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PRESIDENTIELLES AMERICAINES

New York:
la fenêtre du gouverneur

Pour affirmer que « l'Améri-
que n'est pas New York », il
aura bien fallu un jour s'aper-
cevoir que « New York, c'était
l'Amérique »/Oui, New York,
c'est l'Amérique. Belle for-
mule ! Allez dire ça à Mario
Cuomo, le gouverneur de
l'Empire State, dans son
royaume du 52e étage du Tra-
de Center. Même si vous
comptez lui faire plaisir avec
ce compliment, laissez quand
même la porte de l'ascenseur
ouverte en cas d'urgence, à
moins que vous choisissiez de
sauter par la fenêtre pour
échapper à la colère du fauve :
« Que ! New York ? Il centro
del mondo, délia planeta , délia
galaxia!... »

Le Napolitain a de la peine
à cacher ses origines, surtout
depuis qu'il est devenu le plus
puissant des gouverneurs
américains. Mario Cuomo, le
prince des démocrates, par-
tage son titre de modestie avec
son compère l'illustrissime
Edward Koch, maire de la vil-
le, juif et fier de l'être, l'em-
pereur de la haute finance et
de la politique des bas quar-
tiers.

Avec Cuomo et Koch, New
York est plus que le centre du
monde. Il est devenu le centre
des élections américaines.
Walter Mondale l'a très bien
compris. Pour gagner la « pri-
maire » qui va se jouer ici ce
soir, il a réussi à convaincre le
prince-gouverneur et le mai-
re-empereur de lui donner
leurs faveurs. Ce qui fut fait
sans heurt, avec les clameurs
du «Labor » puisque l'union
syndicale pro-Mondale est
aussi puissante, à New York ,
que Ronald Reagan à la Mai-
son-Blanche.

Ensuite, il a noyé le Bronx ,
Harlem et Manhattan sous un
déluge de tracts, de spots té-
lévisés et de liasses de dollars.
Les quinze chaînes de télévi-
sion rivées et lès trente-neuf
stations de radio de la cité s'en
sont donné à cœur joie.

Mario Cuomo, le président
de la campagne de Mondale à
New York, n 'a pas lésiné sur

SUR LE CHEMIN DES PROMESSES!

Le vin, héritier direct des caractères des cépages, est aussi «mo- naissance est préparée tout au long de l'année. Voici donc le
delé» par la région, le terroir, le climat, le système de culture, la temps de la taille, étape importante de la route qui réalisera, en
méthode de vinification, d'élevage et il porte une empreinte pro- automne, les merveilleuses promesses du Valais !
fonde , la touche personnelle du vigneron qui l'a fait naître. Cette Photo Michel Darbellay

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

les moyens : pour essayer
d'acheter les 252 délégués de
l'Etat , il a « claqué » quelque
deux millions de francs, à
mettre en compte sous la ru-
brique « investissements à
long terme» , en attendant de
les transférer dans «perte sè-
che » ou « débiteurs douteux ».

A part les dollars, on parle
quand même un peu politique
dans cette campagne électo-
rale. A Chicago, les trois sur-
vivants de la campagne pré-
sidentielle s'entre-dévoraient
sur le brûlant problème de la
présence militaire américaine
en Amérique centrale. A New
York, on se taquine avec la
question de savoir s'il faut dé-
placer l'ambassade américaine
de Tel Aviv à Jérusalem. Du
coup, tout le monde irait em-
brasser le Mur des lamenta-
tions, à part le jovial pro-arabe
Tesse Jackson.

Affranchi par l'archijuif Ed-
ward Koch, Mondale implore
les juifs : «Mais puisque je
vous dis que je vous aime plus
que Hart... », alors que ce der-
nier s'agenouille devant les ca-
tholiques, surtout les Irlan-
dais, en leur prêchant sa loin-
taine origine européenne et
son fidèle respect à Sa Sain-
teté Jean Paul II. Pas fous, les
deux convertis : les j uifs repré-
sentent 26 % de l'électorat dé-
mocrate new-yorkais et les
catholiques plus de 40 %. Leur
foi vaut bien quelques voix,
surtout depuis que le souffle
du Saint-Esprit est venu pré-
dire que Mondale gagnerait
par 41 %, contre 28 % à Gary
Hart.

Jackson ne s'en fait pas
trop. Lui, le révérend père,
adresse ses prières aux pau-
vres Noirs de Harlem (2,5 mil-
lions) et aux Hispaniques du
Bronx (2 millions). Ne parlons
pas des Vietnamiens, des In-
donésiens des Grecs ou des
Chinois, ni surtout des Ita-
liens. Inutile d'essayer de pré-
voir leurs décisions. Encore
mieux sauter de la fenêtre de
Cuomo !

De Washington Hervé Valette

Attentat
en Israël

Atroce attentat hier dans une rue très fréquentée du centre de Jé-
rusalem : trois terroristes armés de fusils et de grenades ont semé
la panique et la désolation en mitraillant et en lançant des gre-
nades à l'aveugle. 48 personnes au moins ont été blessées. Un des
terroristes a été abattu, tandis que les deux autres ont été arrêtés
par la police israélienne. Un porte-parole du « Front démocrati-
que de libération de la Palestine » (FDLP de Nayef Ha- /"•""N
watmeh) a revendiqué hier à Damas cet « assaut exécuté f 32 Jpar un commando des martyrs de Sabra et Chatila ». \—s

Pleure o Jérusalem
Les jusqu'au-boutistes pa-

lestiniens viennent de récidi-
ver. Semant la douleur et la
terreur parmi des innocents.
Une haine qui n'a plus rien de
commun avec le désespoir en-
sanglante une nouvelle fois la
terre d'Israël.

En revendiquant - par un
communiqué truffé de men-
songes - le lâche attentat per-
pétré hier à Jérusalem, les fa-
natiques prosoviétiques de
Nayef Hawatmeh jettent bas
le masque. Car quelle justifi-
cation calquer sur un acte où
le sordide le dispute au gra-
tuit?

Invariablement, des assas-
sins stipendiés par Damas ou
Tripoli s'en prennent à des ob-
jectifs civils. Piètre gloire que
celle nimbant d'une aura écar-
late le massacre de femmes,
d'enfants, d'une population
désarmée vaquant à son quo-
tidien. Exécuteurs des basses
œuvres aveuglés par une cause
aux relents de soufre, les ter-
roristes palestiniens n'ont dé-
sormais qu'un' motif. Attiser
artificiellement les clivages qui
pourraient entraîner une mar-
ginalisation accrue de la na-
tion juive.

Dans un contexte politique
bloqué faute d'interlocuteurs,
la barbarie développée à l'ima-
ge des scènes cruelles d'hier ne
contribue qu'à entretenir les
dichotomies. Exacerbant les
ressentiments... Protégés par la

Syrie, les commanditaires de
l'attentat prétendent défendre
la question palestinienne... A
flots de sang, la rivière des
passions charrie la vengeance.
Erodant sans cesse les chances
d'une conciliation équitable
pour tous.

Le Front démocratique pour
la libération de la Palestine
(FDLP) persiste et signe. Atro-
ce paraphe qui entérine
d'éventuelles représailles...
Ecarté du terrain des opéra-
tions depuis sa retraite forcée
de Tripoli, Yasser Arafat assis-
te à l'effondrement de la dy-
namique, qu'il avait engendrée.
Une voie qui semblait condui-
re les Palestiniens plus près
d'une table de négociation.
Explosant dans Jaffa Street,
les grenades des extrémistes
d'Hawatmeh et autres Abou
Nidal de sinistre mémoire font
voler en éclat l'espoir d'une ré-
conciliation. Voilà le but at-
teint ! Le seul décelable au-
jourd'hui.

En s'acharnant contre Jéru-
salem, les tueurs du FDLP
s'attaquent aussi à un symbole.
Celui d'une ville universelle,
patrimoine de l'humanité, car-
refour de trois civilisations.
Celui d'une cité sainte où juifs,
chrétiens et musulmans pour-
raient expérimenter une paix
en commun. Si la folie télégui-
dée d'une Internationale de la
mort ne les en empêchait.
Alors pleure ô Jérusalem...

Antoine Gessler

Sept ou huit grenades ont explosé: les premiers secours ont ra-
pidement été organisés sur p lace. (Bélino AP)

Loterie a numéros
Nouveau
millionnaire
BÂLE (AP). - Grâce à la
loterie à numéros, la Suisse
compte un millionnaire de
plus. La Société suisse de
loterie à numéros a indiqué
hier à Bâle qu'un seul
joueur était parvenu à pro-
nostiquer les six bons nu-
méros tirés ce week-end. Il
va donc empocher la co-
quette somme de 1 486 930
francs.

Selon M. Raymond Si-
monet, porte-parole de la
loterie à numéros, il s'agit
du troisième millionnaire
cette année et du 44e de-
puis que le jeu existe. Le
gain le plus important
jamais obtenu remonte au
18 décembre 1982. Ce jour-
là, un unique joueur avait
gagné pas moins de 3,324
millions de francs.

Le poids de
... la mort!
LONDRES (ATS/Reuter).
- II a fallu utiliser une grue
pour la levée du corps de
Peter Yarnell après sa
mort : il pesait 375 kilos et
habitait le troisième étage.

Pompiers et policiers ont
uni leurs efforts pour me-
ner à bien cette opération
qui a duré cinq heures et
pendant laquelle il a fallu
interdire la rue à la circula-
tion. Afin de sortir Peter
Yarnell de sa maison, il a
même fallu en démonter
une partie.
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ETUDES UNIVERSITAIRES
Les lendemains qui déchantent
Une enquête récente réalisée par l'Association suisse pour l'orientation universitaire révèle
que l'emploi se dégrade pour les porteurs de diplômes universitaires. En 1981, 2,2% d'entre
eux n'avaient pas trouvé d'emplois. En 1983, ce pourcentage passait à 5,1%. Les autorités les
plus pessimistes envisagent une limitation du nombre des étudiants, solution que refuse
POFIAMT.

FONDS VAUDOIS DU THÉÂTRE DRAMATIQUE
1650000 francs de subventions

(s.v.). - Le comité de gestion
du Fonds vaudois du théâtre
dramatique, présidé par
M. Paul Vallotton, a décidé
tout récemment de l'attribu-
tion des subventions pour la
saisons 1984-1985.

Alors que les requêtes re-
çues de dix-neuf théâtres se
montaient à 3436028 fr. 90, le
montant à disposition se chif-
frait par 1650000 francs au to-
tal : 750000 francs de l'Etat de
Vaud, 750000 francs de la ville
de Lausanne, auquel est venue
s'ajouter une attribution de
150000 francs de la Loterie ro-
mande en faveur de un ou plu-
sieurs théâtres.

La voix de Pierre
Nous n'entendrons plus, quelle

tristesse ! cette voix grave et posée,
aux harmoniques fraternelles et
sécurisantes.

La voix d'un homme de pensée,
de mesure, de raison. Un homme
de cœur et de courage, peu porté
aux effusions verbales, mais d'une
grande sensibilité. D'une grande
honnêteté aussi, celle de l'intelli-
gence. Car je l'ai écrit, n'est-ce pas,
à propos d'Oscar de Chastonay :
l'honnêteté est un luxe de l'intel-
ligence.

