirafiori 2000 TC 1982 65 000 km
FJ- 6B°°-7 JeeP SUZUKI Fiat 131 Mirafiori 1600 1980 46 000 kmExpertisée. LG 310 Fiat Panda 45 1983 12 000 km

bâchée. 82, Ford Taunus 1977 40 000 kmTél. 026/2 80 68 ou Fr. 8900.- Lancia Delta 1500 1983 13 000 km
36-2836 Tovota Lancia Delta 1500 1983 12 000 km

c._ H_rf Mazda 626 GLX aut. 1983 35 000 km
?««,. Mini Métro 1983 8 000 kmAvendre ¦ 1300 Simca Rancho 1979 57 000 km

« ._ - Pr
e
Qnhn_ Saab 99 1979 75 000 km

RenaUlt 5 "suuu- Toyota Corona 1800 1979 95 000 km
Alpine Mitsubishi Avendre Subaru 2 + 2 Avendre

1300 fermé Mercedes Porsche
1981,37000 km, 4000 km 280 SE s,a,ion ' 5 Portes' , . ,.
jantes alu Pirelli P. 7. Rabais très intéres- bleue 80, 42 000 km, Turbo 3,3
radio-cassettes, ex- sant 1982,39 500 km expertisée, Fr. 8000.-, 1980,49 000 km,
pertisée. toutes options. évent. échange con- expertisée.

Tél. 027/86 31 25 ou Fr. 39 500.-. tre bus. Fr. 45 000.-.

Tél. 027/23 18 74. mwTet'soir Tél. 022/96 71 22 Tél. 021 /91 20 80 Tél. 022/96 71 22
iR-inncin? ifi-wii heures de bureau. le soir. heures de bureau.¦ib'J0090^ Jt>-^--i 18-1222 22-301572 18-1222
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olvo 360 GLE Sedan. /
encore plus confortable. // \

WF+ $P /
»re le cheval de bataille de la série 300.01e excelle sur ie plan 360 GLS Sedan, 1986 cm3 92 ch DIN/68 kW Fr 18700 - ¦  

 ̂
NJ>N̂ ' / /nique également: la construction transaxle (moteur à lavant, 360 GLE Sedan, 1986 cm3' 115 ch DIN/85 kW Fr

'
20*400 - p

_* & <& •/ /  /i de vitesses à I arrière), le puissant moteur 2 litres à injection 
. . .  

j  © o &s / Xp>
-Ironie et coupure d'alimentation (115 ch DIN/85 kW) et la Importateur: Volvo (Suisse) SA Industrierinq W®.]̂ 7® 

fV -j ?  ̂<*/ /  /i à 5 vitesses économique révèlent une conception d'avant- 3250 Lyss, tél. 032 84 7111 
' 

L0ClSlflC| Wf ^<̂  / / /le. Renieignemenh auprès'̂ W 
 ̂

f? <$* /  /  /  O A
¦ ::!;;:Mn:i=:[[:i:!!!: : - :::̂ ";-::iœ™»_ -en__nra auprei-—: ..=: .-:::¦;:- _* C C / /<f«cr«_q_ . ag_r«V_lYol jÉj ip W 

VA >P / /______ 
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__^̂ ^̂ fc_ r̂ »̂  ̂ v" y' /

yez fd nouvelleVoivo 360 GLESedan.Vousdécouvrirezalors ^fc# -I il jC7 | fe V s^V  ̂ / /> * / .!> avantages de cette voiture. Elle est à votre disposition *̂ _̂^_J_*___|- ;l__r. ^_  ̂
 ̂

$P /f>° /  / <W ?-e concessionnaire Volvo le plus proche. Toujours à I avant-garde. > .</</ ^y< X$fj fo_# ^<<f ^W^^°A^ <

Jf Ci L^ ĵCC-EkSION Prlvé 027/31 36 05
f Â Cl  ™ —r—r wnwiwiv Vergères Eric

HÀl̂  expertisée et garantie HC-.̂ -jSques
^^  ̂

Privé 026/2 
73 55

Fiesta 1,3 L, rouge 8 700.- Alfetta 2,0, bleue 7 800.-
Fiesta 1 3 Ghia, vert met. 9 300- Citroën GS break, blanche 4 800-
Escort 1,3 L, brune 3 800.- Datsun Cherry, stw., gris met. 5 700-
Escort 1,6 Ghia, vert met. 10 800.- Mercedes 250, bleue 5 500-
Escort 1 3 GT, blanche 3 500.- Opel Rekord 2,0 aut., bleue 3 600-
Taunus 2,0 GL, gris met. 5 200- Opel Ascona 1,9 SR, bleue 5 300.-
Granada 2,3 L, or met. 7 500- Peugeot 305 SR, brun met. 6 300.-
Granada 2,3 L, gris met. 9 800.- Subaru 1,6 4 WD, stw, vert 8 800-
Granada 2,8 GL, gris met. 9 300- Talbot Horizon GLS, brune 5 700-
Capri 2,3 S, verte 8 900- Volvo 244 DL, beige 5 300.-
Ford Transit Van aut. 7 500- VW Golf 1,1, jaune 4 800.-
Audi 80 LS, bleue 4 000- VW Passât L, verte 2 900-

[iTT -̂7//7/__l--^?__B _̂_5-_-__

A vendre Avendre A vendre A vendre OCCASION

Subaru AF 2 Mercedes Vo,vo finif i Q A vendre

SRX 1600 240 break uu" LO ._ . , 264 DL mod. 74, expertisée, ITIOtO
année SO "M non km -116861 carrosserie 170 000 %# __ ___ __ __ __
tjanterpneusS'éîe ' automatique, climati- km. moteur 90 000 Yamaha

expertisée. sation. km. .#* ___
Fr 6900- Fr. 4200.-. I __ Dhr bsua ' Fr. 8500.-. Prix Fr. 2400.-. ¦.

Tél. 026/7 14 59. Tél. 027/41 13 15. Tél. 027/41 13 15. Tél. 025/71 75 44 Tél. 027/55 87 09.
36-54817 36-54968 36-54968 (le soir). 36-435338

'.:: : : . , - V : \ . :V
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Coup d'œil sur I avenir

Durant la cérémonie de clôture.
CHÂTEAUNEUF (wy). - Elèves accompagnés de leurs parents,
autorités civiles et religieuses, responsables d'organisations agri-
coles et viticoles, ainsi que la direction et le personnel de l'école
participaient hier à la journée de clôture du cours d'hiver de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf.

Parmi les principaux invités pré-
sents, le conseiller d'Etat Bernard
Comby, président du Gouverne-
ment, le conseiller d'Etat Guy Ge-
noud, l'ancien conseiller d'Etat
Marius Lampert, plusieurs préfets
et présidents de communes, les di-
rigeants des principales organisa-
tions agricoles et viticoles du can-
ton, les représentants du commer-
ce et de l'industrie, qui tous suivi-
rent avec intérêt l'exposé du direc-
teur Marc Zufferey qui, durant
plus d'une heure, brossa un ta-
bleau complet de l'agriculture va-
laisanne, de la montagne à la plai-
ne, du bord du lac à la source du
Rhône.

Produire mieux
et dépenser moins

En guise d'introduction au 61e
rapport annuel, M. Marc Zufferey
devait rappeler qu'une bonne for-
mation est gage de succès pour
l'avenir de l'agriculture :

« Depuis 1924, des générations
se sont succédé à Châteauneuf.
Ces élèves ont quitté l 'école p lein
d'enthousiasme : ils ont défoncé ,
p lanté, semé; ils ont créé des or-
ganisations agricoles solides. La
recherche a fait des progrès gigan-
tesques, elle met à disposition du
producteur des techniques qui per-
mettent d'obtenir des rendements
performants. Aujourd 'hui, il ne
suffit p lus de produire. Il faut sa-
voir maîtriser les moyens mis à dis-
position, produire mieux, dépenser
moins!»

Adressant son salut cordial aux
parents d'élèves, M. Zufferey rap-
pela la collaboration nécessaire
entre enseignants et parents d'élè-
ves :

«Je remercie les parents de leur
précieuse collaboration, pour ce
qu'ils font pour encourager leur
fils ou leur fille à bien travailler et
à bien se comporter. Vous avez fait
des sacrifices importants pour as-
surer la formation de votre enfant ,
je vous en félicite. Car l'instruction
reste le capital le plus précieux
que l'on puisse confier à ses en-
fants. C'est d'autant plus imp or-
tant que l'avenir de l'agriculture
va dépendre de la formation que
l'on donne aujourd'hui aux jeu-
nes. »

Pour une meilleure
préparation du futur
chef d'exploitation

Les cours de l'année scolaire
1983-1984 ont débuté au lende-
main de la Toussaint/ avec un ef-
fectif total de 120 élèves, soit 50 en
Ire, 40 en 2e et 30 en 3e année.

La première année d'étude est
régie par le nouveau programme
d'enseignement, qui prévoit trois
ans de formation et comprend un
pré-stage de trois mois, trois cours
d'hiver et trois stages pratiques. Le
pré-stage a été introduit dans le
but de familiariser l'élève avec les
activités agricoles avant l'entrée à
l'école. Un cours d'été pratique de
six mois est également obligatoire
en dehors de l'exploitation familia-
le. Il doit se faire chez un maître
agriculteur. Pour les fils de non-
exploitants, ce cours doit être ef-
fectué à Châteauneuf ou aux Man-
gettes.

Ces nouvelles dispositions ont
été adoptées parce qu'il s'est avéré
indispensable de renforcer la for-
mation professionnelle, pour pré-
parer toujours mieux le futur pay-
san à sa fonction de chef d'exploi-
tation. Des efforts non négligea-
bles certes, mais seuls de nature à
assurer le succès.

Un programme varié
La première année est consacrée

à la formation générale. Les bran-
ches scientifiques fournissent les
connaissances biologiques fon-
damentales nécessaires à la com-
préhension des processus de crois-
sance et d'assimilation dans les
domaines de la production anima-
le, des grandes cultures, de la vi-
gne, de l'arboriculture et des cul-

r — ^RÉDACTION
______ ___B___rE SI0N
fl ' ¦'- . I

Fabienne Luisier
Tél. proî
(027) 23 30 43/23 30 51
T_t. privé (027X23 52 57

Norbert W'iÀWr ,
Tél. prot. r
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

tures maraîchères. Chaque paysan
étant également artisan, on travail-
le aussi en atelier le bois et le fer.

En deuxième année, l'effort
principal est consacré à l'étude des
techniques de production. Le
choix est possible entre deux op-
tions : les cultures spéciales ou la
production animale. En atelier, on
travaillera également le bois, la ré-
paration de machines agricoles.

Le programme de troisième an-
née comprendra une révision des
techniques culturales , mais aussi
des problèmes nouveaux : reprise
de l'exploitation, financement,
plan de fumure, programme de
traitement, plan d'alimentation.

Des conférences et des excur-
sions ont complété le programme
d'instruction de l'école. Elles per-
mettent de faciliter la compréhen-
sion de ce vaste champ de con-
naissances agronomiques, qui vont

Le cliquetis des claquettes

Répétition dans les locaux de Permadance

SION (fl). - Il s 'appelle Felton
Smith. Il est arrivé en Valais de
fraîche date, en provenance directe
des Etats-Unis où il s 'est fait un
nom en tant que p ianiste accom-
pagnateur, chorégraphe, danseur,
et profeseur de claquettes. Ces
jours-ci, il initie à son art les élè-
ves de Jacqueline Riesen.

Auteur d'une comédie musicale
qui fait actuellement la « une » de
Broadway et de Boston, Felton
Smith a irrévérencieusement mis
en scène un prêtre et trois religieu-
ses, chaussés de claquettes, com-
me il se doit. «J e suis content que
ça marche à Boston, parce que
c'est une ville puritaine, très ca-
tholique!» exp lique le danseur
avant de préc iser non sans malice :
«J e suis catholique moi-même... »
En Valais, le jeune homme se re-
trouve donc en pays connu pour
ainsi dire, même si le hasard d'une
rencontre avec Jacqueline Riesen
l'été dernier sur les p lanches new-
yorkaises est seul responsable de
ce séjour aussi bref qu 'impromptu.

Toujours à la traîne de la sen-
sation américaine, l'Europe re-
prend goût depuis quelque temps
au rythme de ces chaussures cer-
clées à l'avant et au talon de pla-
quettes de métal. Juste retour des
choses, puisque les claquettes, qui
enchantent à nouveau les Etats-
Unis depuis que Broadway les a
insérées dans ses spectacles, ont
pris leur naissance dans les danses
populaires d'Ecosse et d'Irlande.
Les écoles sont encore peu nom-
breuses en Suisse et fort rares en
Valais. Il y en a cependant une à
Sion : les claquettes font partie de-
p uis auatre ou cina ans de l'ensei-

de la biologie à la technique, de la
microéconomie à l'électronique.

Rationalisation, recherche
de qualité, diversification

Analysant en détail les problè-
mes de l'agriculture valaisanne, M.
'Zufferey devait relever l'importan-
ce de la présence à Châteauneuf
de nombreux élèves venant de la
montagne, la confiance qu'ils doi-
vent avoir en l'avenir, l'aide appor-
tée par le canton et la Confédéra-
tion pour l'agriculture de monta-
gne qui a sa carte à jouer.

Dans les régions de plaine, les
structures sont meilleures, mais de
nombreux problèmes préoccupent
également les agriculteurs : les prix
des terres agricoles sont trop éle-
vés, les fermages sont excessifs, le
système de commercialisation des
produits agricoles n'est plus adap-
té aux exigences de l'heure. Pour
le Bas-Valais, il est urgent de créer
une centrale agricole.

Dans le Valais central, les struc-
tures de production sont encore
trop diverses. 20 000 propriétaires
se partagent un vignoble de 5500
hectares. Les caves regorgent de
vin, et pour éviter le marasme, le
viticulteur devra se soumettre à
une discipline accrue, qui va du
choix du cépage jusqu'à la mise en
bouteille. Seule la qualité pourra
maintenir la renommée de nos
vins. Pour les arboriculteurs-ma-
raîchers, il est nécessaire de diver-
sifier la production, reconquérir le
marché de la fraise, de l'asperge,
rationaliser les cultures.

Pour maîtriser la situation, que
l'on soit montagnard, agriculteur
de plaine, arboriculteur ou vigne-
ron, un point commun : le paysan
valaisan doit rester, pour survivre,
un homme tenace, courageux et
innovateur. Il doit pouvoir comp-

5&__ï£_WSSSa%& S3SÎRSW^

gnement dispensé par Jacqueline
Riesen.

Changer de professeur, cela im-
p lique aussi aborder une technique
nouvelle, s'adapter rapidement à
des mouvements et des pas jus-
qu 'ici inconnus. Un entraînement
qui démontre sa valeur lors d'au-
ditions où l'on dispose de peu de
temps pour mémoriser une choré-
graphie découverte pour la premiè-
re fois.

Le résultat des cours quotidiens
donnés par Felton Smith depuis
une 'semaine pourra être apprécié
samedi 31 mars à la salle du centre
sportif de Saint-Maurice. Pour sa
soirée annuelle, la Thérésia a in-
vité l'équipe de la revue sédunoise,
qui présentera quelques sketches
en seconde partie. Un numéro de
claquettes prévu en complément
de programme permettra au public

Cours
de sauveteurs
SION (wy). - La section des sa-
maritains des Deux Collines or-
ganise deux nouveaux cours de
sauveteurs, destinés spécialement
aux candidats au permis de con-
duire. Ces cours se dérouleront se-
lon le programme ci-dessous :
- Cours N° 1 : les 3, 5, 10 et 12

avril 1984.
- Cours N° 2: les 16, 18, 23 et 25

avril 1984.
L'instruction est donnée au Cen-

tre médical de l'Etoile, et les cours
débutent à 19 h 30 précises. Les
personnes intéressées peuvent
s'inscrire dès maintenant aux nu-
méros (027) 22 40 72 ou 22 51 50.

ter sur la compréhension et la so-
lidarité confédérale, car le pays a
besoin d'indépendants, à l'esprit
inventif et audacieux, responsa-
bles de leurs actes.

Au terme de son volumineux
rapport , M. Zufferey adressa ses
remerciements à M. Guy Genoud,
chef du Département de l'écono-
mie publique, ainsi qu'à tous ses
collaborateurs.