La voix, signature indélébile , in-
falsifiable du personnage... Avez-
vous l'oreille « physionomiste » qui
vous fait identifier à la moindre
parole n 'importe quelle voix (com-
me n'importe quel instrument
dans l'orchestre) et qui vous rend

Echecs: Finale du tournoi
des candidats

En annulant en 27 coups dans la huitième partie, le jeune Garry
Kasparov, âgé de 20 ans, maintient son avance de deux points sur
l'ex-champion du monde Wassily Smyslov, âgé de 62 ans. Mené
ainsi par 5 à 3 à la mi-temps du match prévu en seize parties,
Smyslov aura de la peine à revenir au score en deuxième mi-
temps, surtout face au superdoué Kasparov en qui beaucoup
voient déjà le futur champion du monde.
8e partie
Blancs : Wassily Smyslov, URSS
Noirs : Garry Kasparov, URSS
Gambit de la dame
1. d4 d5 2. Cf3 c5 3. c4 e6 4. cxd5 exd5 5. g3 Cf6 6. Fg2 Fe7 7. 0-0
0-0 8. Cc3 Cc6 9. Fg5 cxd4 10. Cxd4 h6 11. Fe3 Te8 12. a3 Fe6 13.
Rhl Fg4 14. f3 Fh5 15. Fgl Dd7 16. Da4 Fc5 17. Tadl Fb6 18. Tfel
Fg6 19. Db5 Tad8 20. e3 Dd6 21. Cce2 Ce5 22. Db3 Fa5 23. Cc3
Cd3 24. Te2 Cc5 25. Da2 Fxc3 26. bxc3 Da6 27. Ted2 Ca4, nulle. G
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Le comité de gestion a dé-
cidé de proposer à la Loterie
romande d'attribuer son don
par 100000 francs au Théâtre
Tel Quel de Lausanne, et
50000 francs au Théâtre Adé-
lie de Vevey.

Par ailleurs, le million et
demi attribué par le canton et
la ville de Lausanne ont été ré-
partis comme suit : 575000
francs au Centre dramatique
de Lausanne ; 380000 francs
au Théâtre Klébert-Méleau et
120000 francs au Théâtre Bou-
limie qui obtiennent une ga-
rantie de subvention de trois
ans.

Enfin, sous réserve des ré-

la mémoire des voix plus tenace
que celle des noms et mêmes des
visages? Vous n'oublierez jamais
la voix de Pierre Kramer...

Elle consolait de tant d'autres
qui sévissent à la radio et la télé-
vision : plates comme le verre ou
maniérées, enrubannées. Ah ! Ces
voix incultes, charbonneuses, ron-
ronnantes ou grinçantes, exhibi-
tionnistes ou inhibées ; ces voix de
théâtre mal ajustées, faussement
espiègles ou pénétrées, fausse af-
firmation de soi, fausses couleurs
de l'indigence (intellectuelle et sur-
tout morale, vous n'allez pourtant
pas me dire qu'elles ne vous ont
point agacés ! Ces voix abrasives
ou claironnantes, ces voix qui gla-
pissent ou qui gloussent, coupées

sultats de spectacles antérieurs
subventionnés par le Fonds ;du
théâtre et dont les comptes ne
sont pas encore disponibles, le
Théâtre des Trois Coups reçoit
100000 francs.

Et, sous réserve également,
mais cette fois de la décision
du Conseil suisse romand du
théâtre dramatique, lors de sa
séance plénière qui se dérou-
lera le 30 avril prochain, quant
à son admission au sein audit
conseil, 35 000 francs sont pré-
vus pour le Centre dramatique
Chablais-Riviera.

Enfin, le Collectif théâtre
Onze reçoit 40 000 francs.

Kramer
de déglutitions de gallinacés entre
les couplets...

Voix chancreuses dans des or-
ganismes sains, alors que celle de
Pierre Kramer restait juste et serei-
ne, intacte dans im corps hélas !
miné depuis des mois par un mal
incurable que nous ne soupçon-
nions pas. Voix stoïque qui nous
comble aujourd'hui de chagrin et
de regret.

C'était aussi la voix d'un vrai
journaliste, de celles qui se met-
tent en retrait par rapport à la cho-
se à dire, et qui font d'autant
mieux passer le message, reçu sans
l'interférence d'une ' vanité d'au-
teur. Alors que tant de confrères
« branchés » croient nécessaire,
chaque fois qu'ils ouvrent la bou-
che ou prennent la plume, de se
placer devant et non pas derrière
leur sujet ! La leçon profiterait aux
jeunes, s'ils pouvaient l'écouter.

Inoubliable voix de Pierre Kra-
mer. Inscrite, on voudrait s'en con-
vaincre.dans l'éternité.

B. O.
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Lausanne: trottoirs aux piétons! m
Dès début avril, la police lau-

sannoise appliquera l'article 41 de
l'Ordonnance sur la circulation
routière, et c'en sera terminé de la
« clémence » autorisant l'arrêt d'un
quart d'heure sur les trottoirs , là
où les véhicules n'ont pas à sta-
tionner.

Le parcage intempestif sur les
trottoirs est commun à toutes les
villes. Ainsi, à Genève par exem-
ple, la police fait évacuer quelque
septante véhicules par jour. A Lau-
sanne, étant donné l'augmentation
constante du parc automobile -
plus de 1000 par an - la Munici-
palité a décidé de partir en guerre
contre l'envahissement des trot-
toirs, avec quelques nuances ce-
pendant , qui ne concernent pas les
seuls Lausannois, ce véhicule im-
matriculé en Valais le prouve.

Pour illustrer l'application de
l'article 41 de l'OCR, la police lau-
sannoise a procédé à de nombreu-
ses prises de vues, et a dressé une
série de dessins des différentes si-
tuations. Cette bande dessinée en
noir-blanc est très explicite dans
ses légendes :

1. Le passage des piétons est
manifestement gêné. Tout arrêt
même est interdit : Evacuation
immédiate du véhicule. Contra-
vention.

Dégâts
Bûcherons à l'œuvre

(s.v.). - La solidarité n'est pas
un vain mot entre communes vau-
doises. Preuve en est la collabora-
tion de bûcherons du Chablais et
du Jura pour repeupler les forêts
de la commune de Lausanne, dé-
cimées et les plus touchées par les
tempêtes de foehn de ces dernières
saisons.

La population est sensibilisée à
l'abattage d'un arbre. D est juste
de l'informer lorsque la commune
procède à la plantation et l'opéra-
tion va incessamment commencer
sur les 60 ha à replanter : 2500 ar-
bres par ha, soit 950 résineux
(38%), 1000 feuillus nobles (40%)
et le reste en feuillu pionnier : 550.
C'est ainsi un total de 100000
feuillus et de 60000 résineux. Il en
coûtera en arbres quelque 135000
francs, plus le travail de la main-
d'œuvre. Alors que la commune de
Lausanne occupe une douzaine de
personnes, il faudra bien 40 à 50
bûcherons, uniquement pour la
plantation. Des équipes ont été en-
gagées en tâche.

URSS: Vyacheslav Syssoïev prisonnier d'opinion
AIDA, Association internatio-

nale de défense des artistes, or-
ganise, jusqu'au 28 avril, une
exposition de dessins de l'artiste
soviétique de. talent, actuelle-
ment emprisonné, V. Syssoïev, à
la Galerie La Marge à Lausan-
ne. Comme annoncé dans le NF
de jeudi, le vernissage avait lieu
ce même jour et devait attirer de
nombreux artistes pour qui la
solidarité n'est pas un vain mot.
Preuves en sont les dessins por-
tant les signatures de nos grands
dessinateurs romands accrochés
aux côtés des œuvres de l'artiste
russe, dont un de Casai, le des-
sinateur du Nouvelliste.

V. Syssoïev a été adopté par
Amnesty International comme
prisonnier d'opinion qui n'a en
aucun cas publié de dessins por-
nographiques, chef d'accusation
retenu lors de son arrestation, le
8 février 1983.

Nous avons vu ses dessins -
vous pouvez les voir - ils n'ont
rien ' de pornographique. Le re-
gard que l'artiste porte sur ce qui
l'entoure est chose rare, et il tra-
duit son émotion en quelques
thèmes de prédilection. Ainsi
« les queues », ces files d'attente,
qui se forment pour les produits
les plus nécessaires comme pour
les plus superflus. Les « têtes au
carré », soit des têtes faites au
moule. «Les Aigles », et c'est là
un rêve qui s 'exprime, un rêve de
liberté. Enfin , «la police »,
omniprésente, en chapeau mou
et pardessus, le kaguébiste en
vêtement identifiable. Elle est la
grande vedette des Jeux olym-
p iques, à la fois acteur et spec-
tateur: épouvantable , quoti-
dien !

Les dessins satiriques de Sys-
soïev, « condamné pour ses op i-
nions exprimées par ses des-
sins », n'ont évidemment jamais
paru en Union soviétique. Com-
me le dit le manifeste : Slava
n'invente pas, il fait de l'anti-
soviétisme.

2. U reste 1 m 50 a disposition des
piétons : il n'existe aucun signal
interdisant le parcage ou l'ar-
rêt ; le chargement ou déchar-
gement des marchandises en-
combrantes est seul autorisé :
au-delà de 4-5 minutes sans
manutention constatée, contra-
vention, puis, à besoin, évacua-
tion du véhicule.

3. Le signal interdit tout parcage ;
chargement ou déchargement
de marchandises encombrantes
seul autorisés : contravention,

LIMITATION DE VITESSE
Lausanne fourbit ses armes
(s.v.). - La limitation de vitesse a
50 km à l'heure dans les localités
deviendra effective le 1er juillet.
Cela signifie, pour la capitale vau-
doise comme partout en Suisse,
que maints problèmes devront être
résolus d'ici fin juin.

Comme devait le souligner
M. Cruchaud, directeur de la po-
lice lausannoise, à l'occasion d'une
conférence de presse, le Conseil

multiplication des signaux «sou-
vent mal perçus dans la mesure où
ils deviennent de plus en plus
nombreux ». Et le 50 km à l'heure
exigera quelque 1200 signaux.

La Municipalité de Lausanne a
décidé de supprimer les 30-40
km/h. Tout au moins n'en restera-
t-il plus qu'une douzaine sur le ter-
ritoire du canton de Vaud.

A Lausanne, certaines artères
sont cependant aménagées pour
un plus grand trafic, notamment
dans les entrées et les sorties de
ville. Diminuer la circulation dans

Ecrivez à Syssoïev
dans sa prison

Le réseau professionnel écri-
vains + artistes d'Amnesty In-
ternational propose, à l'occasion
de cette exposition et d'autres
manifestations qui auront lieu à
Genève et Lausanne, une dou-
ble action : d'une part une lettre
aux autorités judiciaires sovié-
tiques, demandant la libération
de l'artiste dont la détention ap-
paraît contraire aux dispositions
de la déclaration universelle des
Droits de l'homme.

La Galerie La Marge met éga-
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puis, au besoin, évacuation du
véhicule:

4. D reste moins de 1 m 50 à dis-
position des piétons ; charge-
ment ou déchargement de mar-
chandises encombrantes toléré :
Au-delà de 4-5 minutes sans
manutention constatée : contra-
vention, puis, au besoin , éva-
cuation du véhicule.

A part s'il y a balisage, on le
voit, à Lausanne, on ne badine
plus avec le parcage sur les trot-
toirs !