Eviter l'esprit
du profit immédiat

Intervenant au terme du rap-
port, le conseiller d'Etat Guy Ge-
noud devait complimenter M.
Marc Zufferey pour sa compéten-
ce, sa disponibilité et son dévoue-
ment, ainsi que tous les collabora-
teurs de l'école pour leur total en-
gagement.

«Aux jeunes, je recommande de
ne pas se cantonner dans les seu-
les connaissances acquises à l'éco-
le, mais d'en faire profiter les au-
tres, le village, les sociétés agrico-
les de la région.

Nous ne pouvons nous installer
confortablement dans ce qui est
acquis, et devons sans cesse tra-
vailler à la promotion d'un produit
de qualité toujours meilleure. Les
calculs des «petits malins » qui tri-
chent avec le mélange des plants
pour élever le sondage ne portent
pas de fruits bien longtemps. Il
faut éviter l'esprit de profit immé-
diat, faire son examen de cons-
cience, car il est impossible de
concilier production en masse avec
qualité et maintien des prix. »

Il faut serrer les rangs
Le rapport de M. Zufferey est

digne d'éloges. L'orateur devait
conclure par un appel à l'unité et
la solidarité :

I " J

« S'unir, se grouper, ne pas rester
isolé, ne pas tirer l'ép ingle du jeu,
mais savoir rester solidaire. Nos
ancêtres ont su unir leurs efforts
pour aller jusqu 'au p ied du glacier
chercher l'eau bienfaisante. Il faut
aujourd'hui réapprendre le sens de
la solidarité pour résoudre de nom-
breuses questions que la famille
paysanne, livrée à elle-même, n'ar-
rive plus à assumer. Il faut s'unir
pour répondre ensemble aux pro-
blèmes que l'individu tout seul
n'arrive plus à maîtriser».

Les nouveaux professionnels
valaisans de l'agriculture
Obtiennent le diplôme (2e année)
Cultures spéciales :
Gilles Balet, Olivier Burrin, Ber-
trand Caloz, Didier Casagrande,
Nicolas Chevrier, Ronald Clerc,
Alexandre Comby, Christian Da-
rioly, Philippe Darioly, Stéphane
Dorsaz, Monique Evéquoz, Yan
Fardel, John Fontannaz, Jean-Luc
Girod, Lucien Granges, Jean-Pier-
re Mabillard , Grégoire Membrez,
Brigitte Michellod, Jean-Philippe
Moren, Nicolas Neury, Vincent
Nugnes, Claude Putallaz, André
Reuse, Michel Reuse, Marc-André
Rossier, Dimitri Roux, Nicolas
Thétaz, Paul-Marcel Valloton,
Dany Varone et Stéphane Vouil-
loz.
Production animale :

Philippe Cherix, Samba Djibi
Diallo, Peter Diem, Jean-Daniel
Dorsaz, Reynald Dubosson, Jean-
François Ginier, Denis Locher,
Juan-Lucio Olivares, Gérard
Rouiller, André Schwitzguebel et
Hansruedi Von Gunten.^
Obtiennent le certificat fédéral
de capacité (3e année)
Cultures spéciales :
Christophe Bétrisey, Claude Cla-
vien, Claude-Pascal Delaloye, Be-
noît Dorsaz, Raphaël Dorsaz, Paul
Dupraz, André Fontannaz, Pierre-
Yves Gay, Pierre Haefliger , Pierre-
Antoine Héritier, Maurice Maye,
Dominique Meng, Hervé Milhit,
Valéry Milhit, Isabelle Pillet, Jean-
Daniel Rey, Philippe Roduit, Serge
Roh, Christian Salamin, Thierry
Varone.
Production animale : . ->.
Joseph-Marie Dubosson, JeanS- 5
Marc Hugon, Bertrand Krumme-
nacher, Martin Michellod, Léon
Pellouchoud, Rémo Tenisch, Juan
Rosales et Jean-Paul Varone.

d'admirer notamment le duo Jac-
queline Riesen - Felton Smith au
mieux de sa forme.

I NP/Licu !

I L-l q.hoiu- 84313 R

: Je rhrrrhf i ! ï_> nnssoid* i l un ii*rr:.in :. !>-C :
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Café-
Restaurant

Bourgeois
Sierre
Famille
Andenmatten

Tél. 027/55 75 33

Du vendredi 30 mars
au samedi 14 avril

QUINZAINE
GRECQUE

Extrait de carte
Moussaka 14.—
Gratin d'aubergines
Souvlaki 18.—
Brochette d'agneau
Calamarakia 14.—
Calamars frits
Tlropita 8.50
Feuilleté au fromage
Spanacopita 9.—
Feuilleté aux épinards
Baclava 4.50
Dessert national
Fêta 6.50
Fromage national

accompagné de vins du pays
et en musique

avec 2 bousoukls
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A vendre à Saxon

BELLE VILLA

Montana-Aminona
(Valais)
A vendre

studio
meublé, cuisinette,
salle de bains, en par-
fait état, vue magni-
fique, près départ té-
léphérique.
Prix Fr. 59 000.-.
Paiement selon con-
vention.
Courtier 7,5% com-
mission.

Case postale 1219
8036 Zurich (privé).

44-409432

de deux appartements de 3 pièces.
Situation tranquille, accès facile
avec place et jardin de 1040 m2 et
rural avec entrepôts, remises et ins-
tallations de stockage de fruits à
distiller (250 1).
Prix Fr. 620 000.- (reprise d'hypo-
thèque possible).

S'adresser à M. Raymond Tacchini,
agent d'affaires patenté, case pos-
tale 3292,1951 Slon.

36-54992

Résidences du Chêne
Bex, tél. 025/63 10 10

VILLAS contiguës
5 pièces, 170 m2.
Fr. 330 000.-.

Equipements soignés.
Quartier résidentiel.
Vue imprenable.
Vente directe du constructeur.

89-9128

Sion
A vendre,
rue de Lausanne

wiépôt
*45 m2

accès indépendant
en sous-sol.

Fr. 45 000.-
Agence Margelisch
Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

Nouveau dans notre programme

«Les fenêtres
en plastique
EgoKiefer»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Ôombidur) avec joint médian garantissent une
isolation thermique remarquable et une isola-
tion acoustique optimale. D'un entretien mi-
nime, elles sont aussi très appréciées pour
leur ligne esthétique.
Qu'il s'agisse de bâtiments neufs, assainisse-
ments ou rénovations, nous vous conseillons
volontiers:

JEAN-BAPTISTE CARRUZZO
1915 CHAMOSON

Menuiserie - Agencements
Fenêtres en plastique
027/86 3513 Diana

Magasin de chaussures
Sierre, Centre Coop

f _ SION
V ^F Passage de la Matze 11

Dépôt 80 m1 env., disponible im-
médiatement ou pour date à con-
venir. Fr. 350.-.

Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à Sion, Blancherie

superbe 5V_ -pièces
rénové, 129 m2, 4 chambres,
2 salles d'eau, salon, salle à
manger, cuisine en chêne mas-
sif, cave et place de parc.
Fr. 287 000.-.

yi ŷs* Pour tous renseigne-
/^v/ _\ ments et visite :
[C \ 1 Agence immobilière
V f Q  \7 Pierre Jacquod
\_W_X Rue du Rhône 12

1950 Sion
Tél. 027/23 21 55-56

36-225

ESSO
p eSelf Service Tïwl

Votre plein coûte
moins. Durant ces deux jours

démonstration
par le spécialiste

PH UPS
Profitez de nos offres !En plus d'un prix attractif vous

bénéficiez des avantages de
notre ESSO Shop. Aspirateurs de Fr. 149.-

à Fr. 338.-

La qualité
de la grande marque

Esso Service Saint-Bernard
N. Coutaz
Route du Léman
1920 Martigny

Sierre accueille le printemps
d'un pied léger!

met la chaussure à la mode, Un grand
nom a fait son entrée chez nous à
Sierre, Celui-ci et beaucoup d'autres
marques internationales donnent le
ton de la nouvelle collection qui se
veut sportive, élégante, belle et riche!
Il y a vraiment de quoi être emballé!
Tout y est: la qualité, le confort et le
prix! Où ça? Mais au magasin de
chaussures DIANA bien sûr...! Tout près
du centre Coop.,.

« «



"k

A ces prix-la, c'est le moment d'acheter |

COMPAREZ
TOUJOURS

UTE L'ANNEE -TOUS LES JOUR

Malgré leur équipement plus que supérieur
à la moyenne, ces deux voitures sont les

plus économiques de leur classe.

NISSAN X&fafaCHERRY 1.3 GL ̂ Jlilr
60 CV / DIN, traction avant, 5 vitesses II 

^ 4aO*ef A tfe*
ÉQUIPEMENT COMPLET: Radio, compte-tours, V &C 

--JO*** _\e\c-
vitres teintées, lunette arrière chauffante, lave/ V *\0̂  »* f-*®essuie-glace de lunette arrière, ouverture du V _-,\\>|C  ̂-c\\4
coffre et du volet de réservoir commandée de V X& ^4V^. £>rÔl'intérieur, volant réglable en hauteur, suspen- V £>QÛ P »\\_ >Usion indépendante sur les 4 roues etc. etc. V JL' \^_\ e" rO^

PEMENT SUPPLEMENTAIRE STAR: C
-P̂ V̂"1 _ B̂-B̂ B WmW Ê̂mWmW Ê̂ leur métallisée, peinture bicolore, enjoliveur %\ ^_s t̂f m̂wr

^11 I BJ __r>_fl_9f__ lïj_ sportif pour les jantes en alliage, toit ouvrant, ^̂  ̂ ^^^^
B JI f̂l Z___ DA V_ E lecteur stéréo de 

cassettes.
U £¦ |M| U 

^  ̂
Valeur de l'équipement Star: 

Fr. 
1300

- NISSAN C^__ _̂.
^̂ ¦Ml|VM |3|f| Vous Pa ez fî^-^= STANZA1.8SGL^Jl£U_P

IU1 f̂l B] BT! I BJC Votre ] ~S £̂é ffâsè£&îm ^n véhicule de la classe moyenne supérieure
lim jy USCll-É-S-G bénéfice Star <jft-fl ̂  ̂ À̂Ur doté d'un intérieur de première classe. 88 CV/

¦¦¦ -- ¦¦--- ¦-¦¦-- -̂¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦i DIN, traction avant, 5 vitesses, 5 portes,
Nissan Cherry 1.3 GL Star, 3 portes, avec direction assistée. !
l'équipement supplémentaire Star, tout de ÉQUIPEMENT COMPLET: Radio, lecteur stéréoraffinements, au prix Cherry Star de Fr. 12 700 - ,.„ -----«•„- -^-^-.4.- +-,,,,- -AI.--..;--..-- -_+A' ¥ y de cassettes, compte-tours, rétroviseurs exté-

lii î ĝ ^̂ iilig Ĵ  

Nissan Cherry 

1.3 GL star, 5 portes + Fr. 600 - rieurs réglables de l'intérieur, vitres teintées,
•̂̂ \\ »

J^w lunette arrière chauffante, ' lave/essuie-glace
j!Sll|̂ ^lks. %:̂ S__ pour 'a 'unette arrière, volant réglable en hau-
llli|| M^W\ : 

^% 
^%5Ss_ teur, inférieur de luxe en velours, suspension

¦ - *ÏMIST
; • ' ntfr iJ if '̂r. rJ!̂ E-̂ -_i..__ indépendante pour les 4 roues etc. etc.

EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE STAR: Cou
leur métallisée, peinture bicolore, toit ouvrant
électrique.
Valeur de l'équipement Star: Fr. 1400
Vous payez Fr; 50VAW

bénéfice Star llÙi J&Jlf **

^Ĥ Çfc. Nissan Stanza 1.8 SGL Star, 5 portes, avec
l'équipement supplémentaire Star, tout de
raffinements, au prix Stanzà Star de Frl7400

..''"'L̂ i
^

:;
^̂ !*-̂ _, Egalement disponible

""^̂ ^\ ^̂ N_. avec boîte automatique.

_?

Datsun (Suisse) S.A., Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Téléphone 01/734 2811

Conthey: Garage Gerd Kaiser. Martigny: Garage Gerd Kaiser. Muraz-Collombey : Garage Oppliger Frères SA. BBX: Garage des Alpes. Bouveret: Garage du Bouveret. Brio: Garage Sport. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon. Haute-Nendaz: ™. I
Sierre: Garage de Finges. Sion: Garage de Valère SA. Visp: Garage Saturn. vo 'ra»- Gara

e
e
d
Muzot

artlgny: Garafle de '" Croisée slerre: Garafle cité du sole"' st-Léonl ,",: Gara9e S,°P TS9Ch: Garaae Aiphubei.
4/83/5
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DU 31 MARS AU 7 AVRIL A SIERRE

FABULEUSE EXPO DE CHAMBRE!
SIERRE (am). - Une exposition
surprenante autant qu'inédite dé-
butera demain samedi 31 mars au
Centre commercial Placette à
Noës. Deux cent un pots de cham-
bre, représentant les principaux
courants artistiques ayant marqué

Pot de chambre commémoratif avec portrait de la reine Victoria
(1837-1887).

CAISSE RAIFFEISEN D'ANNIVERS
Une banque artisanale se tourne vers l'avenir

Se composant comme d'habitu-
de de la présentation aux sociétai-
res du bilan de l'exercice précé-
dent et d'une conférence portant
sur un problème d'actualité, l'as-
semblée Raiffeisen du 24 mars
dernier aura permis au président
Denis Melly de saluer le dynamis-
me de l'établissement et d'amorcer
une réflexion essentielle pour
l'avenir du val d'Anniviers par l'in-
termédiaire de Jean-Claude See-
wer, directeur de l'école du touris-
me de Sierre, invité à s'exprimer
sur le délicat problème de la for-
mation professionnelle dans les
domaines liés au tourisme.

L'enjeu de ce débat oblige celui
qui s'y plonge à reconstituer l'his-

^^>ire 
des 

mutations anniviardès :
i^_ndée en 1911 dans le but d'en-

courager l'épargne de l'exploitant
agricole, la Caisse Raiffeisen suit
depuis bientôt 75 ans le passage du
val d'Anniviers d'une économie
agricole et pastorale à une éco-
nomie touristique et urbaine où
dominent à l'heure actuelle les
professions liées à la construction
et aux services (commerces, pro-
fessions libérales, etc.).
Le paradoxe anniviard

Cette modernité cache cepen-
dant un paradoxe que révèlent cer-
taines études récentes 1 : le secteur
du tourisme proprement dit et no-
tamment les professions liées à

SAMEDI A MONTANA
L'Echo des Bois en concert
MONTANA. - La fanfare Echo
des Bois de Montana-Crans pré-
sentera son concert annuel le sa-
medi 31 mars 1984 dès 20 h 30 au
Centre scolaire de Montana.

Des pièces originales, parfois
inédites, côtoieront des morceaux
plus traditionnels.

Olympic, une marche du com-
positeur suisse Fritz Voegelin dé-
diée à son ami Pierre-Louis Bon-
vin, frappe par ses harmonies cu-
rieuses mais particulièrement so-
nores.

Ceux qui sont partis est une piè-
ce solennelle, même grave, que le
compositeur fribourgeois Oscar

L'AMQUR
c'est...

"V-*$Z? '
_______t

¦'*' *

<L_—-> >̂2_-"̂

... savoir rire ensemble.

TM Reg U.S. Pat Ott —ail rlghts rs-erved
• 1979 Los Angei-s Times Syndicale

les deux cents dernières années
(du style empire, victorien, baro-
que viennois au Jugendstil ou art
déco), seront en effet exposés et
ce, jusqu 'au 7 avril prochain. Ces
pièces rares font en fait partie
d'une collection privée et unique.

l'hôtellerie, à l'accueil, à l'anima-
tion et à la gestion du tourisme en
général suscitent peu d'intérêt au-
près des jeunes Anniviards. Ce
manque d'intérêt contredit à la
fois le voeu exprimé par une ma-
jorité de personnes de pouvoir tra-
vailler dans la vallée et le souci des
autorités et des planificateurs de
leur assurer des postes attractifs à
responsabilités dont l'essentiel
consistera précisément en services
touristiques.

Ce manque de personnel quali-
fié originaire du val d'Anniviers
dans le domaine ayant assuré le
renouveau de la vallée est d'autant
plus regrettable qu 'il survient au
moment même où, comme le sou-
lignait Jean-Claude Seewèr, un ef-
fort concernant l'attractivité et la
qualité des prestations offertes de-
vient la meilleure carte publicitaire
dans la concurrence que se livrent
les régions touristiques pour attirer
un client toujours plus exigeant.

Horizon 1990
On comprend dès lors l'intérêt

et le caractère pionnier du Centre
de formation touristique (CVFT)
que dirige Jean-Claude Seewer car
l'on n'insistera jamais assez sur la
nécessité absolue que représente
une formation adéquate à notre
époque de constantes transforma-
tions et de haute technicité.

Les sociétés et les institutions

Moret composa à partir d'un tème
très connu de Georges Aeby, le
chant de guerre gruérien.

The City of Spires évoque l'im-
pression que l'on éprouve en ob-
servant une grande ville depuis
l'un de ses campaniles. Trevor
Ford a écrit pour harmonie une
œuvre attrayante , variée, et parti-
culièrement chantante une époque
où l'on doit parfois chercher sous
les notes une lueur de musicalité.

Carmina Burana de Cari Orff
est une fresque musicale imposan-
te écrite à partir de vieilles chan-
sons du Moyen Age. Les rythmes y
sont saisissants car des plus mo-
dernes. L'harmonie extrêmement
simple donne à cette musique un
côté magique, incantatoire, qui
confère à l'œuvre un succès uni-
versel. De ce tableau musical par-
ticulièrement riche, l'Echo des
Bois interprétera huit mouve-
ments.

Carmen de Georges Bizet a été
porté quatre fois sur le grand
écran depuis le début de l'année.
Cela démontre bien le succès im-
mense dont jouit cette œuvre au-
près du grand public. Deux parmi
les mouvements les plus célèbres
seront interprétés par la fanfare .

Salut du Valais, de Géo Savoy
exige de chaque registre une gran-
de maîtrise. Les contrechants sont
audacieux alors que certains ac-
compagnements demandent la
plus grande des précisions, le tout
s'insérant dans un contexte mélo-
dique très heureux.

D'autres pièces composent un
programme varié qui deyrait plaire
aux mélomanes qui feront le dé-
placement à Montana.

Jean-Claude Savoy

réunie par l'hôtelier munichois
Werner Zobel. En provenance
d^Angleterre principalement, ces
pièces totalisent, pour la seule pré-
sentation en Suisse, une valeur de
plus de 100000 francs !

La collection de Werner Zobel
se compose actuellement de 1300
spécimen. Elle sera d'ailleurs ins-
crite l'an prochain dans le Guiness
Book.

De l'arme au témoin
des temps élégants...

L'introduction du pot de cham-
bre remonte à l'invention de la
roue. Dans l'ancienne Grèce, en
411 avant Jésus-Christ, Lysistrata
et ses compagnes s'en servaient
pour combattre les hommes. A
Rome, la coutume exigeait que le
récipient fût présenté à tout mo-
ment de la journée et même en
plein bal !

A l'origine les pots étaient en
terre cuite. Puis vinrent l'étain, la
porcelaine et même l'argent. Le
fond était tantôt gravé d'un motif
erotique, tantôt d'un visage des-
siné (personnages politiques gri-

évoluent : la Caisse Raiffeisen
d'Anniviers devient peu à peu ban-
que de commerce et de crédit ; le
val d'Anniviers émerge d'une pre-
mière phase touristique où la cons-
truction a été très sollicitée dans la
création d'une infrastructure de
base qui réclame aujourd'hui en-
tretien et mise en valeur à travers
le développement des services.

Samedi dernier, M. Seewer con-
cluait son intervention avec l'es-
poir d'accueillir prochainement
dans son établissement un premier
ressortissant du val d'Anniviers.

L'essentiel dans l'immédiat est
de susciter une prise de conscience
plus générale de ce paradoxe an-
niviard dont seuls certains milieux
économiques se sont fait l'écho
jusqu'ici, par l'entremise d'Urbain
Kittel notamment, de façon à es-
pérer pouvoir maîtriser l'avenir
qui s'annonce au lieu de simple-
ment devoir le subir.

Stéphane Decoutère

1 Le droit en action, étude de mise
en œuvre de la loi Furgler par J.-D.
Delley ea, Ed Georgi 1982.

Les jeunes en Anniviers, forma-
tions, métiers et perspectives
d'avenir (brochure tout ménage
éditée par Anniviers-Promotion),
Vissoie 1983.

Réitération de l'accordéon
t Amis, adeptes, fans , passionnés

et surtout inattendris de l'accor-
déon, laissez-vous envahir par cet
instrument si extraverti.

Dans cette forêt de concerts fan-
faresques, égarez-vous ne fût-ce
qu'un instant dans une ambiance
juvénile. Juvénile pour plusieurs
raisons : le club l'est, les musiciens
le sont et c'est en quelque sorte le
printemps de l'accordéon en Va-
lais.

Les 65 ans de l'Echo de Miège
MIÈGE. - Samedi 24 mars le
Chœur d'hommes L'Echo de Miè-
ge donnait son concert annuel sous
la direction d'Albert Rouvinez.

En première partie , six chœurs
de compositeurs romands ; s'ils fu-
rent rendus avec justesse et équi-
libre, il faut bien avouer qu'ils
Rapportent plus grand-chose d'in-
téressant aux programmes de nos
sociétés (à part peut-être la Chan-
son du Blé de Balissat).

La seconde partie, consacrée
aux quatre chœurs de la « Geste de
Bacchos » , musique de Mermoud
sur un texte superbe de Landry,
conférait incontestablement une
touche originale à ce concert ,
d'autant plus qu 'on a eu l'heureuse
idée d'y associer le chœur d'en-
fants (Chant de l'été) sans lequel
l'équilibre de la geste eût été rom-
pu. Ici, la musique est extrême-
ment évocatrice, presque incanta-
toire, dans une concision et une
couleur harmonique remarqua-
bles. Mais on a bien senti aussi le
niveau plus difficile , entre autres,
dans l'accompagnement de trom-
pettes dont l'exécution ne souffre
pas l'imperfection.

Restait en troisième .partie , la
mini-revue de Cilette. Ce fut très

maçants) ou même pourvu d'un
miroir. Témoin des temps élé-
gants, le pot de chambre de
J'Orient-Express (entouré d'aca-
jou) roule régulièrement de Zurich
à Istambul. Il y retrouve un collè-
gue en or massif : le pot de cham-
bre du sultan, exposé au sérail.

A Berlin , un édit de 1771 inter-
disait aux habitants de déverser les
pots de chambre dans la rue, sous
peine d'amende. Les contreve-
nants pétaient ainsi exposés publi-
quement devant le lieu de leur in-
fraction, une pancarte accrochée à
la poitrine.

Le pays d'origine du vase de
nuit est la Grande-Bretagne. Une
encyclopédie a d'ailleurs été éditée
par Geoffrey A. Golden concer-
nant la porcelaine anglaise et les
monogrammes. C'est grâce à cette
œuvre de spécialiste qu'ont pu être
établis l'origine, la manufacture et
l'âge de chaque pot de chambre.
Ne manquez pas d'examiner cette
exposition. Les pièces présentées à
Noës, dès demain samedi et jus-
qu'au 7 avril, ne manquent réel-
lement pas d'intérêt, telle celle re-
produite dans ces colonnes, une
pièce commémorative laissant fi-
gurer le portrait de la reine Victo-
ria (1837-1887).

Et comment ne pas conclure sur
cette phrase d'Erich Kastner : «Il
arrive à l'homme le plus coura-
geux de regarder sous son lit ! »

KILOMÈTRE PLACETTE

Le sixième titre était en jeu
NOËS (am). - A Noës, mercredi
après-midi, la Placette mettait sur
pied son désormais traditionnel
« kilomètre ». Le sixième titre était
en jeu et se courait, pour toutes les

devaient s'incliner, du cote des fil-
T-»- _-.-:_. -__ :_ . x s-i__-.i~._ - les. devant Immacolata Acciaio de
Demain SOIT a ChalaiS sierre (2e : Lauriane Valentini de
-p • Sierre et 3e : Anne-Laure Leh-_t_n COHXD<I&IIXG mann de Muraz) (n°tre phot°. -

*̂  O Chez les garçonst la victoire devait
/ir_ c 79PnPA6 revenir à Christian Pralong de Mâ-
UC3 tiawircua Che, (2e : Christophe Bonnand de
CHALAIS (am). - C'est demain ^

rre .et.3e: Vjncent f..chw.ery de
soir samedi 31 mars mie se nrn Miege). Les autres catégories en-
dvSont les ZacS Un* ren_ z- re^traient les 

"
ts 

suivants :

vous annuel auquel vous convie le
groupe folklorique et qui aura
pour cadre la salle de gymnastique
de Chalais. Le spectacle débutera
à 20 h 30 avec les prestations des
Zachéos et de son groupe de jeu-
nes. En seconde partie de soirée, le
Tessin brandira ses couleurs avec
le groupe folklorique Otello de
Mendrisio. Danses et chants vous
attendent donc demain soir, à la
salle polyvalente de Chalais.

L'ART-VIGNE , tel est le nom
de cette troupe de virtuoses en her-
be qui essayera de ravir vos cœurs
l'espace d'une soirée.

La potion magique a été mijotée
de longue date par son directeur
Richard Clavien et sa doublure
Régine Lamon. La marinade du
programme étant donc en mains de
maîtres, le banquet qui vous sera
offert le samedi 31 mars à 20 h 30
dans la salle des loisirs à Miège
devrait être très relevé.

«dans le style » , enlevé avec pa-
nache par des acteurs enthousias-
tes (mention spéciale à la cuisine
italienne). En conclusion, judicieu-
sement choisie, le Chœur des étu-
diants tiré des Cartes d'Hoffmann
d'Offenbach : musique pétillante
et directe, pour laquelle le brin de
mise en scène a effacé les quel-
ques imperfections d'exécution.

En bref , une soirée qui a lar-
gement atteint son but : laisser au
nombreux public une impression
d'excellente bonne humeur et de
complicité que l'intelligent présen-
tateur a relevée : « Ce n'est pas
seulement un chœur d'hommes
qui chante, mais c'est aussi un vil-
lage tout entier. »

Merci et bravo à tous.
A.R.

Cours de sauveteurs
à Grône

Organise par les samaritains de
Grône, le prochain cours de sau-
veteurs pour permis de conduire
débutera le mardi 10 avril à
19 h 30, à la Protection civile.

Les inscriptions se font chez
Mme Constantin N° 58'll 67.

Silvio Giobellina
l'espace d'une dédicace

SIERRE (am). - Médaille de
bronze en bob à quatre lors des
Jeux olympiques de Sarajevo ,
Silvio Giobellina peut se tar-
guer d'un joli palmarès ! En
bob à quatre toujours , il décro-
chait la médaille d'or lors du
championnat d'Europe d'Igls.

A Saint-Moritz, le cham-
p ionnat suisse lui permett ait
également de remporter une
médaille d'or. En bob à deux,
la médaille d'argent l'attendait
lors de ce même championnat

catégories, sur 1000 mètres. Quel-
que cent cinquante jeunes y pre-
naient part et l'ambiance était à
son comble, en fin d'après-midi,
lors de la remise des prix. Les en-
fants âgés de 8 ans et plus jeunes

Filles 1975: 1. Alexandra Dayer,
Hérémence ; 2. Béatrice Maitre,
Muraz ; 3. Anne-Véronique
Schwery, Miège.

Garçons 1975: 1. Jean-Philippe
Barras, Sierre ; 2. Cédric Borgeat ;
3. Benoît Pont , tous deux de Sierre.

Filles 1974: 1. Karine Théodo-
loz, Sierre ; 2. Caroline Pfammat-
ter, Sierre ; 3. Maryline Dayer, Mâ-
che.

Garçons 1974: 1. Philippe Sch-
nydrig, Sierre ; 2. Michael Loretan ,
Sierre ; 3. Raphaël Favre, Granges.

Filles 1973: Karine Sierro, Ma-

Exposition signée Mitsubishi

NOES (am). - La marque Mitsu-
bishi était à l'honneur mercredi au
centre commercial de Noës (notre
photo). Le garage Aminona de
Sierre et ses directeurs MM. Vocat
et Theytaz présentaient p lusieurs
modèles de la griffe japonaise,

et à lgls, l'équipe Giobellina
occupait le sixième rang. De
passage dans notre contrée, Sil-
vio Giobellina se soumettait
mercredi à une séance de dé-
dicace (notre p hoto). Pris d'as-
saut par les enfants, il ne de-
vait guère déposer son stylo...
Quant au bob installé à ses cô-
tés, il fut  littéralement assiégé
tout au long de l'après-midi!

Après le bronze rapporté de
Sarajevo , Silvio Giobellina vise
l'or. Ce sera peut-être à Calga-
ry... en 1988 !

che ; 2. Marielle Hagmann, Sierre ;
3. Valérie Dussex, Sierre.

Garçons 1973: 1. Sébastien
Emery, Sierre : 2. Régis Vocat,
Miège ; 3. Nicolas Galliano, Chip-
pis.

Filles 1972: 1. Angela Gentilco-
re, Sierre ; 2. Patricia Barmaz,
Sierre ; 3. Anne-Claude Joris, Sierre.

Garçons 1972: 1. Nicolas Pont ,
Sierre ; 2. Thierry Theytaz, Sion ;
3. Alexandre Moos, Miège.

Filles 1971: 1. Evelyne Thônis-
sen, Sierre ; 2. Geneviève Hag-
mann, Sierre ; 3. Alexandra Joris,
Sierre.

Garçons 1971: 1. John Poll-
mann, Sierre ; 2. André Romailler,
Sierre ; 3. Alain Sierro,. Mâche.

Filles 1970 ; 1. Maryvonne Sier-
ro, Mâche ; ex aequo avec Rachel-
le Délèze, Nendaz ; 3. Sarah Bo-
chatay.

Garçons 1970 : 1. Jean-Michel
Valentini, Sierre ; 2. Jean-Claude
Gasser, Granges ; 3. Emmanuel
Jost, Sierre.

Garçons 1969: 1. Yves Moos,
Miège ; 2. Vincente Dopico, Sierre.

Des bons d'achat attendaient
tous les participants à ce sixième
kilomètre Placette.

dont la Pajero 4 X 4 , la Starion tur-
bo, la L300 4 X 4  ainsi que la der-
nière- née de la gamme présent ée
au dernier salon de l'auto, la Coït.
Une présentation carrossée qui eut
l'heur de p laire aux visiteurs du
jour.



SOCIÉTÉ HAUT-VALAISANNE DE RADIO ET TÉLÉVISION

Satisfaction-..
BRIGUE (lt). - Dans le cadre de son assemblée générale prévue
pour ce soir vendredi, à Viège, la Société haut-valaisanne de ra-
dio et télévision nous a fait parvenir son rapport d'activité, par
l'intermédiaire de son président, M. Joseph Guntern, chef du ser-
vice de l'enseignement secondaire à Sion. Nous l'en remercions.

Actuellement, l'organisation ras-
semble quelque 300 membres dont
225 sociétaires individuels, 10 so-
ciétés et 65 des 87 communes de
ce côté de la Raspille. Son but
n 'est autre que de défendre les in-
térêts de la région en ce qui con-
cerne les programmes et de jouer
un rôle intermédiaire entre les mé-
dias et la population. En règle gé-

Succès
universitaire
VIÈGE. - Nous apprenons
avec plaisir que M. Jean-Pierre
Bringhen a obtenu à l'Universi-
té de Fribourg le titre- de doc-
teur es sciences économiques.
Il a défendu avec succès une
thèse portant sur Des bases du
management stratégique dans
le commerce en gros des ma-
tériaux de construction, la
comptabilité analytique et la
gestion de production. Actuel-
lement, le jeune docteur, par-
fait bilingue, est chargé de
cours à l'Université de Neuchâ-
tel et adjoint de la direction de
l'entreprise familiale. Avec nos
félicitations, nous lui adressons
nos vœux les meilleurs pour sa
carrière professionnelle.