SIMONE VOLET

certains cas équivaudrait a plus de
nuisances que d'avantages. «Qui
plus est » devait souligner M. Cru-
chaud, « lorsqu'on abaisse une rue
à grand trafic à 50 km/h, l'auto-
mobiliste peut penser qu'il s'agit
de provocation. »

Ainsi, sur les 258 km de routes
communales lausannoises, 14,28
km resteront à 60 km/h et 818 m à
70 km/h. Il s'agit là de l'avenue de
Provence entre l'avenue du Cha-
blais et Tivoli, route créée pour les
besoins de l'exposition nationale
1964.
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r\ Lé journal
de tous
les sports
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lement a disposition des cartes
postales qui peuvent être en-
voyées directement au prison-
nier. Seul un simple message
amical a des chances de parve-
nir. Pour la lettre aux autorités
judiciaires et les adresses des
destinataires soviétiques ainsi
que la carte postale directement
à l'artiste, tous renseignements
peuvent être obtenus soit à la
Galerie La Marge, le temps de
l'exposition, soit au bureau
d'Amnesty International, route
des Martines 2, 1052 Le Mont-
sur-Lausanne.
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"* Pour vous-
Madame,
patte
de velours

"iiU

9
technique

A commencer par les prix
des 395
Et en plus, Cilo vous offre la sécu-
rité d'une grande marque, le change
ment de vitesses automatique pour
les modèles course ou mi-course ,
et surtout, la véritable assurance
casco vélo comprise dans le prix !
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Qualité suisse et brio

Chamoson: Favre Bernard. Fully: Grange André. Martigny: Comte Pierre. Monthey: Meyn̂
Cycles S.A. Orsières: Perraudin Gilles. Saint-Maurice: Emery André. Saillon: Crettenand Rodol-
phe. Saxon: Burnier Emile. Sion: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1 ; Salamolard Paul &
Cie, avenue de Tourbillon 40. Sierre: Monnet Yvan. Vernayaz: Coucet Claude. Vouvry: De Sieben-
thal Michel

AFFAIRES IMMOBILIERES

appartement ou studio
BOUVERET
Cherche à louer

meublé ou non meublé.

Tél. 022/42 47 68 de 20 à 21 h

I A vendre à Roumaz-Savièse

Sion, chemin des Amandiers
A vendre

duplex 213 m2
Balcon de 28 m2.
Disponible printemps 1984.

Tous renseignements au 027/22 57 80.
36-53237

41/2 pièces
Vétroz, avenue de la Gare I A ioueràSion
Nous vendons sur plan centre

villas jumelles bureau
clés en main, 176 m2. Possibilité de 1-étage, 3-4 pièces.
modifications avec terrain 500 m2. Prix intéressant
Prix dès Fr. 320 000.-.

Tél. 027/88 27 86 - 31 31 69. w 'àwZT™'
36-209 36-2670

S
36-54947

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

©

Agence Immobilière
PIERRE JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 55.
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L'amour-propre est, hélas, le plus
sot des amours.

Madame Deshoulières

Un menu
Œufs en gelée
Escalope de veau au macaroni
Salade
Pain de Gênes

Lés plats du jour
Escalope de veau aux macaronis

Quatre escalopes de veau, sel, poi-
vre, 300 g de macaronis, persil, olives
farcies, 1 citron, 1 œuf, chapelure, 1
cuillerée à soupe de beurre.

Passez les escalopes de veau dans
de l'oeuf battu et enrobez de chape-
lure. Assaisonnez. Faites-les cuire à la
poêle dans un peu de beurre. D'autre
part, faites cuire les macaronis à l'eau
bouillante salée. Après cuisson,
égouttez. Jetez-les ensuite par petites
portions dans une friture bien chaude
et laissez dorer pendant deux à trois
minutes. Egouttez et poivrez. Sur un
plat de service tenu au chaud, dres-
sez les tranches de viande. Entourez-
les de macaronis frits et décorez de
persil frit , d'olives et de quartiers de
citron.
Pain de Gênes

Préparation: 15 minutes ; cuisson:
40 minutes.

Pour six personnes : 150 g de beur-
re, 150 g de sucre en poudre, 100 g
d'amandes en poudre, 40 g de farine
ou fécule, 3 œufs entiers, 1 pincée de
sel, un verre de liqueur de kirsch, une
demi-cuillerée à café de levure en sa-
chet.

Mélangez les amandes et la moitié
du sucre. Travaillez le beurre en pom-
made avec le reste du sucre. Ajoutez
la crème d'amandes et les œufs un à
un en continuant de travailler énergi-
quement. Incorporez le sel, la farine,
la levure et le kirsch. Versez dans un
moule à cake beurré. Faites cuire
quarante minutes à four moyen.

Recette
Une sauce béarnaise économique

Hachez deux échalotes, une bran-
che d'estragon; écrasez une demi-
cuillerée à café de poivre en grains et
mettez ces divers ingrédients dans
une petite casserole. Mouillez d'un
décilitre de vinaigre et faites cuire jus-
qu'à ce qu'il ne reste plus qu'un déci-
litre de mélange. Passez alors ce qui
reste dans une autre casserole à tra-
vers une fine passoire. Laissez éva-
porer jusqu'à ce que ce soit presque
sec. Faites fondre dans la même cas-
serole 20 g de beurre ; incorporez
10 g de farine et versez, en mélan-
geant vivement, un décilitre d'eau
bouillante. Travaillez avec le fouet jus-
qu'à épaîssissement, mais ne laissez
pas bouillir; à cette sauce, ajoutez
hors du feu un jaune d'œuf; goûtez
pour vous assurer de l'assaisonne-

Hep, taxi!
Copyright by Sciaky-Presse

i
ment; puis incorporez par petits mor-
ceaux 100 g de beurre frais. Terminez
par l'adjonction d'un peu d'estragon
haché. Une petite cuillerée d'extrait
de viande ajoutée à cette sauce lui
donne une saveur appréciable et très
goûtée.

Votre silhouette
Vous voulez mincir?

Voici les conseils que donne le doc-
teur Chauchard, auteur du livre Vivez
mieux, plus longtemps: \

1. Mangez selon vos goûts et à vo-
tre faim tous les aliments autorisés,
sans précipitation.

2. Mastiquez bien et ne grignotez
rien entre les repas.

3. Proscrivez les régimes trop sé-
vères à la limite du jeûne.

4. Pesez-vous tous les quinze jours
et établissez une courbe de poids.

5. Profitez des périodes d'amaigris-
sement pour réapprendre le goût des
aliments (en mangeant les yeux fer-
més par exemple).

6. Buvez de l'eau selon vos be-
soins mais ne «coupez » pas votre
soif avec un soda, du lait ou de l'al-
cool.

7. Méfiez-vous des sucres qui se
cachent dans le pain, les pâtes, le riz,
la farine, les légumes secs, les pom-
mes de terre... et dans votre thé et vo-
tre café, utilisez des sucres artificiels.

Question
Ma fille veut se faire percer les

oreilles. Y a-t-ll un inconvénient â
cela?

Avant de céder au caprice de co-
quetterie de votre fille, mieux vaut sa-
voir ce qu'est un percement d'oreille
et quelles peuvent en être les consé-
quences sur le plan de la santé. Les
nouvelles techniques sont indolores
et peuvent être appliquées aux bébés,
dès l'âge de quatre mois. Ce sont les
bijoutiers qui pratiquent ce type d'in-
tervention bénigne, d'un coup de pis-
tolet pneumatique. En prime, deux
boucles en acier recouvert d'or qui ne
seront enlevées qu'à cicatrisation
complète. Toutefois, certaines compli-
cations peuvent survenir. Il faut en te-
nir compte. Si votre enfant a de l'ec-
zéma, il est préférable de renoncer à
lui faire percer les oreilles, même si un
terrain allergique n'entraîne pas tou-
jours un eczéma de contact. En re-
vanche, votre fille peut être allergique
au nickel, métal qui entre dans la
composition de nombreux alliages. Il
recouvre souvent la surface des bi-
joux en leur donnant un aspect bril-
lant. Il vaut donc mieux opter pour
l'or, plus cher, mais absolument neu-
tre. Et s'assurer-en vérifiant les poin-
çons - que les boucles achetées ou
offertes sont en or pur. Après le per-
cement , afin d'éviter toute infection,
passer chaque jour un peu d'alcool
sur la broche et autour de la cicatrice.
En cas d'infection, le recours aux
antiseptiques locaux est nécessaire.

A son côté se tenait toujours Ogoun
Badagris, le dieu redoutable dont la voix était le tonnerre. Loco,
le dieu de la forêt, et Agoué, le dieu de la mer, étaient des êtres
à la nature double : ils pourvoyaient aux nécessités de la vie mais
pouvaient également détruire de façon mystérieuse.

Il y avait aussi des dieux bienveillants, tels que Papa Legba,
le gardien des portes, et Maîtresse Ezilée, la protectrice des fem-
mes et déesse de la fertilité.

Je ne devins pas Mamaloi, une prêtresse vaudoue. En assis-
tant Marie à l'autel, je m'aperçus que les fidèles représentaient
une partie de mon passé d'ombres, une source dont j'étais issue,
mais qui n'avait pas constitué toute ma personne. Je respectais
ce passé, et comprenais l'attirance des fidèles pour ce que le
Vaudou était en mesure de leur offrir ; mais ce n'était pas là ce
qu'il me fallait pour l'heure. Après en avoir pris conscience, je
ne retournai plus à la Maison du Mystère. En évoquant le Vaudou,
je pensais maintenant « ils », et non plus « nous », et je compris
que si mes racines étaient les mêmes que celles des fidèles , trop
de générations me séparaient d'eux désormais.

Absorbée comme je l'étais dans mes occupations quotidiennes,
j 'en oubliai qu'on se battait au loin, dans le Missouri et la Virgi-
nie, et que la population de La Nouvelle-Orléans s'activait à la
défense de la ville. J'étais pourtant au courant du blocus du golfe

PTT
Bientôt
un nouvel
annuaire

Abonnés au téléphone
ceci vous concerne
Une nouvelle édition de l'annuaire
téléphonique du Valais (N°9), vala-
ble dès le 17 septembre 1984 paraî-
tra en août 1984.
Les travaux de rédaction de ce
nouvel annuaire devront être ache-
vés le 30 avril 1984.
Par conséquent, nous prions les
abonnés des groupes de réseaux
026, 027 et 028 de transmettre, par
écrit, à la Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications ,
1951 Sion, leurs demandes d'ins-
criptions supplémentaires éventuel-
les, de modifications d'inscriptions,
etc., jusqu'à la date précitée^ Passé
le 30 avril 1984, plus aucune muta-
tion ne pourra être prise en consi-
dération.
Il va de soi que les changements
déjà annoncés sont enregistrés et
qu'il est inutile de les transmettre à
nouveau.
Cette nouvelle édition de l'annuaire
sera valable jusqu'en mars 1986.

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Sion

5-7550

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur
en chef; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints ; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de
nuit; F.-Gérard Gessler. Michel Pichon, Jean Pignat,
Françoise Luisier, Antoine Gessler, Gérald Théodoloz,
Hervé Valette, rédacteurs de jour , Gaspard Zwissig. ré-
dacteur-traducteur; Jean-Pierre Bahler. Jacques Marié-
thoz. Gérard Joris et Christian Michellod, rédacteurs
sportifs , Philippe Dély, stagiaire.

SERVICE DE PUBLICITÉ
Publicitas S.A ., Sion.
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Mercredi 4 avril
dès 22 heures

LIVERPOOL
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(Le retour des Beatles)
Ouvert tous les soirs

de 22 à 3 heures
36-1240

GRATUITES
toutes les gravures

sur les étains achetés
chez nous en avril

Le spécialiste
du bel étain |
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RECEPTION DES ANNONCES Corps fondamental: 8 (peut)
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25. téléphone 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
027/21 21 11. Télex 38 121. e colonnes réclames de 45 mm de largeur.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITÉ
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures. Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures. Ieur minimale 30mm

Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du jour de H**'™»»: 3 Ir. 15 le millimètre.
parution à 16 heures. Gastronomie: 1 fr. 79 le millimètre
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18 *vl* mortuaires: 1 fr 13 le millimètre (colonne de
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être 45 mm)
transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition sur ordres termes et sur abonne-
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). ments d'espace.

du Mexique et de la côte Est par 1 Union , ainsi que de la capture
de plusieurs bateaux de notre confédération , et de la menace
d'arriyée par le nord des vaisseaux de l'Union. Des rumeurs cir-
culaient sur le nombre des navires étrangers venus ravitailler
le Sud, et qui avaient fait demi-tour plutôt que d'affronter le
blocus ; mais nous ne manquions encore ni du nécessaire, ni du
superflu.