Les frontaliers agriculteurs
l'echangeur de la superstrada du Simplon
BRIGUE. - Compose de nom-
breuses villas dues à l'initiative des
frontaliers qui travaillent en Va-
lais, sis au pied de la route du col
du Simplon à proximité de Do-
modossola, le village agricole de
Masera est actuellement en ébulli-
tion. Ses habitants - les ouvriers-
paysans surtout - s'élèvent contre
le tracé de la superstrada qui se
construit actuellement sur le terri-
toire de leur commune. Ils en veu-
lent tout ' particulièrement à
l'echangeur appelé à relier la voie
des Centovalli. Les contestataires
soutiennent que le parcours pro-
jeté est excessivement tortueux,
dangereux, et traverse une zone
agricole et provoquerait des dom-
mages qui pourraient être évités.

MONTE-(_EONE

«Première hivernale»... au printemps
BRIGUE (lt) . - La nouvelle nous
parvient d'outre-Simplon : trois
jeunes alpinistes du Club alpin
d'Arona viennent d'ouvrir une
nouvelle voie sur le Monte-Leone.
On précise qu'il s'agit d'une pre-
mière hivernale et absolue. Partis
de Palpe Veglia-sur-Varzo, au pied
du versant sud de la montagne, les
trois escaladeurs ont atteint le

SBS Valais : nouveau directeur
de succursales I IZ I

Le conseil d'administration
de la Société de Banque Suis-
se, sur proposition de son siège
valaisan, a appelé à la direc-
tion de ses succursales de
Crans et de Montana M. André
Biaggi avec entrée en fonction
au 1er avril 1984.

Spécialiste du secteur titres,
bourse et placements, M. Biag-
gi est entré au service de la
SBS en 1970. Ayant acquis une
large expérience à Zurich et à
Londres, ce Valaisan de Mar-
tigny est revenu au Vieux-
Pays, à Monthey plus préci-
sément, où il fut appelé à as-
sumer la responsabilité du dé-
partement financier de la suc-
cursale dès 1974. Il a ensuite
complété sa formation auprès
de la direction du siège de Sion
de cette grande banque suisse.

A l'âge de 36 ans, il est donc
parfaitement apte à franchir

nérale, on se déclare satisfait des
productions fournies tant par la
radio que par la TV. En ce qui
concerne le journal régional, avec
une vingtaine d'émissions men-
suelles, la nouvelle formule doit
être poursuivie.

Pour l'heure, le studio du jour-
nal régional haut-valaisan est logé
dans un local de l'ancien hôpital.

L'unité cantonale en question...
BRIGUE. - En abordant une
nouvelle fois le problème de
l'unité cantonale, « Victor» - no-
tre correspondant de langue al-
lemande - a certainement raison
de solliciter meilleur engagement
en faveur de cette importante
question. A mes yeux toutefois, il
conviendrait tout d'abord de sa-
voir si l'unité valaisanne souffre
réellement de tous les maux que
l'on veuCbien lui attribuer. Ce
n'est pas une raison de frissonner
pour l'ensemble du canton, parce
que le Haut-Valais éternue. Ce
n'est pas non plus un motif pour
les gens de ce côté de la Raspille
de p leurnicher avec les produc-
teurs des abricots gelés. En d'au-
tres termes, les problèmes sont

Avec des centaines de signatu-
res, une pétition a été adressée aux
autorités compétentes. Pour l'heu-
re l'appel est demeuré sans répon-
se. Les agriculteurs menacent de
mettre sur pied de gigantesques
manifestations, lorsque l'on en-
tamera la procédure relative à l'ex-
propriation des terrains. Selon
l'avis des habitants, la nouvelle
voie d'accès se trouverait beau-
coup trop proche du chemin de fer
Domodossola-Locarno, constitue-
rait un sacrifice trop lourd pour les
activités agricoles et coûterait
beaucoup trop cher à la collectivi-
té. Du même coup, les requérants
proposent une variante qui ne tou-
cherait presque pas la zone agri-
cole.

sommet du Monte-Leone qui cul-
mine à 3552 mètres d'altitude en
moins de cinq heures, après avoir
franchi des difficultés rencontrées
sur le rocher jusqu 'au cinquième
degré ainsi que des pentes sur le
glacier entre 50 et 60 degrés.

On ne mentionne pas le jour de
l'ascension. Toute hypothèse est
donc permise, vu que - pour le ca-

un nouvel échelon dans la hié-
rarchie bancaire. Polyvalent,
et aussi polyglotte, M. Biaggi
saura certainement et très ra-
pidement assumer pleinement
sa nouvelle fonction et acqué-
rir tout à la fois l'estime et la
confiance tant de la clientèle
locale que des hôtes des belles
stations du Haut-Plateau.

Nos vœux de succès l'ac-
compagnent dans la haute tâ-
che qui lui échoit.

^
p̂ jj , un abonnement nu
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Plus tard , vraisemblablement, il
trouvera place définitive dans le
nouveau bâtiment de la police en
bonne voie de construction, sur le
territoire de la commune de Bri-
gue. Des contacts ont été pris à cet
effet avec l'autorité communale.
On envisage d'y aménager des ins-
tallations propres à desservir la té-
lévision également. Au cours d'une
prochaine étape, on se proposera
d'engager une équipe de came-
ramen, à temps partiel.

En marge de la réunion de ce
soir, M. Armin Walpen, chef de
service à la radio et télévision, en-
tretiendra son auditoire sur les
premières expériences des radios
locales en Suisse ainsi que sur
d'autres problèmes d'actualité

tellement différents entre les
deux versants du ruisseau sépa-
rant la « race p illée » de la « race
p illarde » qu 'il n 'est pas d'autre
solution que de les traiter sépa-
rément. Peu importe son impor-
tance, le traitement ne devrait ce-
pendant pas être motif d 'élargis-
sement du fossé, mais occasion
pour le combler.

Pourquoi les Haut-Valaisans
(une bonne partie d'entre eux du
moins) sont-ils contre le Rawyl,
contre la loi scolaire, contre la vi-
gnette, contre le tourisme, contre
le militaire ? Y répondre c'est
peut- être trouver la racine du
mal. A mes yeux, on donne beau-
coup trop d'importance à la poli-
tique, d'autant qu 'elle s 'exprime

contestent
landais. A mon humble avis donc

Les frontaliers agriculteurs de et Pour conclure, si malaise il y a
Masera menacent également de réellement entre le Haut et le
descendre dans la rue, samedi pro- Bas, il ne me paraît pas plus gra-
chain , si leurs propositions conti- ve qu 'à l'époque où Gaspard de
nuent à ne pas être prises en con- Stockalper bottait les fonds de
sidération. Leurs contestations ne culottes à certain conseiller
devraient toutefois pas provoquer d'Etat sur la p lace de la Planta
de retard notable dans la réalisa- ou lorsque Moritz Kâmpfen des-
tion de la superstrada dont les tra-
vaux vont bon train, dans le cadre
du programme étabÛ.

A noter que les contestataires
seraient les premiers à bénéficier
des avantages offerts par la nou-
velle superstrada, vu que la grande
partie d'entre eux se rendent cha-
que jour dans le Haut-Valais pour
gagner leur vie.

Louis Tissonnier

lendrier du moins - l'hiver est ter-
miné depuis une dizaine de jours
déjà. Ces escaladeurs auraient-ils
donc réalisé leur « première hiver-
nale » au printemps? Cela ne de-
vrait toutefois leur ôter aucun mé-
rite. En tenant compte du fait que
les conditions actuelles en altitude
n'ont pas beaucoup changé avec
celles rencontrées en plein hiver.

concernant les médias.
Pour l'occasion, qu'il nous soit

permis de rompre une nouvelle
lance en faveur des minoritaires
résidant dans le Haut-Valais. Pour
ceux qui l'ignoreraient encore, ces
gens peuvent maintenant compter
sur leur propre organisation fer-
mement décidée à défendre leurs
intérêts. En corrélation avec la réa-
lisation de projets futurs, l'Asso-
ciation haut-valaisanne de radio et
télévision aurait-elle la possibilité
de réserver une place si petite soit-
elle à ceux dont la langue mater-
nelle n'est pas la même que celle
utilisée par les indigènes? Cette
question pourrait également être
traitée, sinon au cours de la pro-
chaine assemblée, du moins dans
un avenir rapproché.

de p lus en plus au niveau de ses
propres clans. Qui, par exemple,
pourrait me dire le pourquoi de la
défaite de Me Werner Perrig ?
Qui n 'expliquera les raisons
avancées par ceux qui se sont
formellement opposés à la can-
didature dê M. Odilo Guntern
comme conseiller national ?
Dans ces questions,Hes Bas- Va-
laisans n 'étaient pas directement
concernés. La bataille n'a pas été
moins violente pour autant. Le
fait démontre par conséquent le
caractère indépendant du Haut-
Valaisan. A force de se sentir mi-
noritaire, même s 'il ne perd rien
de cette situation, il est devenu
frondeur, agressif même.

Prétendre que le Haut-Valai-
san recherche le contact outre-
Lôtschberg, c'est dép lacer le pro -
blème. Ces gens, dans toutes les
couches de la population et jus-
qu 'aux p lus hautes autorités, uti-
lisent par trop souvent le « Wir
Oberwalliser » pour se laisser

cendait à Sion pour crier au scan-
dale contre le tunnel du Grand-
Saint-Bernard, contre la raffine-
rie d'Aigle, contre tout ce qui
n'était pas essentiellement d'in-
térêt haut- valaisan. En définitive
donc, l'histoire ne fait que recom-
mencer.

Louis Tissonnier

L'initiative du PS contre les banques:

Des lois étrangères appliquées

en

T 'L-i initia
ques veu
des dispositions monétaires édic-
tées à l'étranger. Les prescriptions devraient donner des renseigne-
en matière de devises sont des ments aux autorités étrangères sur
mesures coercitives que nous refu- des clients n'ayant commis aucun
sons en Suisse; elles sont contra ires acte punissable selon le droit suisse,
à notre conception de la liberté des Le secret bancaire serait pratique-
échanges, ment levé et la Suisse devrait ap-

Si l'initiative du PS contre les pliquer des lois étrangères sur son
banques était acceptée, les banques territoire .

LES BANQUES SUISSES
Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale . 4(K)2 Bâle

Le Rhône a pied sec...

Le chemin carrossable construit dans le lit du fleuve, qui
durera tant que la sécheresse subsistera.

LA SOUSTE (lt). - En aval du
barrage de La Souste, en fait
d'eau, le Rhône affiche en ce
moment la désolation la plus
complète. Il n'y aurait même
pas de quoi désaltérer un oi-
seau. La situation ne fait tou-
tefois pas que des malheureux.

Preuve en est l'existence
d'un chemin carrossable fraî-
chement construit dans le fond
du lit du fleuve. Le nouveau

La mort de l'ancien meunier"
SELKINGEN (lt). - A Selkingen,
dans la vallée de Conches, vient de
mourir M. Hubert Walpen, figure
légendaire dans toute la région. Il
était âgé de 77 ans. Pendant de
nombreuses années, il a avait ex-
ploité à la fois moulin et scierie.
Deux installations artisanales dont

une part active de notre économie

passage, provisoire, permet
l'accès au delta de la Dala, sur
le versant opposé où, dans une
cuvette naturelle, se sont ac-
cumulés des mètres cubes de
limon aussi utile pour le recou-
vrement des routes que pour la
viticulture.

Ainsi le riche matériau est-il
récupéré sans gros frais à la sa-
tisfaction de ceux sachant en
faire un judicieux emploi.

M. Walpen se faisait un plaisir
d'expliquer le fonctionnement ar-
ticulé par la force de l'eau de la ri-
vière voisine.

Les obsèques auront heu ce ma-
tin à 10 h 30 à l'église de Biel. A la
famille va l'expression de notre
sympathie émue.
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Le directeur, les chefs de section

les maîtres et les employés
du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René MÉTRAILLER

beau-père de M. Aloys Fournier, maître professionnel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Administration communale de Salins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René MÉTRAILLER

ancien vice-président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'étable La Golettaz a Veysonnaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René MÉTRAILLER

beau-père de M. Aloys Fournier, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

¥ t
Le chœur Sainte-Cécile de Saint-Guérin , Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René MÉTRAILLER

beau-père de son membre fidèle et sous-directeur Aloys Four
nier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Delphine NANÇOZ-CONSTANTIN, à Daillon ;
Madame et Monsieur Laurent GUIGNI-NANÇOZ et leurs

enfants Didier et Sylvia, à Crans ;
Monsieur et Madame Jean-Paul NANÇOZ-GERMANIER et

leurs enfants Isabelle et Pascal , à Châteauneuf ;
Monsieur Gérard NANÇOZ, à Daillon ;
Madame veuve Alexandrine JACQUEMET-NANÇOZ , ses

enfants et petits-enfants, à Premploz ;
Madame veuve Hélène NANÇOZ-DAVEN, ses enfants et petits-

enfants , à Daillon ;
Madame veuve Marthe ROH-NANÇOZ, ses enfants et petits-

enfants, à Daillon ;
Monsieur et Madame Joseph CONSTANTIN-PRAPLAN, leurs

enfants et petits-enfants, à Icogne ;
Monsieur et Madame Alphonse CONSTANTIN-MORARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Jean VALTLER-CONSTANTIN, leurs

enfants et petits-enfants , à Bévillard ;
Madame et Monsieur Alexandre KASER-CONSTANTIN, leurs

enfants et petits-enfants , à Tavannes ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Armand NANÇOZ

leur très cher époux, père , beau-père, frère, beau-frère , grand-
père, oncle, cousin et ami , décédé à l'Hôpital de Sion le 29 mars
1984, à l'âge de 69 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 31 mars 1984 à
l'église de la Sainte-Famille, à Erde-Conthey, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille à
Erde , où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 30 mars
1984 de 19 à 20 heures.

P P L .
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Monsieur et Madame Gustave SERMIER , à Monthey ;
Madame Blanche SERMIER , à Monthey, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Yolande GRAU, à Monthey, son fils et ses petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Hans LEUENBERGER , à Zurich, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel BEAUVINON , en France, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Marie-Jeanne DE SIEBENTHAL, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre OGGIER, à Lausanne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger SERMIER, à Monthey, et leurs

enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, à Arbaz, Monthey et
Ardon, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Valérie STAHELIN

née SERMIER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, survenu à l'Hôpital de Monthey, le jeudi 29 mars 1984, à
l'âge de 87 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 31 mars 1984, à 10 heures.

L'incinération suivra, à Vevey.

Domicile mortuaire : Hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Yolande Grau, avenue de la Plantaud 17,
1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Société valaisanne des matcheurs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lisette HEINZMANN-

HUSY
épouse de M. Josef Heinzmann, membre d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui vendredi 30 mars 1984 à
l'église paroissiale de Viège, à 10 heures.

t "
L'Association valaisanne
des éditeurs de journaux

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lisette HEINZMANN-

HUSY
épouse de M. Josef Jieinzmann, son dévoué membre et ami.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui vendredi 30 mars 1984, à
l'église paroissiale de Viège, à 10 heures.

Cher époux,
Une année bien longue s'est écoulée depuis ton absence. A Dieu.

Papa ,
Aide-nous à suivre le chemin que tu nous as tracé. Veille sur
nous.

Grand-papa ,
Nous prions pour toi que nous aimions tant.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 31 mars 1984 à
l'église paroissiale du Châble, à 10 heures.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Olive VUISSOZ

née THEYTAZ

décédée dans sa 83*; année,.munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son époux : Vincent VUISSOZ ;

Ses enfants :
Angèle et Maurice FAUCHÈRE ;
Georgette VUISSOZ ;
Alfred VUISSOZ, Patrick et Philippe ;

Ses petits-enfants :
Marie-France et Christoph MUNMANN-FAUCHÈRE ;
Sonia FAUCHÈRE ;
Didier FAUCHÈRE ;
Fabrice FAUCHÈRE ;

Ses frère , sœur, beaux-frères, belles-sœurs :
Clémentine EPINEY-THEYTAZ ;
Séraphin THEYTAZ-RICHIGER ;
Camille VUISSOZ ;
Henri VUISSOZ-FAVRE, ses enfants et petits-enfants ;

Les familles :
Feu Fernand LOYE-THEYTAZ ;
Feu Albert THEYTAZ-FLOREY ;
Feu Ernest SCHNEITER-THEYTAZ.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex, le
samedi 31 mars 1984, à 10 heures.

La défunte repose au Centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 30 mars 1984, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Karl OGGIER , à Tourtemagne ;
Monsieur Albert OGGIER , à Tourtemagne ;
Madame et Monsieur Alice et André MONNET-OGGIER et leur

fils Stéphane, à Chalais ;
Monsieur et Madame Roger et Isabelle OGGIER-PASSET et

leur fils Marc , à Bâle ;
Madame et Monsieur Charlotte et Kurt LOCHER-OGGIER et

leur fils David , à Chalais ;
Monsieur et Madame Beat et Albertine OGGIER-KUONEN et

leurs enfants Rinaldo et Belinda, à Guttet ;
Monsieur Leander OGGIER , à Tourtemagne ;
Monsieur Charly OGGIER , à Tourtemagne ;
Monsieur Manfred OGGIER , à Tourtemagne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Anna OGGIER

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mere, belle-sœur,
tante, grand-tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 29 mars 1984, à l'âge de 52 ans ,
après une courte maladie courageusement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Tourtemagne ,
le samedi 31 mars 1984, à 10 heures.

La veillée de prière aura lieu dès 9 h 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Chanson de Vercorin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon LEROY

père de leur chère membre, Hélène Eggs-Leroy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les tambours de Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand NANÇOZ
père de leur membre Jean-
Paul.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1956

de Conthey-Haut
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand NANÇOZ
père de Gérard , contemporain.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.



à

J'ai le plaisir d'annoncer l'ouverture %
dès le 1" avril de mon S

AUTO-ÉCOLE
MONAY- MICHAUD
Rue Chanoine-Berchtold 43, SION |̂

Théorie le mardi et le jeudi soir après 18 heures. |9 B_ii__H

VSC] VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre d'occasion

Occasions
intéressantes

BMW 5281 80 16 500.-
Volvo 244 GLT 80 11000.-
Alfasud Sprint 80 9 500.-
Peugeot 305 GL 82 8 500.-

W M M M & 1M
M M SES M M

Agence NISSAN DATSUN

Conthey 027/36 23 23
Service vente
Ouvert le samedi de 9 à 16 heures.

¦¦

élévateurs
TCM1500 kg
Toyota 2000 kg
Toyota 2500 kg

roule-palettes
électriques
BT 1200 kg
Lansing1200 kg.

Neuwerth & Cie
Machines de manutention
1917 Ardon
Tél. 027/86 33 44.

36-2829

Remorques

-f THF4
pour voitures dès 5 ch
Fourgon, Jeep Daihatsu, Suzuki,
Toyota, etc.
Charge: 300 kg à 21 env., 1 ou 2 es-
sieux. Dès Fr. 950.-
Crédit, service

Valcaravane
Atelier de construction, Fully
Tél. 026/6 28 43 - 5 39 39

36-5602

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
Slon
Occasions
Subaru 1800 bk
super, 82
Ford Escort bk, 80
VW Derby, 77
VW Golf GLS, 79
Ascona 1,6 luxe, 83
R6 TL, 45 000 km, 78
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert le samedi ma-
tin
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

LAND-ROVER tous modèlesBreak
Volvo 145 LANfe-

BROYERbon état, expertisée,
crochet de remorque,
4 roues supplémen-
taires.
Bas prix.

Tél. 025/68 14 71
(repas et soir).

Avendre

Honda Peter Fuhrer S.A, Land-Rover, 3550 Langnau
CB 750 Tél. 035/2 31 31 Stock pièces de rechange 035/2 37 94

peinture neuve,
pneus neufs, parfait
état.

Fr. 3200.-.

Tél. 026/2 78 06.
36-400237

A vendre
Chambre à coucher avec literie,
salon d'angle velours brun.

Cédé Fr. 3950.-(pas servi).

Tél. 027/22 34 20.

36-4624Renault
5TL
blanche, 1977
loo oookm. Motard
Prix à discuter.

Un blouson cuir de
Tél. 026/4 15 61 qualité n'est pas for-
(de 18 à 19 h). cément cher. Il suffit

36-400234 de l'acheter au Mili-
tary Shop de Marti-
gny (Grand-Verger

A vendre 14, tél. 2 73 23). A
voir: leurs modèles à

rpmorniif» Fr- 289.- ou le spécial¦ H . «Cross » en nylon
06 Camping rouge à Fr. 89.-.
pliante 36~3826

Erka
«Versailles» Avendre

4à5 Piaces fourgon
Tél. 027/22 70 65. \I\M I T OR

36-300897 * " •- ¦ *°
expertisé du jour.
Excellent état.

Tél. 025/71 52 31
(heures des repas)

Audi
80 GLS
1979, expertisée.

Bas prix.

Tél. 025/68 14 71
(repas et soir).

A vendre

nichée
de bergers
allemands
pedigree

nichée
de teckels
à poils longs, pedi-
gree.

Chenil d'Uvrier-
Salnt-Lébnard
Pension pour chiens
toutes races
Tél. 027/31 18 64.

36-55037

SIGG / vrécompense L \
tous les /j^SpL

cordons- Afjjn si
bleus: (Mf ôH
lâ%flors de l'achat de C^^̂ 'deux ustensiles ^SP7

culinaires SIGG SAVOY!
Chez votre spécialiste.

SIEE SAVOY
Ferronnerie Centrale

G. Warpelin

Sierre
Tél. 027/5514 26

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

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

i f>WU$
\\ " Ao$à$ ttkkaatji
JL mtctettg
fiofflfiA MICHEL SAUTHIER

BËVJMJ Té|- °27/22 25 26
____________ SF R' des T-nr|6ries 1 et 17

Où que vous alliez...

Respectez
la nature !

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
â production directe
Chauffage piscines

Café-Restaurant

Le Central
Massongex -Tél. 025/71 36 24
Fermé dimanche soir et lundi

Nouveau
Denis Martin vous propose :

— tous les jours à midi :
son menu d'affaires

- le dimanche à midi:
son menu spécial famille

36-100215

W mmwÊ Pratf iotton
m^àfWJmW cwi , , NUS " Vallée d'Aostec-r77_.i ././_.A malle)— — | -meublée IQ -̂-

76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le sauf le dimanche
village de Nus. 8-12 h / 14-19 h

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubla*
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• AGENCEMENTS DE CUISINE (VENTÉ ET POSE)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation 3&-5206

ri**1
^Marché-moquette

du samedi
de 8 à 10 heures

directement à notre dépôt
rue du Levant

vis-à-vis Carrosserie Giroud

Des prix avantageux
en

bouclé chiné, velours un., relief,
berbère, dessin, sol plastique,

tapis gazon

Rabais à l'emporter
Tapis Sullam
Place Centrale 7 - Tél. 026/2 23 52

MARTIGNY

m Wk Un quotidien valaisan |||
m pour les Valaisans \*W

ER art 35 Avis de tir 16/84
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263 et 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 3.4.84 0900-1200 1330-1800
Vendredi 6.4.84 0900-1200 1330-1800

Zone des positions: Rottensand (612/128).
Zone dangereuse : secteurs 6 et 7: Les Faverges point 2968,2,
point 2304, point 2675,6, point 2997,8, Trubelstock, point 2839,
point 2609, Tiinnje, Varneralp, Jâgerchriiz, Trittji, Leeshômer,
point 2973, Schwarzhom, Rothorn, Les Faverges.
Centre de gravité : 608/135.
Armes : can et ob 10,5 cm.
Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire , 5000 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement place d'armes
de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Demandes concernant les tirs dès le 15.3.84, téléphone
027/31 20 44.
Sion, 14.3.84. , Le commandement : Cdmt ER art 35

Avis de tir 15/84ER art 35 _ ».*_.-* %*V •.*-. 15/84
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 3.4.84 0800-1200 1330-1800
Vendredi 6.4.84 0800-1200 1330-1800

Zone des positions : Nax (599-601/120).
Zone dangereuse : secteur 1 A+B: Mont-Noble, Mont-Gautier,
Pointe- de-Masserey, Becca-de-Lovégno, point 2384, L'A-Vieil-
le, L'Arpetta (exclu), La Louère (exclu), La Combe (exclu),
Plan-Tsalet (exclu), Tsijerey (exclu), Tour-de-Bonvin , Mont-No-
ble.
Centre de gravité : 604/116.
Secteur 2: L'Ar-du-Tsan, Tsalet , point 2693,2, Roc-d'Orzival,
Roc-de- la-Tsa , Becs-de-Bosson, Pointes-de-Tsavolire , La Maya,
pas de Lovégno, Becca-de-Lovégno, Pointe-de-Masserey, Mont-
Gautier, col de Cou, La Dzorniva, point 2184, L'Ar-du-Tsan.
Centre de gravité : 605/114.

Mardi 10.4.84 0800-1200 1330-1800
Zone des positions : Monteiller (592/122-123).
Zone dangereuse : secteur 9: Mont-Gond , Croix-de-la-Cha,
point 2581,0, La Fava, point 2367,0, point 1969 (exclu), Pointet
(exclu), Le Larzey (exclu), Flore (exclu), Aire (exclu), Chaux-
d'Aïre (exclu), point 1572,7, Sex- Riond , point 2149,5, point
2236, point 2389, point 2584, Mont-Gond.
Centre de gravité : 587/125.
Secteur 5: Pra-Roua, Crêta-Besse, Pointe-des-Tsarmettes, Sex-
Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley, point 2886, La Selle, Sex-
Rouge, Chamossaire, Donin point 2233 (exclu), point 2407, point
2085, Lui-du-Sac, point 1953 (exclu), Deylon (exclu), Pra-Roua.
Centre de gravité : 594/130.

Mercredi 18.4.84 0800-1200 1330-1800
Zone des positions: étang de Botyre (596/125).
Zone dangereuse : secteur 5.
Armes : can et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire, 5000 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'ar-
mes de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Demandes concernant les tirs dès le 15.3.84, téléphone
027/31 20 44.
Sion, 14.3.84. Le commandement : Cdmt ER art 35
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de la maladie et du décès de

Madame
Marie-Louise Pommaz-DÉLY

née MICHAUD

la famille remercie toute les personnes, parents, amis et connais-
sances qui, par leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de couron-
nes, l'ont entourée en ces jours de deuil et ont pris part à son cha-
grin. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Mars 1984. ;

La famille de

Madame veuve Marie EPINEY
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes et aux
œuvres charitables, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos
messages de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux révérends curés Martenet, Ruckstuhl et Salamin ;
- aux médecins Urs Wiget et Didier Hentsch ;
- à la société de chant La Cécilia d'Ayer ;
- à ses filleuls ;
- au personnel des forces motrices de la Gougra S.A. à Mottec ;
- à la Société de développement de Zinal ;
- à tous les parents et amis de la famille.

Ayer, mars 1984.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Mademoiselle Lucie LOYE
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa pénible épreuve par votre présence, vos prières,
vos dons de messes, vos messages de condoléances, vos envois de
fleurs et couronnes.

'lUfïe vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon
naissance.

Grimentz, mars 1984.

t
Les enfants et la famille de

Madame
Odile BRUTTIN-COUCHEPIN

très touchés des marques de sympathie que vous leur avez témoi-
gnées, par votre présence, vos messages, vos dons et envois de
fleurs, vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde
gratitude.

Sion, mars 1984.

- ,

A la suite du décès de

Monsieur Ernest KUNZ
retraité des SI

nous tenons à remercier du fond du cœur toutes les personnes
qui nous ont entourées de leur affection et manifesté leur sym-
pathie par leurs visites, leurs envois de couronnes et de fleurs,
leurs dons pour des messes fondées et leur participation à l'en-
sevelissement.

Ces nombreux témoignages d'amitié nous ont été d'un grand
réconfort en ces jours pénibles et nous vous exprimons notre plus
vive reconnaissance.

Les familles en deuil.
Sion, mars 1984.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame Jeannette DONNET
née VUILLOUD

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous
remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
peine, par votre présence aux obsèques, vos dons de messes, vos
envois de fleurs et couronnes, vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Troistorrents, mars 1984.

La direction et le personnel
du Bureau d'ingénieurs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
T5 pnp

MÉTRAILLER
père de Mme Marie-Claire
Fournier-Métrailler , leur secré-
taire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André CLIVAZ
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30 mars 1979
30 mars 1984

Ses yeux se sont fermés il y a
cinq ans.
Mais pour nous son souvenir
restera toujours vivant.
Que tous ceux qui ne l'ont pas
oublié aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Léonard le samedi 31 mars
1984, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph

MICHELOUD
1er avril 1979
1er avril 1984

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir est tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Hérémence, le
samedi 31 mars 1984, à
20 heures.

La famille de

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Yvonne
PERRUCHOUD-WENGER

tient a vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Chalais, mars 1984.

Monsieur Denis RABOUD
vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Choëx, mars 1984

( ï LA LOI
L HIER AU GRAND CONSEIL J FORESTIËRE
Un patient débroussaillement

Je l'avoue tout net : hier matin,
au Grand Conseil, je me suis aper-
çu - l'espace d'une vingtaine de

t
La fanfare L'Indépendante

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Olive VUISSOZ

née THEYTAZ
La fanfare participera en corps
aux obsèques.

Karin Purro.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Oswald MARET

Mars 1983 - Mars 1984

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 30 mars
1984 à 20 heures, au Châble, et
le vendredi 6 avril 1984, à
Martigny.

EN SOUVENIR DE

Madame
Julie REUSE-

SUMMERMATTER
1983 - 30 mars - 1984

Ta vie toute de bonté est un
livre aimé que nous relisons
sans cesse ; ta présence, dans
notre espérance, une page
lumineuse que nous gardons
vivante au cœur.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes, le
samedi 31 mars 1984, à
19 heures.

minutes - en pleine confusion.
Comme si je m'étais perdu du côté
d'une île aux contours étranges, ou
du côté d'une brousse aux détours
foisonnants.

Je m'empresse de préciser que
les députés commencèrent, hier,
l'examen du projet de loi forestiè-
re. Celui-ci n'est pas toujours fa-
cile à comprendre, ou à défendre,
d'autant que « les prescriptions fé-
dérales en matière de police des
forêts ne laissent aux cantons
qu'une faible marge de décision»
(selon les termes du message du
Conseil d'Etat, page 8).

Cependant, grâce à de judicieu-
ses interventions - et je citerai
quatre députés : MM. Roman
Juon, Vital Jordan, Maurice Delé-
glise et Pierre Moren - grâce sur-
tout à la pertinence des explica-
tions fournies par le président de
la commission, M. Charly Darbel-
lay, j'ai bientôt compris que cette
loi forestière cantonale supposait
un patient débroussaillement à
l'intérieur de toute une rigueur fé-
dérale.

Dès l'article 2 de cette loi («no-
tion de la forêt»), toute une série
de critères, fixés en mètres carrés
(lisière comprise), sont énumérés.
A ce propos, interviennent aussitôt
MM. Delégtise et Moren qui esti-
ment, non sans raison, qu'un excès
de chiffres pourrait entraîner une
rigidité supplémentaire d'applica-
tion. Certes, rétorque le député
Darbellay, mais il existe une régle-
mentation fédérale qui ne s'ac-
commodera jamais d'estimations
évasives, aux allure de dérobade.
A partir de ce moment, chacun
réalisa - avec une espèce de rési-
gnation désolée - qu'une proposi-
tion de modification n'était admis-
sible, sur le plan cantonal, que
dans la mesure où elle paraissait
tolérable sur le plan fédéral.

Dès lors, les débats d'hier matin
ont surtout retenu mon attention à
l'article 7 (alinéa 3) : la rétribution
du garde forestier.

Cet alinéa, selon la proposition
de la commission, prévoit ceci :
«La rétribution du garde forestier
est supportée, en fonction des sur-
faces respectives, pour moitié par
les propriétaires forestiers publics,
et pour moitié par les communes
municipales sur le territoire des-

• TUNIS (ATS/Reuter). - Le Tu-
nisien Chedli Klibi a été réélu se-
crétaire général de la Ligue arabe
pour un nouveau mandat de cinq
ans au cours du Conseil des minis-
tres de la Ligue arabe qui s'est ou-
vert hier à Tunis, a rapporté
l'agence tunisienne TAP.