Le 3 mai avait eu lieu la déclaration de guerre officielle,
et l'annonce de la sécession de l'Arkansas et du Tennessee qui
entraient dans la confédération des Etats sudistes. Ensuite étaient
venues de bonnes nouvelles : notr Calhoun avait capturé l'Aigle
de l 'Océan, un bateau du Maine, à peu de distance de La Nou-
velle-Orléans ; le C.S.S. Sumter avait franchi le blocus, ouvrant
ainsi la voie à d'autres navires chargés de marchandises ; et le
5 juillet, un recul fédéral dans le Missouri avait apaisé nos crain-
tes de voir le cours supérieur du Mississippi contrôlé par l'Union .

Toutefois, ni la paix ni le calme ne régnaient à La Nouvelle-
Orléans. Certains groupes d'esclaves menaçaient de se révolter,
en particulier ceux que leurs maîtres avaient envoyés travailler
aux fortifications. Quelques-uns avaient pris la fuite en direc-
tion du Nord ; mais beaucoup, à l'instar de Pierre, avaient suivi
leurs maîtres à la guerre.

A suivre



Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernière séance
Le plus grand défi
ROCKY III, L'ŒIL DU TIGRE
avec Sylvester Stallone

Ce soir à 20 h 30-16ans
Coluche césar 83 meilleur acteur
Richard Anconina, césar 83 meilleur second
rôle
TCHAO PANTIN
Un film de Claude Berri

Soirée a 21 h-14 ans
FLASHDANCE
La fièvre de la danse avec Jennifer Beals

Matinée à 17 h, soirée à 21 h - 14 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
WARGAMES
de John Badham. Comment un jeu vidéo se
transforme en une arme diabolique

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

Ce soir à 20 h 30 -16"ans
GORKY PARK
Un film anglais qui se passe en Russie et
nous parle de meurtres, d'amour, de zibeli-
nes avec William Hurt

Cesoir à 20 h 30-12ans
CARMEN
de Francesco Rosi avec Julia Migenes
Johnson, Placido Domingo, Ruggero Rai
mondi, Faith Esham dirigés par Lbrin Maa
zel.
Chorégraphie Antonio Gadès

Ce soir mardi à 20 h 30-16 ans
Pas une seconde de répit avec
LES DOUZE TIGRES DE SHAOLIN
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Un vrai « polar » à la française
RONDE DE NUIT

Ce soir: RELÂCHE
Connaissance du monde
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Le film « choc » de Nicholas Meyer
LE JOUR D'APRÈS

pa
Le*

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
RUE CASES-NÈGRES
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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»
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Ce soir à 20 h 30-14 ans
Un immense succès! Prolongation
Jean-Paul Belmondo
dans le tout dernier Verneuil
LES MORFALOUS
Le super-film d'actions et d'aventures 1984
avec J. Villeret et M. Constantin

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans
Le nouveau film de David Hamilton
PREMIERS DÉSIRS
ou le dernier été d'une jeune fille !

Ce soir à 20 h 30 - V.o - Pour public averti
LES DÉLICES DE L'APRÈS-MIDI
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Loterie a numéros, tirage N° 13 :
1 gagnant avec 6 Fr. 1 486 930.3C

6 gagnants avec 5
+ le numéro compl. 33 333.35

130 gagnants avec 5 6810.75
8 755 gagnants avec 4 50.—

144 394 gagnants avec 3 5.—

Le cinéma chez soi

llfkUt glll
VIDEO CLUB

(VALAIS)
Devenez membre du
Vidéo-Club
et choisissez parmi plus de

1000
titres de film

te programme de vos soirées télé.

Demandez nos conditions avan-
tageuses de location.

36-004822
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12.00 Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec de nombreux
invités. 12.00 Flash TJ.
12.05 Les années d'illu-
sion. 12.30 Flash TJ. 12.35
Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05
Météo.

13.25 Les chevaux du soleil (4)
Avec Maurice Barrier

14.20 Télévision éducative
Documentaire: le ballet
nautique du balbuzard

15.10 (2) Dis-moi ce que tu Ils
Invité: Gilbert Albert

16.05 (2) La rose des vents
D'un tram à Bangkok
au TGV

17.00 (2) Les visiteurs du soir
Diane Dufresne
ou le show biz en état de
grâce

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Roblnson Crusoé

Le retour
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (66)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ-sport
20.15 (1) La chasse aux trésors

En Bourgogne
21.25 (1) Chronique

des années brunes

Colonel Michel Hcllard
4. Des gens de bonne com
pagnie

22.20 Téléjournal
22.35 Un homme au-dessus

de tout nuage
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation
14.45 Da capo
¦ Film allemand de Detlef
Sierck. Avec Zarah Lean-
der, Willy Birgel, etc.

16.45 La maison où l'on joue

r^̂ ^̂ ^ _ ¦III ̂̂ ^̂ M 1825 Sports 12.30 Titres de l'actualité 6.00 B.onjour
¦.Tl itTJI 1830 Le petit Alcazar 12-32 (s) Table d'écoute (1) 7.00 Actualités

^̂ ^̂ ™̂ ' 19 00 Titres de l'actualité 12.55 Les concerts du jour 8.45 Félicitations
Informations à toutes les heures î gne env Les dossiers 13.00 Journal de 13 heures 9.00 Palette
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18U!' Se ractaallté 1330 (s) Table d'écoute (2) 11.30 Le club des enfants
et 22.30 p| rpv..fi fi- |„ r>re<îse 14.05 (s) Suisse-musique 12.00 Rendez-vous
Stop-service à 10.00,14.00,15.00 îïZs X̂ \ 

'Mendelssohn]. L. van Sport.
™/ n?iï 91 7<5 77 19.30 Le petit Alcazar (suite) Beethoven. P. Hindemith. 12.15 Magazine régional
Tel-!07. -I2 U . ; '.. „ - 20 02 Au clair de la une R. Strauss 12.30 Actualités

0.05-600 Relais de Couleur 3 2°"M 
Sar Rerre Grandîean 16.00 La vie qui va... 13.15 Revue de presse

£S2 ^
n„aLd.u,mJ?.,,ln 22 30 JournaI de nuit Rende?-vous... 14.00 Mosaïque

6.00, 7.00 8.00 Editions 
M 40 PeUMhéâta de nu» 16.30 Portes ouvertes 14.10 Famille et société

principales Jacoues-M?chel pittier Question de fond 14.30 Le coin musical
avec rappel des titres à o La„anné 16.50 La classe 15.00 Fritz Herdl-Zyt

„«.« 7-30 et 8.30 Avec André Neurv par Michel Dénériaz 15.20 Nostalgie en musique
• 
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SS SSSfflï ort, M^̂ T .̂ 18-30 gnpjjg  ̂
17.00 Weile elns

6.55 Minute œcuménique et des hommes 18.00 Magazine régional
7.10 Commentaire d actualité par Yves Court 18.30 Actualités
7.32 Diagnostic économique M| MlilB Ma 19.20 Per I lavoratori Italiani 19.15 Disques de l'auditeur
8.10 Revue de la presse m  ̂ ITIlTIl f^B 19.50 Novitads 20.00 Pays et peuples

romande En romanche Musique populaire
8.30 Indicateur économique 20.02 (s) Aux avant-scènes 22.00 Musique populaire d'An-

et financier Informations à 6.00, 7.00, 8.00, radlophonlques gleterre et Ecosse
8.35 Le billet 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, Toâ 23.00 Ton-Spur
8.40 Mémento 20.00, 22.30 et 24.00 de Sacha Guitry 24.00 Club de nuit

des manifestations 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Avec: J. Bruno, M.-F. Bar-
8.45 Votre santé 6.10 (s) 6/9 avec vou. de, H. Kipfer, etc.
9.00 Bulletin météorologique Réveil en musique 22.00 (s) Scènes musicales
9.05 Saute-mouton 7.15 La corbeille à billets Documents d'archives 

par Janry Varnel 7.30 Classique à la carte Geneviève de Brabant r̂ TlWMÏnHffiBDes jeux , des reportages 8.10 La poésie aussi... Avec -J.-Ch. Malan, B. Ret- mmmiiXlilXmmXUiiimmmm
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 8.58 Minute oecuménique chitzka, O. de Nizankows-

demain? 9.05 La vie qui va klj, ete
par Jean Charles par Véra Florence et Da- Croquis et aoacerles Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

12.20 La pince nielle Bron £™rigroTbonhomme 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
12.30 Journal de midi Actuel enboh 1400- 160°- 230°. 240°- 1 -00'12.45 env. Magazine d'actualité 9.30 Le temps d'apprendre 22.30 Journal de nuit 4-°°
13.30 Avec le temps Regards sur... 22.40 (s) Scènes musicales „ „ Radlo-nult

Les nouveautés du disque L'informatique L'opérette c'est la fête 600 Premier matin
par Robert Burnier 2. L'accélération de l'en- 2e série (5) 9.05 Mille voix
Les saltimbanques saignement 23.38 Revenons à Erik Satie 1205 Revue de presse
par Michel Dénériaz 10.00 Portes ouvertes sur... 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.30 Actualités
Compactuallté La vie 13.05 Chantons a rnl-volx
L'actualité du disque com- 10.30 (s) La musique et les Jours ^̂ ssa-^.s^̂ .s v̂^̂ B^n 14.05 Radio 2-4
pact par Pierre Perrin Ĥ TWl ^̂ nTr^H 

16.05 

II Fiammiferalo
14.05 Profil 1. L'intégrale ^^M^llîlll Uf lUmmmmW ie.30 Chronique régionale
15.05 Le diable au coeur 2. Grands interprètes Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 19-00 Actualités spécial soir
16.05 Les déménageurs de piano 12.00 (s) Musique populaire, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 1400 20.00 II Suonatutto
17.05 Subjectif grands compositeurs 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22-15 Voix d'or d'hier et
18.05 Journal du soir Aram Khatchatourian , 22.00,23.00,24.00 d'aujourd'hui
18.15 Actualités régionales Arménie (2) Club de nuit 23.05 Radlo-nult 
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17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell
18.35 Motel (13)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Der Alte

Série policière
21.05 Ch-Politlque et économie
21.55 Téléjournal
22.05 Duke Ellington:

The muslc llves on
Une émission souvenir

23.10 Téléjoumal

14.00 TV scolaire
15.00-15.40 Reprise
18.00 Les aventures

de la souris sur Mars
18.05 Des histoires comme ça
18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval
19.25 Soldat Benjamin
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 TV-movIes

Dellttl a New Orléans
Film de Jerry Jameson el
Barry Oringer. Avec David
Janssen, Van Johnson et
Bubba Smith

22.05 Orsa maggiore
23.00 Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous

d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.00 L'Incroyable Hulk

4. Vendetta
14.55 Exils
15.45 Santé sans nuages
16.45 Croque-vacances

16.45 Présentation et som-
maire. 16.47 Barbapapa.
16.52 Les invités d'Isidore
et Clémentine. 17.00 Varié-
tés. 17.05 Intos-magazine.
17.07 Salty

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo
18.15 Presse-citron
18.25 HIpHop
18.50 JourJ
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les mardis

de l'Information
21.30 Mère Courage

et ses enfants
Dramatique de Bertolt
Brecht. Avec Josette Boul-
va, Sylvie Herbert, Charles
Nelson, etc.