Un député aveugle développe
un postulat en braille
SION (ATS). - Evénement uni-
que hier dans l'histoire du
Grand Conseil valaisan, unique
et pathétique à la fois : en effet ,
un député du PDC du Haut-
Valais, M. Xavier Pfammatter,
qui a perdu complètement la
vue au cours des ans, s'est fait
accompagner jusqu'à la tri-
bune pour développer en brail-
le un postulat concernant l'aide
des pouvoirs publics en matiè-
re de pédagothérapie dans les
écoles du canton.

On sait que le Conseil fédé-
ral a modifié le règlement sur
l'Ai, modification qui risque
d'entraîner dès janvier 1986 la
suppression du subvention-
nement des mesures de logo-
pédie et de psychomotricité
pour les élèves de l'école publi-
que. Le député aveugle a de-
mandé que le Valais, à Pexem-

Eboulement
sur la route de Nendaz
NENDAZ (wy). - Un eboule-
ment s'est produit, mercredi en
fin d'après-midi, sur la route
de Nendaz, entre les villages de
Beuson et Basse-Nendaz.

La circulation fut momen-

Correction : crédit approuvé
Ce n'est pas la première fois

que ce secteur présente quel-
ques dangers, spécialement
lors de fortes chutes de pluies
ou de la fonte des neiges. Des
travaux de protection seront
donc entrepris prochainement
pour assurer une totale sécurité

quelles se trouvent les forêts. »
C'est clair, mais ce ne serait pas

forcément logique.
Sur ce chapitre, qui n'est pas né-

gligeable, le député Maurice De-
léglise se rallie à une proposition
précédente du député Vital Jor-
dan : «La rétribution du garde fo-
restier et du personnel, ainsi que
les dépenses de fonctionnement,
sont réparties au prorata des sur-
faces respectives des propriétaires
de forêts publiques et privées for-
mant un triage.» Et M. Deléglise
d'étayer son argumentation en se
référant à la réalité des faits, et
non pas à la simplification d'un
texte : souvent, ce sont les bour-
geoisies qui possèdent des forêts,
et non pas les municipalités, or ces
municipalités sont par ailleurs vo-
lontiers appelées à contribution.
Aussi, ce «fifty fifty» - qui n'est
plus un anglicisme, mais une par-
ticipation - lui semble-t-il un peu
trop moitié-moitié.

M. Charly Darbellay, pour sa
part, pense que «le garde forestier
est de plus en plus appelé à rem-
plir des fonctions de police qui ne
profitent pas seulement aux pro-
priétaires de forêts, mais à toute la
collectivité ». Finalement, au vote,
la proposition de la commission
sera maintenue par 50 voix contre
42 et une abstention.

Ce matin, les députés poursui-
vront l'analyse de ce projet de loi
forestière.

En l'occurrrence, je puis affir-
mer que la tâche n'est vraiment
pas aisée de légiférer en pareille
matière, surtout dans le contexte
d'une réglementation fédérale qui
n'accorde guère de choix aux can-
tons.

D'emblée, j'imagine que la
deuxième commission se heurtera
à de nombreuses difficultés de
conciliation entre les exigences de
Berne et les souhaits de Sion, entre
les contributions attendues des
bourgeoisies et les charges réser-
vées aux communes.

Par bonheur, un patient dé-
broussaillement s'est amorcé
hier... Pourvu qu'il se poursuive.
Car il subsiste encore, non pas
d'admirables bosquets, mais
d'inextricables fouillis.

Roger Germanier

• HILO (ATS/AFP). - Une cou-
lée de lave vomie par le volcan
Mauna Loa, entré en éruption di-
manche, avance lentement vers
Hilo, la deuxième ville de l'archi-
pel d'Hawaii, et les autorités envi-
sagent d'évacuer les habitants dont
les maisons sont menacées.

pie d'autres cantons, réagisse à
ce sujet auprès des autorités fé-
dérales afin d'éviter que ces
charges n'incombent aux ré-
gions.

Le président du gouverne-
ment et chef du Département
de l'instruction publique Ber-
nard Comby a accepté d'em-
blée le postulat de M. Pfam-
matter. Toutefois, à son avis,
«il n'y a pas lieu de s'alarmer
pour l'instant car par l'inter-
médiaire de la Conférence suis-
se des directeurs de l'instruc-
tion publique, les deux tiers
des cantons ont déjà rejeté la
nouvelle décision fédérale »
prise au détriment finalement
des enfants handicapés. Une
procédure nouvelle est propo-
sée en la matière par le conseil-
ler fédéral Egli sur la base de
données qui lui seront fournies
prochainement.

tanément interrompue, mais
l'intervention rapide des équi-
pes déléguées par le Service de
l'entretien des routes devait
permettre une réouverture ra-
pide de la route.

sur cette artère très fréquentée.

On apprenait d'ailleurs, dans
l'après-midi d'hier, que le
Grand Conseil avait approuvé
le jour même un crédit de
15 millions de francs pour ces
travaux.



Champéry et Vouvry ont reserve un accueil chaleureux
aux équipes rédactionnelles, administratives
et techniques du Nouvelliste et des
imprimeries Moderne S.A. et Beeger S.A.

_ 'Hôtel de Champéry, un des fleurons de la station
CHAMPÉRY (cg). - A l'invitation de la direction du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais , le personnel rédactionnel et adminis-
tratif ainsi qu'une partie du personnel technique de l'Imprimerie
Moderne ont eu l'agréable surprise d'un déplacement gastrono-
mique et amical à Champéry.

Chacun, chacune, accom- Grenon et autres Berra, Trom-
pagné de son conjoint, a pu bert, Exhenry, Défago lesquels
mesurer l'accueil chaleureux ont créé une dynastie de famil-
témoigné à l'Hôtel de Cham- les hôtelières qui, jusqu 'il y a
p éry, complètement et heureu- deux décennies, faisaient en-
sement transformé, un des p lus core les belles heures de l'hô-
beaux fleurons de l'hôtellerie tellerie champérolaine.
champérolaine, qui a vu le jour Pli j s> ,7 y a eu une profonde
en 1857. Rappelons que l'an- mutation lorsque la parahôtel-
née 1983 a été marquée par di- ierj e se développa. Et depuis
verses manifestations celé- deux ou trois ans, grâce à des
brant le 125e anniversaire du promoteurs de l'endroit, l'hô-
tourisme dans les hauts du val tellerie est revenue à la surface
d'Illiez. dans une conception nouvelle

L 'époque des premières an- mais toujours avec un sens
nées du tourisme champéro- poussé de l'accueil,
lain a été marquée par les Cela, les participants à cette
Marclay, Rappaz, Avanthay, soirée, où l'art culinaire fu t  à

20 ans de fidélité récompensée

Lors de la soirée de Vouvry, M. André Luisier, directeur général, n'a pas manqué de récom-
penser de fidèles employés pour leurs vingt ans de « maison ». De gauche à droite : Mme. et
M. Lucie et Jean-Paul Fournier, Mme Yolande Ebener, M. André Luisier et M. Ronald Jac-
quier.

LA MEILLEURE PROTECTION CONTRE LES AVALANCHES

Une forêt saine et entretenue
SION (wy). - L'étude du dépérissement des forêts occupe ces
jours les autorités fédérales et cantonales. Après une première at-
taque contre les gaz d'échappement des véhicules à moteur, la
constatation d'une pollution par l'industrie et les chauffages, on
en arrive à la conclusion que le manque de soins apportés à la
forêt joue également son rôle.

Lors de sa dernière visite sur le front des avalanches, le con-
seiller d'Etat Bernard Bornet n'avait pas manqué de dénoncer la
sous-exploitation de nos forêts, qui servent de barrière naturelle
contre les avalanches. Des arbres affaiblis n'offrent pas la résis-

Lors de sa visite sur le front des avalanches (ici a Wiler), M. Bornet en compagnie du major Achard, de MM. Gaspoz et Christe. Un
meilleur entretien des forêts aurait pu éviter certaines catastrophes...

l'honneur, ont eu l'occasion de
l'apprécier.

Une soirée d'ailleurs où le
président du conseil d'adminis-
tration de l'Imprimerie Moder-
ne, le Dr Ch.-H. Galletti, a eu
des propos circonstanciés à
l'égard de la station qui nous
recevait, du restaurateur et
aussi, évidemment, des rédac-
teurs du NF. Le président de la
commune, M. Marcel Marié-
tan, et celui de la Société de
développement, M. Gérald
Avanthay, eurent l'occasion de
s 'exprimer dans le plus pur sty-
le champérolain pour le p lus
grand plaisir de leurs hôtes qui
passèrent de fort agréables
heures en èompagnie de l'or-
chestre Sirrensis dont les six
musiciens réalisent de vérita-
bles prouesses tant musicales
qu 'animées.

tance voulue en cas d'amoncellement de neige sur les hauteurs.
Cent vingt hectares de forêts détruits en 1984, avec le danger que
cela représente dans certaines régions pour les années futures,
c'est un bilan trop lourd pour notre canton. Seule une forêt saine,
régulièrement aérée, renouvelée, et débarrassée des sujets mala-
des ou moins vigoureux demeure une protection valable. Mais
bien des endroits ne sont que difficilement accessibles, et la ven-
te du bois ne couvre pas les frais d'exploitation. A ce titre, l'aide
de la Confédération serait certes bienvenue pour que nos forêts
puissent se refaire une santé.

L Auberge communale de Vouvry,
un temple de la gastronomie

VOUVRY. - Ce n'est un secret
pour personne, au NF on a ten-
dance parfois à s'évader du
journal. Pour que la chaîne
que nous formons se maintien-
ne et se solidifie, il est néces-
saire que, de temps à autre , les
maillons se retrouvent.

Cette année, c'est vers l'Au-
berge communale de Vouvry
que la joyeuse cohorte tech-
nique des imprimeries Moder-
ne et Beeger de Sion s'est di-
rigée. MM. Martial Brandie ,
propriétaire, et Bernard Du-
pont , président de Vouvry et
conseiller national , nous ac-
cueillirent chaleureusement.
M. Dupont n'a pu malheureu-
sement rester en notre com-
pagnie , car l'Union des socié-
tés locales organisait sa soirée
annuelle au cours de laquelle
le Conseil communal au grand
complet se produit. Il s'agit, en
quelque sorte, du prolonge-
ment de la finale de la coupe
de la Joie qui se déroulait il y a
une trentaine d'années à Vou-
vry .

Mais revenons à l'Auberge
communale restaurée en 1983.

M. Bernard Dupont, président de Vouvry, s 'est fait un réel p laisir
d'accueillir les équipes techniques des imprimeries Moderne S./J£';
et Beeger S.A. Le voici à l'heure de l'apéritif avec M. André
Luisier... deux sourires complices !

Avec ses plafonds datant du
début du XIXe siècle, elle a
conservé un cachet particulier.
M. Boiron, maître d'hôtel,
nous fit servir un somptueux
repas gastronomique à l'issue
duquel M. André Luisier,
directeur général de l'Impri-
merie Moderne et du Nouvel-
liste, s'exprima, parlant no-
tamment de la rapidité avec la-
quelle évoluent les techniques
d'imprimerie et de la nécessité,
pour chacun, de s'adapter aux
nouvelles méthodes. Pour sa
part , M. Cyrille Pralong, pré-
sident du conseil d'administra-
tion de l'Imprimerie Beeger,
apporta ses vœux et remercie-
ments pour l'effort accompli
durant l'année écoulée.
Des charmes de joie

Samedi, tous les supporters
valaisans mettront le cap sur
l'autre bout du lac. Le FC Sion
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va faire coucou aux Servet-
tiens pour la coupe de Suisse.
A Vouvry, ce soir-Jà, c'était la
finale avant la lettre. A l'Au-
berge communale, ce sont des
channes pour vingt ans de fi-
délité qui furent offertes à Lu-
cie et Jean-Paul Fournier, Yo-
lande Ebener et Ronald Jac-
quier.

Puis, ce fut le tour de celui
qui, chaque fois, est attendu
impatiemment, celui qui égra-
tigne en douceur, tel un acu-
poncteur chinois, qui sait si
bien relever les petits riens et
les plus grands pour en faire
un sketch mijoté à sa façon :
Antoine Sartoretti vous le sert
dans toutes les règles de l'art.
Une façon bien sympathique
de terminer joyeusement la
soirée et de jouer les prolon-
gations, en dansant , aux sons
de l'orchestre Sirrensis. YTu
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HISPANO-OERLIKON A
Le début de la fin

GENÈVE (ATS/AP). - Trois
cents des 450 emplois que comp-
te encore l'usine de machines-
outils et d'armements Hispano-
Oerlikon S.A., filiale genevoise
du groupe zurichois Oerlikon-
Biihrle, seront supprimés d'ici à
la fin de l'année. La direction ge-
nevoise et celle du groupe alé-
manique l'ont annoncé hier
après-midi dans un communiqué
commun. Elles y précisent que
pendant cette période de « re-
dimensionnement» les efforts se
poursuivront pour trouver un
partenaire industriel intéressé.
Au cas où « aucune solution con-
crète et économiquement via-
ble » ne serait trouvée, l'entrepri-
se pourrait fermer ses portes en
1985.

C'est à fin juin 1984 que les
premiers licenciements seront ef-
fectifs. Le communiqué précise
qu'«un bon plan social existe
déjà pour Hispano-Oerlikon».
La direction d'Hispano- Oerli-
kon et celle du groupe Biihrle di-
sent « regretter vivement de se
voir obligées, en raison des pro-
blèmes économiques et structu-
rels, de prendre des mesures de
réduction aussi importantes».
Elles affirment enfin qu'« elles
apporteront aux collaborateurs
licenciés toute l'aide possible et
nécessaire ».

Les deux entreprises expli-
quent les difficultés d'HO par le
marasme qui règne dans toute la
branche mécanique suisse et pas
seulement dans leur groupe.
Même si la situation économique
s'améliorait, la capacité de pro-
duction y demeurerait surdimen-
sionnée estiment-ils. Pour l'autre

Le chômage ne va pas diminuer
BERNE (AP). - Il ne faut pas
s'attendre à ce que le chômage
soit inférieur en 1984 à ce qu'il
était en 1983, à savoir un taux
moyen de 0,9%. Telle est l'opi-

A nion de M. Klaus Hug, nouveau
chef de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) à partir du
1er avril. Dans le dernier service
de presse du PDC, M. Hug a pré-
cisé d'autre part les trois priori-
tés qu'il avait fixées au sein de
POFIAMT dans le cadre de la
politique économique du Conseil
fédéral.

Le nouveau patron de
l'OFIAMT estime que le chô-
mage ne va pas baisser, pour

COINTRIN : AEROPORT ROMAND
LAUSANNE (ATS). - Cointrin
aéroport romand , c'est à la fois un
slogan et un sentiment profond
que l'Association en faveur de
l'aéroport de Genève-Cointrin a
fait aisément partager à sa récente
section vaudoise, hier à Lausanne,
en présence de nombreuses per-
sonnalités, à l'occasion de sa pre-
mière manifestation en terre vau-
doise.

Parmi les notabilités présentes à
cette importante réunion , il faut
mentionner MM. Alain Borner et
Marcel Blanc, chefs des départe-
ments des T avaux publics à Ge-
nève et Lausanne, Paul-Louis
Genton , André Clemmer et Claude
Roux , respectivement directeurs
de l'aéroport de Genève, de Swis-
sair et du 1er arrondissement des
CFF. Ces personnalités ont évoqué
l'importance de Cointrin pour tou-
te la Suisse romande sur les plans
économique, du développement en
général et des liaisons ferroviaires
(on sait, à ce propos, que le chan-
tier de la nouvelle aérogare et de la
gare souterraine de chemin de fer ,

ZURICH

Le PS contre ses élus
ZURICH (ATS). - Cinq des douze
sections du Parti socialiste de la
ville de Zurich , ou un tiers des
membres du PS zurichois, sont op-
posées à la réintégration dans le
parti des trois municipaux socialis-
tes, Emilie Lieberherr, Jiirg Kauf-
mann et Max Bryner. Hier, lors
d'une conférence de presse, les
cinq sections ont menacé de for-
mer une coalition « de gauche » -
semblable à celle qui sur le plan
national s'est constituée contre la
partici pation gouvernementale des
socialistes - si l'assemblée des dé-

volet de production de HO, l'ar-
mement, les responsables de
l'entreprise mettent en cause les
décisions politiques qui restrei-
gnent les exportations. Si elles
étaient assouplies, cela signifie-
rait des commandes supplémen-
taires, mais on ne peut pas l'es-
pérer constatent les auteurs du
communiqué.