23.55 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie des autres

La Jaunerale (2)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hunter
15.45 La chasse au trésor

En Corée
16.50 Entre vous
17.45 Récré A2

Papivole. Latulu et Lireli.
Emilie et la tortue. Sido et
Rémi. Terre des bêtes.
C'est chouette. Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lé journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran

Une chance sur mille

Un film de Charlotte Du
breuil. Avec Denise Cha
lem, Patrick Bouchitey
Charles Gonzales, etc.
Débat :

Invité : Robert Badinter .
garde des sceaux et minis-
tre de la justice

23.15 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.05 La mai-
son d'Albert. 18.35 Les
phares. 18.55. Un homme,
une ville. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Question de région.
19.50 Tours et détours.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

20.40 Actualités Gaumonl
1956. 20.45 Hip, Hip, Hurry.

20.50 Coup de fouet en re-
tour, film. 22.10 What Price
Fleadom. 22.15 Les récla-
mes. 22.20 L'attraction,
22.30 Soir 3. 22.50 ¦ Des
monstres attaquent la ville,
film. 0.25 Présentation de
la prochaine émission

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Ein Werbeprofi steigt
aus. 16.55 L'humour du mardi.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tout ou rien. 21.00 Repor-
tage. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Berliner Nachtschwar-
mer. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Mosaïque. 16.35 Ra-
violi. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Waldheimat. 19.00 Informations.
19.30 Verkehrsgericht. 21.00 Les
scorpions. 21.15 WISO. 21.45
Journal du soir. 22.05 Filmforum.
22.15 Die Stadt meiner Tràume.
0.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Les dames de la mai-
son de Wurtemberg. 20.40 Repor-
tage de Stuttgart. 21.15 Wenn wir
aile Engel waren. 22.50-23.2C
Avanti ! Avanti !

10.30 Goldene Zeiten (7). 11.20
Lundi-sports. 12.10 Images d'Au-
triche. 12.35 Schilling. 13.00 In-
formations. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Class of
39. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Aus
Angst straffrei. 21.15 Ich nenn'es
Liebe. 22.40-22.45 Informations.

radio
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allot 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi , de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: ¦ Soins à la mère et à
l'entant* . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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
10hà11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 â
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tel
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 129
en hausse 57
en baisse 37
inchangés 35
Cours payés 301

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Malgré l'absence de nombreux
investisseurs, certains titres af-
fichent quelque progression à
l'instar de Michelin, 20 FF à
885.

FRANCFORT : irrégulière.
L'indice de la Commerzbank
n'a qu'insensiblement varié à
1022.6. Siemens gagne 1.30 DM
à 397.10.

AMSTERDAM : en hausse.
Les investisseurs ont repris
confiance à la suite de bonnes
nouvelles émanant de sociétés.

BRUXELLES : irrégulière.
Le secteur pétrolier tend à s'af-
faiblir : Sidro perd 5 FB à 1910
et Petrofina 50 FB à 7230.

MILAN : en baisse.
Dans un faible volume, Ital-
mobiliare cède 4550 lires à
47 000.

LONDRES: affaiblie.
L'indice FT perd 4 points à 873.
Suite à la rumeur d'une impor-
tante découverte de pétrole,
Saxon Oil et Lasmo gagnent 47
et 10 points à respectivement
340 et 308 points.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
â 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu 2, ma 3: Magnin 22 15 79; me 4, je 5: Wuil-
loud 22 42 35/22 41 68; ve 6: Fasmeyer
23 16 59.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, 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'entants. - Ouverte d e 7 h à 1 8 h 3 0 , ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guôrin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le 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 parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 â 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
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 1919.
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 des Alpes, Conthey, jour-nuit 3316 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - 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 â 19 h. SAINT-MAURICE
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et »»¦-«« ¦ -|"?f»"»flM.¦¦ ŜT
vendredi: 9h30à11 h30 et14hà18h .  Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
SPIMA, Service permanent d'informations sur sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. Amé, tél. 65 12 12.
Consommateur-Information: avenue de la Gare Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
21 , ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25. 65 12 17 app. 65 22 05.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Ve et sa:
21 h 30 à 4 h.

Emission en cours :

5%% Suède, indicatif à
100%, les conditions défi-
nitives seront fixées le 3
avril 1984, délai de sous-
cription jusqu'au 6 avril
1984 à midi.

MARCHE DES CHANGES
Aucune tendance parti-

culière du dollar US en Eu-
rope hier lundi avant l'ou-
verture des marchés amé-
ricains. Toutefois, des taux
d'intérêts toujours très fer-
mes devraient maintenir la
devise américaine à un ni-
veau élevé.

Cours du dollar : 2.1475.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Dans un marche très peu

animé, les métaux ont de la
peine à se maintenir en rai-
son de la fermeté des taux
et de la devise américaine.

Or: 386 - 389 dollars
l'once, soit 26-600 - 26 900
francs le kilo.

Argent : 9.74 - 9.77 dol-
lars l'once, soit 660 - 680
francs le kilo

MARCHÉ MOBILIER
Le marche de ce jour a

évolué dans de très petites
marges. Par contre bien
soutenues étaient les ac-
tions Swissair ainsi que les

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.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 2 11 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés 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 la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 8717.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
AJV. - 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 valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: R. Granges et Cie carrosserie du
Simplon, 2 26 55/2 60 01
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 1 3 h 3 0 à 1 8 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Disco Night «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.

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de tête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

I

financières et les assuran-
ces. Le crédit relais accordé
à l'Argentine par divers
pays a eu une influence fa-
vorable sur les cours des
bancaires.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.11 2.19
Belgique 3.80 4.05
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 82.— 84 —
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 82.70 83.50
Autriche 11.74 11.86
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.43 1.47
USA 2.14 2.17
France 26.60 27.30
Angleterre 3.08 ' 3.13
Italie 0.1315 0.134
Portugal 1.61 1.65
Suède 27.50 28.20

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 650- 26 900
Plaquette (100 g) 2 675.- 2 705
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
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - 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 mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
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. 261511.
Police. Téléphone N-117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 2312.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-enc
et les jours de fête, tél. N-111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 231515.
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 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 30.3.84 1.4.84
Brigue-V.-Zerm. 94.50 d 96
Gomergratbahn 1150 d 1150
Swissair port. 1066 1100
Swissair nom. 847 855
UBS 3480 3530
SBS 340 345
Crédit Suisse 2210 2215
BPS 1420 1440
Elektrowatt 2695 2700
Holderb. port 750 749
Interfood port. 6650 6675
Motor-Colum. 725 725
Oerlik.-Buhrle 1300 1295
Cie Réass. p. 7650 7650
W'thur-Ass. p. 3260 3275
Zurich-Ass. p. 17800 17750
Brown-Bov. p. 1520 1510
Ciba-Geigy p. 2230 2230
Ciba-Geigy n. 985 985
Fischer port. 690 675
Jelmoli 1805 1815
Héro 2800 2800
Landis & Gyr 1380 1410
Losinger 501 of 501
Globus port. 2850 d 2900
Nestlé port. 4950 4980
Nestlé nom. 2940 2950
Sandoz port. 6775 6750
Sandoz nom. 2385 2395
Alusuisse port. 854 854
Alusuisse nom. 290 289
Sulzer nom. 1690 1705
Allemagne
AEG 82.75 82.50
BASF 138.50 138.50
Bayer 141 141
Daimler-Benz 461 460
Commerzbank 148.50 149
Deutsche Bank 315 317
Dresdner Bank 144 d 145.50
Hoechst 147 147
Siemens 330 330
VW 171.50 173
USA
Amer. Express 67.50 67.75
Béatrice Foods 70.50 69
Gillette 101.50 104
MMM 158 157
Pacific Gas 28 28
Philip Morris 144 145.50
Phillips Petr. 89 88.75
Schlumberger 112.50 113
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Narcisses et forsythias

Jura, Plateau et Alpes : nébulosité variable, des averses et
des éclaircies, ces dernières surtout en Valais. Cet après-midi
environ 5 degrés au nord, 8 en Valais et —8 à 2000 mètres.
Vent modéré du nord en montagne, bise sur l'ouest du Plateau.

Sud des Alpes : nébulosité changeante et environ 12 degrés.
Evolution jusqu'à samedi : au nord : jusqu'à jeudi variable et

encore des averses, dès vendredi de belles éclaircies et un lent
réchauffement ; au sud: assez ensoleillé, passages nuageux.

A Sion - où, malgré la fraîcheur , narcisses et forsythias sont
en fleur - hier : faible pluie par moments la nuit et le matin,
puis très nuageux mais sec, avec un soleil pâle l'après-midi,
vent froid, 8 degrés. A 14 heures : -12 (neige) au Sàntis, 2
(neige) à Zurich et (très nuageux) à Berne, 3 (pluie) à Locamo,
4 (très nuageux) à Genève, 5 (très nuageux) à Bâle, 2 (neige) à
Francfort, 3 (pluie) à Munich, 5 (peu nuageux) à Paris, 6
(pluie) à Milan, 15 (très nuageux) à Rome, 16 (très nuageux) à
Lisbonne, (peu nuageux) à Palerme et Madrid et (beau) à Nice,
17 (peu nuageux) à Athènes, 18 (peu nuageux) à Palma et Tunis
et (beau) à Malaga, 20 (beau, vent à 41 km/h) à Las Palmas.

Les jours de pluie d'au moins 1 mm en février 1984 (suite) :
La Dôle et Lucerne 10, Locamo, Altdorf, Pilate, Zermatt,
Nyon, Aigle et Martigny 9, Davos, Viège, Scuol, Magadino,
Coire et Genève 8, Samedan 7, Lugano et Sion 6, Stabio 5.

Garage Derby - Sion
• Alain Florey

réparations toutes marques

• Raymond Divorne
spécialiste en carburation

Nouvelle adresse:
Rue du Sex 29, Sion
Tél. 027/23 35 35

36-55067

30.3.84 2.4.84
AKZO 72 72
Bull 9.50 d 9.75
Courtaulds 4.60 4.55
De Beers port. 17.75 17.25
ICI 19.50 19.25
Philips 36.25 36.75
Royal Dutch 111.50 113.50
Unilever 188 189.50
Hoogovens 35.50 35.50

BOURSES EUROPÉENNES
30.3.84 2.4.84

Air Liquide FF 525 533
Au Printemps 140 144
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37 37.50
Montedison 222.50 219
Olivetti priv. 4220 4250
Pirelli 1540 1515
Karstadt DM 265.50 265
Gevaert FB 3295 3295

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 473.75 483.75
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2495 2515
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 67.50 68.50
Japan Portfolio 751.25 761.25
Swissvalor 255.75 258.75
Universal Bond 72 73
Universal Fund 95 96
Swissfonds l , 510 520
AMCA 29.25 29.50
Bond Invest 61 61.25
Canac 105.50 106.50
Espac 57.50 58.25
Eurit 158 158.50
Fonsa 116.50 117.50
Germac 107.50 109
Globinvest 78.50 78.75
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 183.50 184
Safit 586 587
Simma 209 210
Canada-Immob. — —Canasec 735 745
CS-Fonds-Bds 65.75 66.75
CS-Fonds-Int. 87.75 88.75

BOURSE DE NEW YORK
28.3.84 29.3.84

Alcan 34'A 34VS
Amax 26V4 26l/è
ATT 15V6 15V4
Black & Decker 21% 21%
Boeing Co 38% 37%
Burroughs 51 50
Canada Pac. 34V6 34%
Carterpillar 51VS 51%
Coca Cola 54% 54%
Control Data 36% 36%
Down Chemical 31% 31%
Du Pont Nem. 49 VS 48 VS
Eastman Kodak 63% 63%
Exxon 38% 38%
Ford Motor 36% 36V6
Gen. Electric 54% 54
Gen. Foods — —
Gen. Motors 65 64
Gen. Tel. 3716 36%
Gulf OU 77 77%
Good Year 26% 26 V*
Honeywell 56% 56
IBM 113% 112
Int. Paper 53% 53%
ITT 41 V4 41
Litton 62% 62
Mobil Oil 30V6 30%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 111VS 109
Pepsi Cola 38 V4 38
Sperry Rand 41% 40%
Standard Oil 55'/i 55%
Texaco Steel 39V4 39%
US Steel 30 VS 30%
Technologies 62% 62 %
Xerox 41 VS 40

Utilities 126.16 (- 0.67)
Transport 508.13 (+ 2.06)
Down Jones 1153.10 (-11.70)

Energie-Valor 144.75 146.75
Swissimmob. 1285 1290
Ussec 700 720
Automat.-F. 109 110
Eurac 311 312
Intermobilf. 99 100
Pharmafonds 197 198
Poly-Bond int. 71 72.30
Siat 63 1255 1260
Valca 78 79.50



MONTHEY : le cèdre de l'ancienne propriété Choquard f SION - PONT DE BERNE

Son sauvetage ne peut être
MONTHEY (cg). - Dans l'une de nos éditions du mois de mars,
notre rédaction a soulevé le problème posé par la conservation
ou non du cèdre sis sur la propriété Choquard. Cette conserva-
tion était souhaitée par un certain nombre de Montheysans, ce
qui a incité les autorités locales à se pencher très sérieusement
sur le problème et faire des études qui ont finalement amené nos
édiles à prendre la décision que nous communiquons ci-dessous
accompagnée des commentaires de l'administration communale.

«Tout le monde désirerait le
conserver parce qu 'il est beau et
que c'est un peu de l'ancienne pla-
ce du Cotterg. Mais la vie est là.
Tout a été imaginé, prévu, calculé
avec la meilleure bonne volonté, et
cet arbre, même déplacé, ne per-
met pas un aménagement esthéti-
que et rationnel de la place, de la
route et de la nouvelle gare de che-
min de fer AOMC. Alors, un nou-
veau cèdre de l'Atlas, et même
plusieurs, seront plantés dans les
parcs du Crochetan et du Cotterg.

En effet, de nombreuses études
ont été faites pour tenter de le con-
server à son emplacement actuel
ou pour le déplacer. Il s'avère, à
l'issue de ces examens, que dans
l'un et l'autre cas ce sauvetage ne
peut être envisagé.

Si l'on veut le laisser à sa place
primitive, avec son diamètre de
15 m, cela impliquerait, par rap-
port au projet de base, des modifi-
cations considérables :

1. Sur le terrain de l'école
du Pensionnat Saint-Joseph

— Un rapprochement encore
plus sensible de la distance entre
la plate-forme AOMC et l'angle du
bâtiment scolaire :
- un empiétement supplémentaire
de 70 m2 et l'amputation de végé-
tation arbustive et d'un terrain de
volleyball ;
- l'accentuation des rayons de
courbure des voies, générateurs de

AROLLA: la rescapée de
l'avalanche a quitté l'hôpital
SION (ATS-NF). - Hier après-
midi, l'unique rescapée de l'ava-
lanche d'Arolla, la Française Flo-
rence Gouachon, de Saint-Etienne,
a pu quitter l'hôpital de Sion où
elle se trouvait depuis vendredi
pour regagner son pays. La jeune
fille est hors de tout danger.

Un maximum
de précautions

Complètement ensevelie sous la
masse, elle a pu faire surface une
vingtaine de minutes à peine après
le drame. Elle portait, comme tous
ses compagnons d'ailleurs, le fa-
meux « bip » permettant aux sau-
veteurs de retrouver par radio les
personnes ensevelies. En quittant
le canton, la jeune femme a expli-

• 2 aides-monteurs
• 2 manœuvres (chantier)
• 2 mécaniciens
• 2 serruriers
• 2 monteurs électriciens
• 1 mécanicien électricien
• 2 menuisiers
• 2 ferblantiers
• 2 installateurs sanitaires
• 2 installateurs chauffage
• 1 dessinateur machines
Suisses ou permis B ou C

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

nuisances phoniques supplémen-
taires à chaque passage de train ;
- l'accroissement intolérable pour
l'école des inconvénients d'un voi-
sinage encore plus rapproché.

2. Sur l'aménagement de la
place du Cotterg
- Une surface morte de plus de

400 m2 entre le quai et l'avenue du
Crochetan ;
- une perte de 330 m2 de surface
de parcage sur l'extérieur du par-
king souterrain ;
- un déplacement de la gare
AOMC, côté avenue de France,
(chevauchement partiel sur le par-
king) réduisant considérablement
le dégagement et les zones de pré-
sélection de l'axe médian et sur-
tout amenuisant la gare routière
jusqu 'à la rendre impraticable
pour les besoins prévus ; tout cela
au détriment de la sécurité piéton-
nière et routière ;
- une dépense supplémentaire de
170 000 francs pour aménage-
ments spéciaux de protection, ai-
guillages hors standard , construc-
tion gare décrochée, renforcement
supérieur structures parking sou-
terrain, etc. ;
- un ceinturage de l'arbre par un
mur circulaire de 11 m de diamè-
tre pour soutenir le cèdre qui se
trouverait 1 m 35 plus haut que le
plan de la gare avec tous les pro-
blèmes qu'un haubanage au large
poserait pour les travaux et la cir-
culation routière et ferroviaire.

que comment tout avait été mis en
œuvre par les trois guides pour
éviter l'accident : départ de Ver-
bier et non pas de Chamonix en
raison des mauvaises conditions,
entraînement intensif des skieurs,
équipement de liaison radio per-
sonnelle, du baudrier également
en cas de chute dans les crevasses,
téléphones journaliers aux gar-
diens de cabanes la veille du dé-
part pour connaître les conditions,
cheminement sur l'itinéraire clas-
sique, descente à Arolla en raison
du changement de temps, etc.
Malgré tant de précautions, le dra-
me est survenu, ce qui montre à
quel point la « haute route des Al-
pes » reste problématique et le
danger permanent, imprévisible
souvent.

Le déplacement du cèdre a aussi
été étudié. Le fait qu 'il ne puisse
être techniquement déplacé qu'à
l'intérieur d'une large tranchée,
sur les rails, exclut un déplace-
ment hors de son secteur. Il pour-
rait être ripé au mieux 22 m, côté
sud. Mais cette opération , avec
haubanage prolongé, créerait de
nouvelles et graves contraintes
dans l'aménagement de l'ensem-
ble. Le coût de l'opération de ce
déplacement serait de 150 000
francs , sans garantie de reprise
(pour une durée de vie forcément
limitée).

Conclusions
Le maintien du cèdre, indépen-

damment des coûts y relatifs et de
sacrifices de surfaces importantes
et précieuses et encore indirecte-
ment des nuisances occasionnées
au voisinage de l'école, porterait
lourdement atteinte à l'esthétique
et au fonctionnalisme de l'ensem-
ble du plan d'aménagement des
places de l'AOMC et du Cotterg. A
ce sujet , il faut noter qu'aucun des
architectes participant au con-
cours sur cet objet n'avait main-
tenu cet arbre dans les projets pré-
sentés. Tous ont cherché à mini-
miser au maximum l'impact de la
gare, des voies et de la place pour
des raisons esthétiques, en rapport
avec la proximité de l'ensemble
historique du Crochetan. La con-
servation du cèdre dans une en-
ceinte murée monumentale et sur-
élevée apporterait dans l'ensemble
fini une note discordante qui ne
trouverait une signification ni dans
le temps, ni dans l'espace, ni dans
le souvenir collectif et encore
moins dans son affectation.

C'est pourquoi, après mûre ré-
flexion, le Conseil municipal a
choisi de renoncer au cèdre au bé-
néfice de l'ensemble.

Saint-Pierre-de-Clages

Grièvement blessé
sur le chantier
de l'autoroute
SAINT-PIERRE-DE-CLA-
GES. - Hier matin, vers
9 h 40, un accident de tra-
vail s'est produit sur le
chantier de l'autoroute N 9,
à Saint-Pierre-de-Clages.
M. Rudolf Rauber, 31 ans,
domicilié à Basse-Nendaz,
était occupé à confection-
ner des panneaux de cof-
frage. A un moment donné,
l'un d'eux s'abattit sur lui.
Grièvement blessé, M. Rau-
ber a été hospitalisé.

Accident
sur le viaduc de Riddes
Appel aux témoins

Le samedi 31 mars 1984, vers
11 h 30, un accident de la circula-
tion s'est produit sur la route prin-
cipale No 9, au viaduc de Riddes,
peu avant la voie d'entrée de
l'autoroute pour Sion. Lors d'un
dépassement, deux voitures se
heurtèrent.

Pour les besoins de l'enquête, le
conducteur d'une voiture BMW de
couleur grise, ainsi que toutes les
personnes pouvant apporter des
précisions concernant cet accident
sont priés de s'annoncer au com-
mandement de la police cantonale
à Sion, téléphone (027) 22 56 56,
ou au poste de police le plus pro-
che.

CONDUITE GRAND CONFORT?
AVEC UN PRET
Une nouvelle voiture pe
tant. Un prêt EFL allant
aide à passer un cap fin
saignements chez l'emp
une assurance pour so
en cas de maladie , d' invalidité ,
d'accident ou de décès , prend en
charge le remboursement intégral
du solde dû. Car EFL est un parte
naire qui mérite votre confiance
pour tous les crédits. j /
Prêt EFL: /rapide et discret. ./^-

envisage
Notre passé, même proche, nous

est trop précieux pour le vilipen-
der. Il s'agit, pour le garder vivant ,
de conserver ce qu'il y a de positif
et de moderniser ce qui doit l'être
pour le mettre en valeur et permet-
tre à la vie actuelle de s'épanouir à
son contact. Aussi, lors de l'amé-
nagement des places du Cotterg et
de l'AOMC et du parc du Croche-
tan, toute cette zone sera conve-
nablement arborisée (plus de 150
arbres) en fonction des nouvelles
constructions.

Monthey, le 2 avril 1984.
L'Administration.

AFFAIRE CLINIQUE SAINTE-CLAIRE

LES MÉDECINS
«Nous avons été magistralement bernés»

L : 4

La commission ad hoc des médecins
de la clinique Sainte-Claire,
à Sierre communique:

Suite à certaines affirmations
inexactes parues dans la presse
quant au refus des médecins
d'acheter la clinique Saint-Claire,
nous nous permettons de faire
connaître l'essentiel d'une lettre
que nous avons adressée le 1er
mars 1984 par l'intermédiaire de
notre avocat, Me Pierre de Chasto-
nay à Me Pitteloud, représentant
légal de la propriétaire.

«Le groupe de médecins prend
acte que votre mandante reconnaît
l'offre de vente prioritaire qu'elle a
faite aux médecins de la clinique
lors de la réunion du 23 juin 1983.
Ils soulignent cependant que vous
omettez de préciser que cette offre
a été acceptée par ces mêmes mé-
decins.

A la suite de cette acceptation,
c'est vous-même qui leur avez pro-
posé de constituer sur-le-champ
une commission pour les représen-
ter dans la suite des transactions.
Cette commission, constituée de
trois membres plus un membre
suppléant a été élue à l'unanimité
des neuf membres présents, à sa-
voir : Dr Kosinski , Dr Montani,
Dr Perraudin, Dr Muller, Dr Sa-
lamin, Dr Sphar, Dr Truffer, Dr
Waser, Dr Zebrowski.

Cette commission est entrée im-
médiatement en fonctions et vous
a demandé de lui transmettre les
documents et éléments nécessaires
à l'appréciation de la valeur de
l'objet de la vente dans un délai
très rapproché, une quinzaine de
jours environ, afin de pouvoir ren-
dre compte au corps médical dans
une séance fixée au 21 juillet 1983.
Vous avez accepté cette démarche
sous réserve de l'approbation de
Sœur Claire.