U y a deux ans HO avait déjà
licencié 130 de ses 730 employés.
La direction a rappelle hier que
depuis cette date elle a essayé en
vain d'obtenir des commandes
de tiers en plus des contrats four-

plusieurs raisons : les restructu-
rations se poursuivent et le sec-
teur des services ne parvient pas
à absorber toutes les forces libé-
rées dans les autres secteurs. Les
réserves de travail ne peuvent
pas non plus être étalées à l'in-
fini.

D'un autre côté, les lueurs
d'espoir que toutes les prévisions
conjoncturelles annonçaient en
Suisse sont confirmées par les
statistiques. Pour ne pas mettre
en danger ce «printemps» , il
faut éviter toute mesure qui
pourrait contrarier la flexibilité
du marché du travail et des en-
treprises, estime le successeur de
Jean-Pierre Bonny.

Les trois priorités fixées pai

à Cointrin, terminus prolongé de la
ligne Lausanne - Genève, est le
plus vaste de Suisse).

Swissair et Cointrin sont inti-
mement liés depuis plus de cin-
quante ans. Plus que jamais , le
rayonnement de notre compagnie
nationale aérienne influencera
l'économie genevoise, régionale et
romande. Le caractère plus parti-
culièrement romand de Cointrin
s'accentuera avec l'ouverture de la
ligne de chemin de fer Cornavin
(centre ville) - Cointrin, permet-
tant aux voyageurs venant de Lau-
sanne et au-delà de se rendre di-
rectement à l'aéroport. Ce raccor-
dement ferroviaire coûtera au total
près de 300 millions de francs
(canton de Genève : 17 millions ;
Confédération : 114 millions ;
CFF : 148 millions). Les travaux
ont débuté en 1981. Il est toujours
prévu de mettre la nouvelle ligne
en service en 1987.

L'Association en faveur de
l'aéroport de Genève-Cointrin,
constituée en 1975, a notamment
pour but d'informer le public ge-

légués opte mardi prochain en fa-
veur de la réintégration dans le
parti des trois municipaux.

L'accord sur leur réintégration ,
intervenu au début du mois entre
le comité directeur du parti socia-
liste de la ville de Zurich et les
trois conseillers municipaux , a été
rejeté mardi soir, par 16 voix con-
tre 14, par le comité central. Mais
le dernier mot en la matière re-
vient à l'assemblée des délégués
socialistes de la ville de Zurich qui
la semaine prochaine se pronon-
cera sur cet accord.

nis par la maison mère. En vain,
tout comme la recherche menée
avec le groupe Biihrle pour trou-
ver un acheteur auquel « des
conditions extraordinairements
favorables» étaient faites.

Les employés de Hispano-
Oerlikon ont décidé hier un arrêt
général du travail jusqu'à lundi
matin, date à laquelle se tiendra
l'assemblée générale du person-
nel. Les commissions du person-
nel et la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) refusent les
licenciements et ne veulent pas

M. Hug pour l'OFIAMT sont les
suivantes :

- amélioration de la mobilité
professionnelle et de la capa-
cité d'adaptation dans la for- dit au
mation professionnelle ;

- amélioration des moyens d'in-
tervention de politique régio-
nale ;

- mise en route sans heurts des
nouvelles possibilités offertes
par l'assurance-chômage.
Concernant la loi sur la for-

mation professionnelle de 1978,
M. Klaus Hug pense qu'elle a
réussi sa première épreuve du
feu. Après cette période d'intro-
duction, l'OFIAMT fera un bilan
intermédiaire avec les cantons,

nevois, romand et de la France li-
mitrophe sur l'importance d'un
aéroport intercontinental qui en-
tend se battre pour tenir son rang.
Elle groupe plus de 723 membres
cotisants, individuels et collectifs.
Plusieurs milliers de personnes re-
présentatives du tissu socio-éco-
nomique régional participent ainsi
à son action dans toute la zone in-

Le Conseil des Jurassiens
de l'extérie ur fait le point

Créé en août 1982, en vertu de
l'article 98 de la Constitution ju-
rassienne , le Conseil consultatif
des Jurassiens de l'extérieur , or-
gane institutionnel dépendant du
gouvernement et que préside
M. Gérard Montavon , avocat , a
tenu hier à, Delémont une con-
férence de presse permettant de
faire le point sur son activité
après dix-huit mois et de définir
les options et les objectifs à at-
teindre dans l'avenir. Peu de ré-
sultats concrets dans l'immédiat ,
mais la richesse de caresser de
nombreux espoirs .

Comprenant une quinzaine de
membres tous établis hors du
canton du Jura , le Conseil con-
sultatif est un organe institution-
nel. Totalement indépendant du
Rassemblement jurassien ou de
l'Association des Jurassiens de
l'extérieur auxquels , à l'extérieur
du Jura , on le raccroche parfois à
tort. Si, depuis sa constitution en
août 1982, le conseil ne s'est réu-
ni que trois fois en séances plé-
nières tenues à huis clos en rai-

GENEVE

entrer en négociations. En revan-
che, ils accepteraient une sup-
pression volontaire d'emplois
(retraite anticipée par exemple).
Ils ne sont pas non plus opposés
à une restructuration de l'entre-
prise.

Deux catégories d'employés
travaillent pour Hispano-Oerli-
kon. D'une part les employés
avec 60% d'étrangers dont un
grand nombre de frontaliers et
d'autre part les ouvriers qui sont
étrangers à raison de 80% dont
également une bonne partie de
frontaliers.

les partenaires sociaux et les éco-
les. Concernant l'informatique,
M. Hug considère qu'il est indis-
pensable de l'introduire dans les
plans d'étude des apprentis. Il se

préoccupé par là simp
fication et l'accélération de la ré-
vision des règlements d'appren-
tissage et des plans d'études. « La
procédure actuelle est très dé-
mocratique, mais trop longue et
trop lourde. Nous courons le ris-
que d'être complètement dépas-
sés par l'évolution technologi-
que. » Selon M. Hug, la solution
consistera peut-être à édicter des
prescriptions moins détaillées
permettant d'intégrer des évolu-
tions techniques dans la forma-
tion, sans révision du règlement.

teressee par son travail de pros-
pection et d'information.

L'existence de Cointrin à trois
quarts d'heure de Lausanne en
voiture a justifié l'implantation de
nombreuses sociétés étrangères
bien au-delà de Genève. La soli-
darité romande, particulièrement
entre Genève et Vaud, est donc
primordiale.

son de la nature des dossiers en
discussion , les multiples com-
missions qu 'il a instaurées se
sont retrouvées fort souvent.
Ainsi , celles des transports , de la
culture, des relations publiques,
de la politique agricole, de la dé-
centralisation de l'administration
fédérale (dans le Jura), du déve-
loppement économique et de la
santé publique.

Concrètement , plusieurs pro-
jets sont bien avancés. Il s'agit
d'une exposition de peinture
dans le Jura , de l'implantation
d'une exposition de matériel
d'équipement hôtelier et de la
construction de ces équipements ,
de l'installation d'une usine fa-
briquant des éléments électro-
niques et , enfin , projet qui a
abouti , de la commercialisation ,
par une entreprise jurassienne ,
d'un goudron spécial destiné à
combler les nids de poule , pro-
cédé américain mis au point et
qui sera vendu par l'entreprise
jurassienne sur le territoire suis-
se. D'autres projets ont avorté ,
comme celui de la création d'une

Evasion à Romont
ROMONT (ATS). - Un détenu s'est évadé de la prison de Romont
(FR) au cours de la nuit de mercredi à jeudi. Selon le juge d'ins-
truction de la Sarine, le prisonnier , un Fribourgeois âgé de 39 ans,
a scié les barreaux de la fenêtre de sa cellule et a franchi le mur
d'enceinte du château avec une corde. Il a bénéficié d'une aide de
l'extérieur.

Le juge d'instruction précise que l'évadé était incarcéré dans le
cadre d'une enquête portant sur un important trafic de stupé-
fiants. Des mandats d'arrêt national et international ont été lancés.
Le juge souligne qu 'on ne peut en aucun cas imputer cette évasion
à la gendarmerie locale. Les installations de la prison de Romont
sont désuètes. Cet événement ne fait que mettre une nouvelle fois
en exergue le manque de cellules sûres dont disposent les autori-
tés d'enquêtes , conclut le juge .
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AIDE AUX MONTAGNARDS
Résultats réjouissants
ZURICH (ATS). - Les résultats de
l'aide suisse aux montagnards
pour 1983 sont réjouissants, note
un communiqué publié hier. L'as-
semblée générale de l'ASM, qui
s'est tenue le 8 mars à Zurich, a
permis dé constater que grâce à
des dons, des legs, des héritages,
plus de sept millions de francs ont
pu être récoltés cette année, contre
6,6 millions 'an dernier. Cette som-
me a permis de financer plus de
quatre cents projets soigneuse-
ment étudiés et contrôlés par les
experts. Ils concernent essentiel-
lement l'assainissement des lo-
gements et des étables, ainsi que la
mise en exploitation de domaines.

L'ASM est une organistion pri-
vée d'utilité publique qui ne tou-
che aucune subvention de l'Etat et
dont les activités dépendent entiè-

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Dix cantons dans les délais
BERNE (ATS). - Les cantons
prennent beaucoup de temps à
réaliser les objectifs poursuivis par
la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire, entrée en vigueur en
1980. D'après un bilan dressé hier,
seuls neuf cantons auront proba-
blement soumis leur plan directeur
pour approbation à Berne d'ici à la Conseil en mai prochain. A Ge-
fin de l'année, c'est-à-dire à l'ex- nèye et dans le Jura , on est en train
piration du délai imparti par la loi. d'élaborer des

^ 
conceptions direc-

tes retardataires , tous les cantons trices de l'aménagement du terri-
romands entre autres , obtiendront toire. En Valais, enfin , une partie
des prolongations de délai ; mais des études de base (zones agricoles
ces sursis, avertit Berne, seront notamment) n'est pas encore ter-
subordonnés à des conditions. minée.

En vertu de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, les
cantons sont tenus de déterminer
dans les grandes lignes l'aména-
gement de leur territoire. Ils doi-
vent en particulier désigner les es-
paces réservés à l'agriculture, les
zones où le paysage est digne
d'être protégé et les parcelles des-
tinées à la construction. Et sur cet-
te base, les cantons doivent élabo-
rer un plan directeur qui doit dire
comment ils entendent coordonner
leurs projets de développement
(réseau routier, hôpitaux , écoles,
industrie, etc.) avec les projets des
cantons voisins et ceux de la Con-
fédération.

A ce jour , trois cantons seule-
ment ont achevé la définition de
leur plan directeur de base : Zu-
rich, Grisons et Tessin. Dans cinq
autres cantons - Schaffhouse,
Thurgovie, Uri, Soleure et Bâle-
Ville - les projets de plans direc-
teurs sont prêts, alors que dans le
canton de Lucerne, le projet est en
cours d'achèvement.

école de médecine réservée aux
étudiants américains, pour des
motifs juridiques et financiers.

De plus, les membres du con-
seil s'efforcent de multiplier les
contacts avec des personnes hau-
tement qualifiées , dans les do-
maines économique, technique
et financier , afin d'assurer plus
aisément la recherche de parte-
naires industriels ou financiers.
Pour le conseil , les autorités ju-
rassiennes travaillent de manière
exemplaire. Mais le président
Montavon est d'avis que la fis-
calité jurassienne est encore trop
dissuasive et que des aménage-
ments devraient pouvoir être 1
consentis , notamment en faveur
de personnes n 'exerçant pas
d'activité lucrative et fortunées.
On relève toutefois qu 'aucune
demande n 'a été refusée par le
Jura , qui n 'attire pas ce genre de
personnages en raison de sa si-
tuation géographique. Des allé-
gements fiscaux doivent aussi
être consentis en faveur des per-
sonnes morales et des sociétés de

rement des donateurs.
Les frais de personnel et d'ad-

ministration de l'ASM ont pu être
maintenus au minimum et sont
couverts par les intérêts que pro-
diguent les legs. Ce qui a permis
une utilisation maximale des dons
pour les buts auxquels ils sont des-
tinés.

Malgré les résultats réjouissants
de l'exercice 1983, malgré aussi les
efforts importants qu'assume
l'Etat en faveur de l'agriculture, les
conditions d'existence de nom-
breux paysans de montagne sont
encore fortement limitées, le ren-
dement de leur travail ne représen-
tant - en moyenne - que 60 % de
ce qu'ils obtiendraient en plaine. Il
reste que de nombreux assainis-
sements doivent encore être effec-
tués.

Tous les autres cantons sont en
retard. Parmi les cantons romands,
Vaud (plan approuvé en février
dernier) et Neuchâtel (projet de loi
soumis prochainement au Grand
Conseil) sont les plus avancés. A
Fribourg, des objectifs d'aména-
gement seront soumis au Grand

• ZURICH (ATS). - Le magazine
américain Institutional Investor,
dont les lecteurs sont en premier
lieu des banquiers, a qualifié, dans
un sondage, Swissair de « meilleu-
re compagnie aérienne du mon-
de» . La compagnie suisse est sui-
vie de Singapore Airlines et de
Lufthansa ; 175 hommes d'affaires
de 34 pays ont été interrogés.

• BREMGARTEN (AG) (ATS). -
Le gros incendie qui a partielle-
ment détruit mercredi l'église ca-
tholique de Saint-Nicolas à Brem-
garten (Argovie) n'a pas causé de
dégâts irréparables. Comme on a
pu l'apprendre hier, de nombreux
éléments en cours de rénovation
(un crédit de huit millions avait été
voté) avaient été déplacés en lieu
sûr et ne sont pas touchés.

domiciliation.
Petit à petit , le Conseil consul-

tatif prend sa place dans les
rouages de l'organisation étati-
que jurassienne. Il engendre en
tout cas de nombreux espoirs,
mais personne n 'en attend monts
et merveilles, tenant compte de
la marge de manœuvre relati-
vement limitée dont il dispose
pour favoriser , comme le prévoit
la loi, le développement écono-
mique culturel et social du can-
ton du Jura. Son exemple semble
toutefois faire tache d'huile dans
notre pays , puisque les autorités
tessinoises examinent la possibi-
lité de doter leur canton d'un tel
organisme emmené par l'émigra-
tion tessinoise en Suisse.

Le Conseil consultatif coûte
peu - 15 000 à 20 000 francs par
an - et vaut la peine d'être sou-
tenu , en regard des possibilités
que ses membres ont de venir en
aide au canton du Jura , dont la
plupart des émigrés jurassiens
ont appelé la création de leurs
vœux.

V.G.
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L'ancien président du Sénégal
reçu à l'Académie française
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Le
poète Léopold Sedar Senghor, 77
ans, ancien président du Sénégal, a
fait son entrée hier sous la coupole
de l'Académie française, en pré-
sence du président français Fran-
çois Mitterrand, devenant ainsi le
premier Noir et l'un des très rares
étrangers à pénétrer dans le cercle
fermé des «immortels».

Vêtu du traditionnel habit vert,
entouré de ses parrains - les deux
anciens ministres du général De
Gaulle, MM. Maurice Schumann
et Alain Peyrefitte - M. Senghor a
fait, comme le veut l'usage, l'éloge
de son prédécesseur, le duc Antoi-
ne de Levis-Mirepoix, historien.

En termes à peine voilés,
M. Senghor - qui, en sa qualité
d'agrégé de grammaire, a enseigné
quelques années dans les lycées
français - a critiqué la conception
de l'enseignement de l'histoire née
des «bouleversements» de la ré-
volte estudiantine de mai 1968.

La relecture contemporaine de
l'histoire de France du duc de Le-
vis-Mirepoix où ce dernier a tra-
duit en fait une « certaine idée de
la France», a été pour Léopold Se-
dar Senghor, dit-il, une source
d'enseignements, le premier étant
que «l'histoire de France offre,
aux peuples du tiers monde, un
modèle exemplaire».