Or, en date du 5 juillet 1983,
Sœur Claire envoyait une lettre
circulaire à tous les médecins, di-
sant :

« Bien que le principe de la ven-

Succès valaisan
au festival du diaporama
BERNE (ATS). - Durant le week-end dernier s 'est déroule a Berne le
Festival international du diaporama, qui a lieu tous les deux ans. Quel-
que cinquante diaporamas y ont été présentés. Les premiers prix du fes-
tival ont été décernés au Nouveau monde, du réalisateur français Ber-
nard Moreaux, et à La vallée du vin, réalisée par Rolf Preiswert, de Ve-
vey, avec des images d'Oswald Ruppen et un texte de Pascal Thurre. Il
s 'agit d'une création à la gloire de la vigne et du vin valaisans.

it être un investissement impor-
usqu'à Fr. 30 000 - et plus vous
meier difficile. Sans prise de ren-
oyeur. Le prêt inclut ^̂ . A
B de dette qui, .̂ 2̂50

SvEFL
/ ERB FINANZ- UND LEASING AG

Cyclomotoriste tue
SION. - Un accident mor-
tel de circulation s'est pro-
duit, hier à 13 h 50, sur le
pont de Berne, à Sion. Cet
accident a coûté la vie à un
cyclomotoriste d'Enseigne,
M. Edouard Sierro, 66 ans.
M. Antonio Prontera,
27 ans, domicilié à Sion,
circulait sur la route du
pont de Berne, de Platta en
direction du val d'Herens,
au volant d'une voiture de
livraison. Au carrefour du
stand, son véhicule entra en

te ne soit pas remis en question, sa
réalisation gagne à être différée.
Le prix de la clinique sera de l'or-
dre du prix indiqué par l'expertise
totale. Nous sommes prêtes à re-
mettre celle-ci à notre avocat,
Me J.-P. Pitteloud. Les choses
étant ainsi, nous pensons que la
réunion prévue pour le 21 juillet
est sans objet. »

Par la suite, pas plus l'ensemble
des médecins que la commission
qui les représente n'a reçu de com-
munication quelconque de la part
de Sœur Claire jusqu'à sa note cir-
culaire du 14 décembre 1983 aux
médecins annonçant :

«Je vous informe qu'à partir du
1er juillet, j'ai l'intention de céder
ma clinique à un groupe de com-
munes de la région. Les modalités
seront formulées au moment op-
portun. »

Entre-temps, certains médecins
avaient été pressés par les sœurs
de signer une renonciation indivi-
duelle concernant le rachat de la
clinique à titre personnel, mais
ceci ne signifie pas une renoncia-
tion à la participation à un rachat
collectif, tel qu'il a été proposé et
accepté à l'assemblée du 23 juin
1983... Mes mandants se font d'ail-
leurs fort de le démontrer.»

D'ailleurs, cinq des sept signa-
tures de la renonciation individuel-
le, dès la manœuvre perçue, ont
précisé par écrit que cette renon-
ciation qu'ils avaient été amenés à
signer concernant un achat de la
clinique à titre personnel ne pour-
rait en aucun cas être assimilée à
un renoncement au rachat collectif
tel qu'il avait été proposé à l'as-
semblée des médecins du 23 juin
1983 par la fraternité. Ils confir-
maient par la même occasion le
mandat confié à la commission ad
hoc, constituée le 23 juin pour
poursuivre les transactions visant
au rachat de la clinique.

EFL!
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mmm mmm Coupon prêt EFL Wmm mmm mmai
Je désire remboursable par
un prêt de Fr. mensualités de Fr.
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Nom: : Prénom: 
Date de naissance: Jour: Mois: Année:
Etat civil: Enfants: 

I
Ruej  NPA/Localité: 
depuis le: TéL Loyer:
Profession: Salaire mensuel: 

I 
Nationalité: Permis de travail: A D  B D CD
En Suisse depuis le: 

_ Date: Signature:

| 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

collision avec le cyclomo-
teur piloté par M. Sierro,
qui venait de la route du val
d'Herens. Il s'apprêtait à bi-
furquer à gauche en direc-
tion du centre ville. L'avant
gauche du fourgon heurta
l'avant du cyclomoteur.
Grièvement blessé lors du
choc, M. Sierro devait, hé-
las ! décéder peu après son
admission à l'hôpital.

A la famille si durement
éprouvée, le NF présente sa
sympathie attristée.

« Enfin, le groupe attire une fois
de plus votre attention sur le fait
que la sœur a toujours fait et laissé
croire, implicitement et explici-
tement, en particulier lorsqu'il
s'agissait de justifier une partici-
pation financière des médecins au
fonctionnement de la clinique, que
cette dernière leur reviendrait fi-
nalement à des conditions de vente
préférentielles et de faveur.

Vous avez vous-même rappelé
ce fait en introduisant votre offre à
la séance du 23 juin 1983, alors
qu'il semble que, selon les comp-
tes rendus de presse, les pourpar-
lers avec l'Etat étaient non seule-
ment en cours mais les modalités
d'achat étaient déjà au point (ven-
te à un groupement de communes
servant d'homme de paille à l'Etat
qui subventionne Iesdites com-
munes). »

Cette offre du 23 juin 1983 a été
la seule offre qui ait été faite aux
médecins. Il n'y en a pas eu d'au-
tres comme le communiqué du
« groupe de travail » veut le faire
accroire. Nous reviendrons d'ail-
leurs ultérieurement et en détail
sur ce communiqué.

Ceci dit, nous avouons avoir été
magistralement bernés, dupés et
roulés dans la farine. Il est vrai
que nous n'avons pas l'habitude
des magouilles de certains politi-
ciens, surtout à ce niveau. Notre
ambition n'est que de continuer de
faire une médecine non soumise
aux impératifs et aux ukases de
l'Etat, de ses sous-fifres et autres
fonctionnaires. Serons-nous obli-
gés de quitter la médecine pour
faire de la politique ? On peut pen-
ser que les malades qui nous font
confiance ne le souhaitent pas.
D'ailleurs, avons-nous les structu-
res mentales et morales pour le
faire ? Comme le disait un citoyen
de Grône, ni intellectuel, ni politi-
cien : « Chez nous, on n'est pas
étonné par ce qui arrive aux mé-
decins de la clinique. Parce que
malgré toutes vos études vous ne
faites pas le poids. Et nous à Grô-
ne, on est bien placé pour, le sa-
voir ! »

Etait-ce un éloge, était-ce un
blâme ?

Après réflexion, nous l'avons
pris comme un éloge...

La commission ad hoc

Fey : début d'incendie
Un début d'incendie s'est décla-

ré, hier, vers 20 h 30, dans la cui-
sine de M. Georges Fumeaux, do-
micilié à Fey-Nendaz.

Les dommages se montent à
15 000 francs.
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Ford Transit. Poste de trav
agréable que jamais!

de conduiteA+

fJIUd UUI CUUIC t|UC |UIMUI9Ï i
Technique éprouvée, pont de chargement intégra- chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel rentes charges utiles, jusqu'à 2000 kg. Trois types
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de intérieur allie robustesse et confort. Autres innova- de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
base du Ford Transit. Et la raison de son succès tions: allumage électronique, batterie n'exigeant boîte automatique en option,
durable! aucun entretien - pour une économie accrue. Ford Transit 1600 E: à partir de fr. 16990.-.

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con- Chauffage amélioré, essuie-g lace intermittent, Vous cherchez un transporteur particulièrement
fortable que pratique: on y accède sans obstacle, feux arrière antibrouillard - pour augmenter le avantageux et économique? - Demandez alors
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en confort et la sécurité. Sans oublier une foule de à votre concessionnaire Ford de vous présenter
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con- détails pratiques. le Transit 1600 E.
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs Ford Transit. Aussi varié que vos tâches: 

^̂trajets. Quatre moteurs sobres et robustes: 1,6 I ACT, //^2P ï̂î8^^\^Bref, le Ford Transit a été créé pour des profes- 2,0 I ACT, V6 de 3,0 I ou sobre Diesel de 2,5 I à ^BgÉ̂ fl Ww
sionnels. Par des professionnels. injection directe. Trois empattements. Surface de ^^^^̂ ^̂ ^^̂
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou- chargement intégralement plate. Nombreuses ^* »¦ ^|_

__
_ 

__ 
|A *»**»¦»

velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare- superstructures et combinaisons de portes. Diffé- llCUlSIT* V^HOCUM 16 SIGll»

¦c^^^T - \ /gg=rT'[ » \\ f^^ r̂l =̂̂ \ - ^=̂ 1 » ii IL—ai" m /^3_s ~ju it==Mlp y — 5 . I ff) ' — 18 E \ — fa ' — =̂ , fl I Î =̂ Ê Î =HI fi 1 ~ FZ" 'J~rJF'

Fourgon Transit ' Fourgon vitré Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit Chôssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit
avec pont avec pont

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du
Simplon, tél. 027/55 03 09 - Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

PUBLICITAS
Seul le

prêt Procrédit
est un

/.; v c t / c i  L \ 11

A vendre

Renault 5 L
année 77,57 000 km
Fr. 3500.-

Alfasud

UËWiWi OSIEZ]
G4RN3E DU

rf ïili-ia,
Bétrisey S.A. Sierre

Tél. 027/55 94 95 - 55 52 58

OCCASIONS
LANCIA DELTA 1500 1982 27 000 km
LANCIA HPE 2000 1979 60 000 km
FORD ESCORT 1600 GL 1982 45 000 km
RENAULT R5 TS 1300 1978 90 000 km
CITROËN GS BREAK 1300 1979 40 000 km
FIAT BREAK 2000 1983 17 000 km
FIAT RITMO 65 CL 1300 1983 25 000 km

Offre spéciale
véhicules de service
FIAT RITMO 75 SUPER - FIAT RITMO 105 TC

LANCIA PRISMA 1500
36-2826

Citroën CX GTi 1978 8 700.-
Citroën CX GTi 1980 10 500.-
Citroën CX Pallas diesel 1980 10 300.-
Citroën CX Pallas autom. 1981 12 000-
Citroën GSA X3 1980 6 000.-
Lancia Monte Carlo mod. 1982 18 500.-
Lancia Beta 2000 1980 9 500.-
Lancia, Beta 2000 1980 6 000.-
Fiat 132 2000 1979 7 000.-
Fiat 131 Racing 1978 6 000.-
Fiat105 TC 1983 12 700.-

1500

Procrédit
année 80, 39 000 km
Fr. 6800.-.

Expertisées.

Tél. 027/31 37 89.
36-55085

Toutes les 2 minutes
A vendrequelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

OCCASIONS Fordvoys auss. WVWW ,y™̂
 ̂ Taunus

2000 GL
44 000 km, année 80

Prix Fr. 7500.-.
%

1

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr Tél. 027/8615 87.

36-55135
Nom
Prénom
Rue
NP/locailté

rapide
simple

WO'27
2V2111

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

| Tél. 027-23 5023 127 M3 JJ

^r̂ f=ri VÉHICULES AUTOMOBILES

'ACHETE
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Fal con
Sierre

Auto-secourt
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Toyota
Carina
1600
45 000 km, année 79.

Fr. 5000.-.

Tél. 027/8615 87.
36-55135

Mercedes 450 SE
75, bleu métall., 103 000 km, toutes op-
tions, air conditionné, radio-cassettes-
stéréo.
Prix exceptionnel Fr. 9500.-.
Voiture expertisée.