«Elle le fait, d'abord, a-t-il dit,
en présentant, pendant quelque
mille ans, à travers la monarchie,
les empires et les républiques, un
équilibre vivant, toujours à ressus-
citer, entre l'autorité de l'Etat et
les libertés aussi bien des person-
nes que des provinces ou régions
et des communes. »

C'est à Edgar Faure, l'un de ses
maîtres en politique, du temps où

VOL DE MATIERES RADIOACTIVES
Grave
CIUDAD JUAREZ (Mexique)
(AP). - Le danger d'irradiation à
Ciudad Juarez , au Mexique, dû
au vol de 60 billes de cobalt, est
plus important que lors de l'ac-
cident en 1979 de la centrale nu-
cléaire de Three Miles Island aux
Etats-Unis, a déclaré un repré-
sentant de la Commission amé-
ricaine sur l'énergie nucléaire
(NRC).

Si M. Neal Moore, un respon-
sable des programmes interna-
tionaux de la NRC, a admis que
la surchauffe du réacteur de
Three Miles Island était poten-

Etats-Unis : tempête meurtrière
NEW YORK (ATS/AFP). - La
ville de New York a été paralysée
hier par d'importantes chutes de
neige, qui ont sérieusement entra-
vé le trafic routier et aérien et obli-
gé les marchés financiers et des
matières premières à clore leurs
portes après seulement deux heu-
res d'activité.

Les responsables municipaux
ont dû fermer une autoroute lon-
geant l'île de Manhattan , après
que des poteaux électriques eurent
été arrachés par le vent qui souf-

Attentat
PARIS (AP). - Une bombe beau-
coup plus puissante que celles qui
ont explosé mardi à la Radio na-
tionale zaïroise, tuant deux tech-
niciens , et à l'Hôtel des Postes,
a été désamorcée le même jour ,
a-t-on appris hier auprès de voya-
geurs en provenance de Kinshasa.

Il semble que l'engin désamorcé
visait le Centre de diffusion et de
modulation (CDM) de la Radio et
de la Télévision zaïroise.

Une troisième bombe a par con-
tre explosé mardi à la station ter-
rienne des télécommunications de
N'Sele. L'explosion n'a provoqué
que des dégâts légers.

Ces explosions auraient été re-
vendiquées par le MNC (Mouve-

CHILI : UN MORT
SANTIAGO (AP). - Un militant
de gauche a été tué et un policier
blessé hier lors d' un affrontement
entre un groupe d'hommes armés
et les forces de l'ordre à Pudahuel ,
un quartier ouvrier de Santiago, a
rapporté l'agence de presse gou-
vernementale ORBE.

C'est peu après la fin du couvre-
feu qu 'un groupe de militants ar-
més a tendu une embuscade con-

Au moment de l'allocution.

sous la IVe République ils sié-
geaient ensemble dans le gouver-
nement français, qu'il revenait de
recevoir au sein de l'« illustre com-
pagnie», l'enfant de Joal, né dans
ce petit village de la côte sénéga-
laise en 1906.

Historien lui-même, poète à ses
heures et auteur de romans poli-
ciers, Edgar Faure s'est employé à
brosser de la prodigieuse carrière

danger au Mexique
tiellement plus grave que la dis-
persion de ces boulettes de co-
balt à Ciudad Juarez , il ajoute
qu'il n'y avait eu aucun blessé
dans l'accident de la centrale de
Pennsylvanie.

Selon les responsables, 200
personnes au moins ont subi des
examens pour mesurer leur de-
gré de radioactivité.

Lors d'une conférence de pres-
se à Chihuahua , M. Reynaldo
Varela , du Ministère mexicain de
la santé, a affirmé qu '« aucune
personne » ne souffrait de trou-
bles causés par les radiations ,

fiait en rafales. Des retards ont ete
enregistrés dans les aéroports de la
région , où le vent soufflait à plus
de 60 km/h. Un petit monomoteur
a été retourné alors qu 'il quittait
son hangar.

De violentes tornades avaient
déferlé mercredi sur les côtes de
Caroline du Nord et du Sud , fai-
sant 75 morts et plus de 600 bles-
sés. Des milliers de personnes se
sont retrouvées sans abri. Les gou-
verneurs des deux Etats ont en-
voyé la garde nationale pour main-

au Zaïre
ment national congolais), opposé
au régime du président Mobutu
Sese Seko.

En janvier dernier , des attentats
similaires s'étaient produits dans
un hôtel de Kinshasa et à l'aéro-
port international de la capitale
zaïroise.

Les enquêteurs n'ont pas man-
qué de faire le rapprochement en-
tre ces deux séries d'attentats et
auraient orienté leurs recherches
vers cinq suspects - deux Zaïrois,
un Malien , un Angolais né au Zaï-
re et un Tchadien - apréhendés
après l'explosion de bagages dé-
barqués d'un avion de la compa-
gnie soviétique Aeroflot à l'aéro-
port de Kinshasa.

tre un fourgon de la police. Selon
des informations rapportées par la
radio, la police a bouclé le quartier
de Pudahel et recherchait un ou
plusieurs hommes armés, qui ont
pris la fuite après la mort de leur
camarade.

Cette mort porte à six le nombre
des victimes des affrontements en-
tre adversaires du pouvoir et for-
ces de l'ordre en une semaine.

de celui que l'on a appelé le « pré-
sident-poète » un tableau à la fois
émouvant et plein d'humour.

Il a restitué l'enfance au milieu
des bergers, la découverte éblouie
du Paris des années 30 imbibées
de « négromanie», de celui qui
avait déjà, adolescent, déniche
dans «la brousse des livres» la
conscience d'une autre civilisation

mais qu 'en revanche une douzai-
ne de personnes devront subir
des examens sur une longue pé-
riode parce qu 'elles présentaient
un « risque aggravé » de cancer.

Les 60 billes radioactives de
cobalt (chacune à peine plus
grosse qu 'une tête d'épingle)
étaient logées dans un cylindre
d'acier et de plomb qui faisait
partie d'un appareil de traite-
ment carcinogène entreposé
dans un hôpital de Ciudad Jua-
rez.

En novembre dernier , un élec-
tricien de l'hôpital avait démonté

tenir l'ord re et aider les sauveteurs
dans les villes touchées.

Cinquante-sept personnes ont
été tuées en Caroline du Nord et
quinze en Caroline du Sud.

Dans plusieurs villes de ce der-
nier Etat , notamment à Ander-
sobn, Winnsboro, Newberry et
Bennetsville, des bâtiments ont été
entièrement détruits. A Newberry,
une ville de 10 000 habitants , le
couvre-feu a été imposé de la tom-
bée de la nuit à l'aube et à Ben-
netsville, où le centre commercial
a été complètement dévasté , les
autorités ont dénombré 800 sans-
abri.

BOMBARDEMENTS A BEYROUTH
Accord entre les belligérants
BEYROUTH (AP/ATS/Reuter/
AFP). - Trois cents gendarmes
libanais et quarante observateurs
français casqués de blanc se sont
déployés hier aux abords du
« passage du musée », seul point
de franchissement de la « ligne
verte» , séparant les secteurs est
et ouest de Beyrouth, pour éviter
des affrontements entre factions
rivales après le retrait des soldats
français samedi prochain.

Ce déploiement vise à empê-
cher de nouveaux combats entre
forces rivales - l'armée libanaise
et les milices phalangistes à l'est,
les forces druzes et chiites à
l'ouest - pour le contrôle des po-
sitions qui seront laissées vacan-
tes au départ des forces françai-
ses. Leur repli doit être achevé
au 31 mars.

Malgré la tension provoquée
par les bombardements de mer-
credi, qui ont fait entre 37 morts

(Bélino AP)

qu'il allait apporter en offrande à
ses contemporains, la négritude.

L'humanisme de Senghor, a
souligné M. Faure, ne doit pas être
confondu avec les thèmes, géné-
raux et généreux, des idéalistes et
des utopistes. «Le modèle que
vous proposez trouve son origina-
lité et sa puissance dans votre pro-
pre symbiose culturelle», a-t-il no-
tamment déclaré à M. Senghor.

le cylindre, pesant une vingtaine
de kilos , pour le revendre à un
ferrailleur pour environ 10 dol-
lars

Or, selon les autorités , la dis-
sémination de ces billes radioac-
tives est due à l'achat par deux
fonderies mexicaines au moins
de métal provenant de chez ce
ferrailleur. Le métal étant fondu
pour obtenir divers produits , no-
tamment des barres pour l'ar-
mature du béton qui ont été uti-
lisées dans des constructions aux
Etats-Unis et au Mexique.

Les tornades ont également été
d'une extrême violence en Caro-
line du Nord. Des maisons entières
ont été emportées comme des fé-
tus de paille.

Par ailleurs, des vents violents
ont soufflé dans la vallée du Ten-
nessee où des tempêtes de neige se
sont produites en plu.ieurs en-
droits.

D'autres Etats ont également
souffert de ce soudain retour de
l'hiver. D'importantes chutes de
neige se sont produites dans le Da-
kota du Sud ainsi qu'en Pennsyl-
vanie.

et plus de 130 blesses, l'opération
s'est déroulée sans incident.

La commission de sécurité,
qui est chargée de garantir • le
cessez-le-feu, a promis hier ma-
tin au terme d'une réunion pré-
sidée par le chef de l'Etat Aminé
Gemayel que les bombarde-
ments de la veille ne se reprodui-
raient pas.

Par ailleurs, les responsables
des factions libanaises ont ac-
cepté de ne plus bombarder les
zones habitées à Beyrouth et
dans le reste du Liban, a annon-
cé la Radio libanaise.

L'accord a été conclu à l'issue
de la première réunion de la hau-
te commission politique de sé-
curité présidée par le président
Aminé Gemayel.

Les participants, réunis au pa-
lais présidentiel de Baabda, ont
également décidé de maintenir le
libre passage de la ligne verte au
carrefour du musée. La ligne

NICARAGUA

LES COMBATS
FONT RAGE
MANAGUA (ATS/AFP). -
D'importants combats conti-
nuent d'opposer milices san-
dinistes et maquisards anti-
sandinistes au nord du Nica-
ragua , a déclaré mercredi le
chef d'état-major de l'armée
sandiniste pour la troisième ré-
gion militaire , le commandant
Manuel Salvatierra.

L'armée sandiniste a ainsi
affronté à diverses reprises au
cours des quinze derniers jours
un groupe de quelque 500 ma-
quisards qui opère dans le dé-
partement de Nueva Segovia ,
au nord du pays. 135 guérille-
ros ont été mis hors de combat
et 14 autres capturés au cours
de ces opérations, a précisé le
commandant Salvatierra.

Les forces gouvernementales
tentent par ailleurs de déloger
des environs de la localité de
Yali (nord du pays) un groupe

GUERRE DU GOLFE
Un navire grec
endommagé
ATHÈNES (ATS/Reuter). - La
salle des machines d'un cargo
grec, le Iapetos, a été touchée hier
par un missile irakien, alors que le
bâtiment se trouvait à l'entrée du
Golfe, a annoncé dans la soirée à
Athènes le Ministère grec de la
marine marchande.

Les seize hommes d'équipage
sont sains et saufs , mais ont dû
abandonner leur navire (16 230
tonnes), à bord duquel s'est décla-
ré un incendie. Ils ont été recueillis
par un remorqueur, indique-t-on
de même source.

Selon le Ministère grec de la
marine marchande, le bâtiment
aurait pu être touché par un mis-
sile sol-mer, mais cela n'a pu être

SUR CUBA ^AVION DÉTOURNÉ
MIAMI (AP). - Le pirate de l'air
qui avait détourné un Boeing 727
d'une compagnie intérieure amé-
ricaine sur Cuba a été arrêté hier à
son arrivée dans la capitale cu-
baine.

La direction de la compagnie
Delta a précisé que l'appareil , qui
effectuait la liaison La Nouvelle-
Orléans - Dallas, était retourné à
Miami avec ses 19 passagers.

Le pirate de l'air, Severo Acosta ,

ESPAGNE
PRISE D
SAINT-SÉBASTIEN (AP). - La
police a donné l'assaut hier dans
une banque de Saint-Sébastien où
deux hommes avaient pris huit
personnes en otage et réclamaient
trois grammes d'héroïne comme
rançon.

L'un des deux drogués a été dé-
couvert mort et le second a été ar-
rêté. Deux policiers ont été légè-
rement blessés par des coups de
feu. Les deux hommes avaient au-

verte divise les secteurs chrétien
et musulman de Beyrouth. Le
passage sera placé sous la sur-
veillance de la police nationale.
Ils se sont par ailleurs mis d'ac-
cord sur un plan prévoyant la
réouverture du port et de l'aéro-
port de Beyrouth sous le contrôle
de la police.

Quelque 300 policiers de-
vraient reprendre les positions
tenues jusqu'ici par les soldats
français le long de la ligne verte.

Le retrait du contingent fran-
çais devrait être achevé samedi
et quarante observateurs fran-
çais sont arrivés à Beyrouth mer-
credi après-midi pour surveiller
la mise en œuvre du cessez-le-
feu.

Israël a joué les médiateurs
dans un accord intervenu entre
les forces chrétiennes et druzes
prévoyant un retrait des phalan
gistes d'un secteur clé de la côte
du Sud-Liban et le retour de

de maquisards antisandinistes ,
composante d'une force de 800
hommes qui a attaqué vendre-
di dernier la ville de San Rafaël
dans le département de Jino-
tega où elle s'est implantée.

Un cargo battant pavillon li-
bérien a par ailleurs été légè-
rement endommagé mercredi
par l'explosion d'une mine
alors qu 'il quittait le port de
Corinto, à 150 km au nord-
ouest de Managua.

Ce cargo est le troisième bâ-
timent touché par une mine
dans un port nicaraguayen et
les autorités sandinistes, sou-
ligne-t-on dans les milieux
gouvernementaux, se montrent
très préoccupées par les con-
séquences que le minage des
ports nicaraguayens pourrait
avoir sur une économie natio-
nale déjà fort affectée par les
opérations des maquisards
antisandinistes.

confirmé. L'incident a été com-
muniqué à Athènes par un autre
navire grec qui se trouvait égale-
ment dans le secteur, le Tassia.

Bagdad avait annoncé dans la
matinée d'hier que sa marine et
son aviation avaient détruit quatre
importants «objectif s navals en-
nemis » dans ce secteur du Golfe.

En décembre dernier, le Iapetos
avait été endommagé à l'entrée du
Golfe par une attaque de l'aviation
irakienne.

Un autre bâtiment grec, le pé-
trolier Filikon 1 (41 330 tonnes),
avait été touché mardi par un mis-
sile irakien au sud-ouest de l'île
iranienne de Kharg, sans subir
toutefois de graves avaries.

35 ans, avait menace d'allumer
une bouteille de liquide inflam-
mable si le commandant du
Boeing ne se détournait pas sur
Cuba. L'appareil s'est posé sur
l'aéroport Jose-Marti de La Ha-
vane et est resté sur la piste pen-
dant une heure et demie avant de
repartir pour les Etats-Unis.

Acosta a été arrêté dès sa des-
cente d'avion. Il n'a opposé au-
cune résistance.

OTAGES
paravant libéré l'un de leurs otages
pour faire connaître leurs exigen-
ces.

• COLOMBO (AP). - Des vio-
lences sectaires ont encore fait
deux morts au Sri Lanka, où des
séparatistes tamouls ont abattu un
haut fonctionnaire cinghalais et
son chauffeur à Jaffna, dans le
nord du pays.

20 000 réfugiés, a-t-on appris
hier de sources israéliennes.

Cet accord a été conclu entre
les Forces libanaises (chrétien-
nes) et les commandants druzes
locaux après une série de ren-
contres. On ignore où et quand
ont eu lieu ces réunions mais on
sait néanmoins que les contacts
auraient été amorcés au moment
de la conférence de réconcilia-
tion de Lausanne.

Une partie de cet accord a
d'ores et déjà commencé à être
appliqué et permettra le retour
de réfugiés, principalement chré-
tiens, dans la région de Kharroub
au nord de la rivière Awali , l'ac-
tuelle ligne de défense israélien-
ne au Sud-Liban.

La région était à l'origine ha-
bitée par des civils musulmans
sunnites mais les villages chré
tiens ont été quasiment aban-
donnés en raison des combats
entre chrétiens et druzes.