Tél. 026/211 84. 36-3406

.-e^̂ Tî*  ̂ st- RevazÊpép
^fj faiage 

de l'Oues» p 
22 81 

41

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

Représentation;

Garage RENAUIT r̂ i
Cordonier 

^̂ ^̂  Q jjE

ÀŴ M̂ 'ÎS^̂ .̂ Bemoiques
MX. *°luX5i? 1%. P°"< vorti»es

} HUIHT COtDOWlH U15ULA /~^

^^V V ««-«H J tj"̂

^& k̂&j> Lavafle
VY/* - *I**%Z*Ç*S self-service

^•/^04/Vjv* . pneumatiques
Tél. (027) 41 4S18 - RadtG + CB

41 22 28 - Accessoires

IO ù  
que vous soyez...

Respectez
la nature!

^H I Un record déterminant. I
mMm M Profitez-en maintenant. H

¦jTfi r"i ITTFîTI fĝ ^PK* -

t. ̂ wY»/i F>r;|V^ m.̂  I T* LV %
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ

I toutes dimensions.
I Monobloc ou par éléments. Il

Toit en tuiles ou toit plat.
I Pose rapide et facile.
I Le plus vendu
I en Suisse romande

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-1451'

A vendre

tracteur
Fiat étroit
Fr. 4500-

châssis de
sulfatage
avec pompe à piston.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

Restez
dans le vent,

"*ï£J
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a toutes les sauces
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mrecotes

Le grand magasin des idées neuves

Gruyère suisse M BA
mat. grasse 45%, surchoix I w %M

lOOg ¦¦

Viennes 195
2 paires vac,200g ¦¦

Rumpsteak
ler choix 

AA9Q

Coquelets f̂ûl)frais, français m uw \M
prêts à cuire kg mM

Emincé 4A90
de porc kg !*§¦

Dorades roses
de liane ioog

Châteauneuf du Pape 2 5
ac.
<Cabet> 1982

Filets de veau
de mer 100 g70cl ^» î M Ut? IT1W lOOg n

95Glace <Frisco>
vanille et divers arômes

1 litre

Mayonnaise
<Thomy>

doog = - 66) tube 265g
75

am

Pointes Salade pommée
d'asperges gS 025

du pays npièce

Oranges
sanguines étrNouilles fo|d

- farm >aux œufs &oog
12095¦ kg ¦¦

Mélange de biscuits/ f|QCgaufrettes M^étrangers 400 g Oil

90Incarom Refill
<Thomi+Franck>

(ioog = 1.445) 2x275 g
795

g Placette Monthey et Sierre:
I essence Manor-Super Fr. 1.15 w M/8.

Tranches
de porc iambk'



D-Farine fleur
lkg3fc6§L

Lavage des couleurs

Rast

ETS

¦ •

• •

Nussella Fngi-
végétale pure, riche en
vitamines A, D + E 2 sortes

700 g
&4<I

Nouveau chez Denner

(îoo g- .77) 200 g

ViaWollana
30°-60°

1.25 kg
&20L mf m m

Gabi Paprika

(kg 5.76) (kg 3.09)

l280 g Û 5.irika La Chinoise
mmmt0((m • Mouillettes

A9 ^m H * ujfjjm» _̂

Snacks

75g rzzn
?̂\£L M ^̂ àr à̂r 500 g

Filetti Automat De Beukelaer
iœ 14.35 p,lnce'F0",,é 

£» 2.25
(Kg 4.35) (100 g- .68)

Sauce à salade Mavita Gabi Cracker
french dressing i OA Biscuits salés TQO a
prête à l'emploi 701^20, I.OU ^JC - QR(1 dl -.26) KTOL. m&\J

Extol Vegatina Gold
Nettoyant universel 500 ml Margarine végétale 250 g_̂ . _ 1 QC riche en vitamines ._ -ï 1 Of\4̂5 l.îy O A + D3 v"h§Q \.Z\J
Camélia Rastquick
Serviette 20 pièces Boisson Instantanée 2 kg
uim-mlnce 

 ̂2.Q5 <""""*» ^̂  Q.QS
Nivea Cacahuètes Kunz
Savon-crème ^L 1 QC grillées, salées 3x50 g

(10*0 g- .66) ÎrSQ. I.^U
Cailler Marna Steinfels
Party Duo 2x50 g _ ^_ _ Nettole-tout mg^̂ ^̂ ^ ô 20

^̂ ^̂ ^̂^
95

Mnmu Bou,llon
IVIUIIiy de bœuf spécial

kg^§C[

*>YU 1

MARTIGNY
Nous engageons pour tout de suite

un grutier
avec permis poids lourds.

Tél. 026/2 20 80 36-90280

Allo motards!
Le troisième cours «anti-
casse-gueule » aura lieu
le 7 avril.
Inscriptions: 027/23 42 56.

36-55137

Jeune
ingénieur

Pension-restaurant
de station chercheCattolica

Pension
Mimosa
Basse saison: de
17 500 à 20 000 lires.
Haute saison : de
24 000 à 28 000 lires.

cuisinier en mécanique

cherche emploi.
sachant travailler
seul.
De fin mal au 15 oc-
tobre.

Faire offre sous chif-
fre P 36-55146 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre
P 36-300944 à Publi-
citas, 1951 Sion.Renseignements:

Tél. 027/36 20 60.
36-300593

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) - 0 021 / 23 44 84

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h, di +jeu fermé

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con-
jugaux et sexuels, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten
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0/TW" OFFRES ET
§UJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

I 1
Madame,
Mademoiselle,
Vous avez du temps libre !

Une activité
passionnante

dans un job rémunérateur et
indépendant vous est pro-
posée.
Joignez-vous à notre équipe!

Tél. 026/2 47 21 le matin.
143-905016

peintre en voiture
(Bon salaire).
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre L 36-55136 à Publici
tas, 1951 Sion.

La maison Coudray Frères & Cie
S.A. à Sion,
engage

aide-chauffeur

Tél. 027/31 35 65 interne 21.
36-1044

Entreprise du Valais central engage

chauffeur de Munzi
ayant si possible l'expérience du de-
foncement. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre U 36-55014 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

serruriers
avec certificat CFC.

SPIM S.A., 3957 Granges.
Tél. 027/5815 55. 36-55112

A la suite de l'élargissement de l'assor
liment pour notre clientèle nous en
gageons

reDrésentantsfesl
pour la Suisse romande. Nous offrons
également aux resprésentants handi-
capés une place stable. Si vous avez
l'expérience dans ce domaine vous
êtes certainement la personne que
nous cherchons.
Pour de plus amples renseignements
écrivez à: Coccinelle S.à.r.l.. Mlle Im-
feld, Wehntalerstr. 3, 8057 Zurich.

Cabaret-Bar du Bourg, Sierre
cherche pour entrée tout de suite ou à con
venir
garçon pour la pizzeria
garçon pour le night
aarde-robière
Ces personnes qualifiées sont priées de con-
tacter dès 14 h le 027/55 08 93.

36-435361

Dame, cherche
Couple cherche em-
ploi comme travail
gardien de ménage
Jardinage et entretien ou de
ménage. Logement Compagnie
Indispensable.
Salaire minimum. auprès d'une famille

ou d'une personne
Tél. 021 /24 78 02. âgée, à Sion.

22-301650
Tél. 027/22 7412.

36-300921

VALVIANDE S.A.
cherche pour entrée à con-
venir

UN BOUCHER
pour le désossage et la pré-
paration.
Nous demandons:
- personne dynamique.
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une

grande entreprise.

S'adressera:
VALVIANDE S.A.
MAGRO UVRIER
M. Braunwalder
Tél. 027/31 27 38. 36-55140



Peter Pazmandy s'en va

Par lettre, Peter Pazmandy a annoncé au comité du Lau-
sanne-Sports qu'il ne demanderait pas le renouvellement de
son contrat au terme de cette saison.

Après avoir entraîné le FC Servette de 1976 à 1982, Paz-
mandy (46 ans) aura donc exercé son activité deux ans seu-
lement à la Pontaise.

Interrogé par l'agence Sportinformatlon, l'ex-internatlonal
Junior hongrois a affirmé qu'il n'avait pour l'Instant pris au-
cune décision quant à ses engagements futurs.

Aarau: Cebinac remplacé par Hitzfeld
Le FC Aarau a annoncé dans un communiqué qu'il ne prolongerait

pas le contrat de son entraîneur, le Yougoslave Zvezdan Cebinac
(45 ans), qui arrivera à échéance le 30 Juin prochain. Les raisons de
cette décision, qui a été prise à l'unanimité par le comité, n'ont pas
été précisées. Après avoir Indiqué, dans un premier temps, que le
successeur de Cebinac n'était pas connu, le comité du FC Aarau a
publié dans la soirée un second communiqué dans lequel II annonce
que, dans les prochains Jours, Il signera un contrat de deux ans avec
l'Allemand Ortmar Hitzfeld, actuellement au SC Zoug.

Déplacement
du Martigny-Sports
dimanche à Lugano

Le Martigny-Sports, en
collaboration avec Métral-
Perrodln Excursions Marti-
gny, organise le déplace-
ment en car pour le prochain
match, à Lugano, dimanche
8 avril, pour le prix de
45 francs par personne. Car-
te d'identité indispensable.
Réservation jusqu'au ven-
dredi 6 avril à midi.

Ce déplacement sera or-
ganisé moyennant une par-
ticipation minimum de tren-
te-cinq personnes.

Inscription, renseigne-
ments, programme:
- Banque Cantonale du Va-

lais, centre commercial du
Manoir, Martigny, tél.
2 73 13:

Football sans frontières
• ARGENTINE. Championnat.
1er tour. - Estudiantes de la Plata
- Boca Juniors Buenos Aires 1-0,
Independiente Buenos Aires -
Platense 2-1, Instituto - Talleres
Cordoba 2-1, Huracan - Racing
Cordoba 2-1, Atlanta - Newell's
Old Boys 1-0, Vêlez Sarsfield -
Union Santa Fé 1-2, River Plate -
Temperley 1-1, Argentines Ju-
niors Buenos Aires - Chacarita
1-0.

• CHILI. Championnat : Colo
Colo sacré. - En battant Audax
Italiano par 2-0, lors de l'ultime
journées de championnat, Colo
Colo a remporté le titre de cham-
pion du Chili. Cobreloa, qui était

- Métral-Perrodin Excur-
sions, Martigny, tél.
2 20 71.

Première ligue
CE SOIR
GROUPE I
20.00 Carouge - Malley

CLASSEMENT
1. Yverdon 18 12 3 3 48-22 27
2. Leytron 20 9 8 3 42-26 26
3. Malley 18 10 4 4 45-29 24
4. Etoile Carouge 19 9 5 5 31-20 23
5. Renens 19 9 5 5 25-26 23
6. Montreux 18 9 4 5 27-25 22
7. Saint-Jean 19 7 3 9 39-40 17
8. Stade Lausanne 20 6 5 9 27-35 17
9. Boudry 17 6 4 7 23-33 16

10. Fétigny 19 5 6 8 28-31 16
11. Savièse 19 8 0 11 4349 16
12. Payerne 19 5 6 8 27-33 16
13. Rarogne 17 3 3 11 10-29 9
14. StadeNyonnais 18 3 213 2340 8

à égalité de points avant cette
dernière journée, n'a pu faire
mieux que match nul 1-1 contre
Iquique.

• MAROC. Championnat. 19e
tour. - FAR Rabat - RSS Settat
2-0, WAC Casablanca - RSK Ke-
nitra 2-0, MCO Oujda - FKIH Ben
Salah 3-1, MAS Fes - RAJA Ca-
sablanca 0-0, OCK Khourigba -
FUS Rabat 1-1, KAC Kenitra -
USK Sidi Kacem 1-1, DHJ El Ja-
dida - RSB Berkane 1-0. - Clas-
sement: 1. FAR Rabat 43. 2. MAS
Fes et FUS Rabat 41. 4. OCK
Khourigba et CODM Meknes 40.
6. RAJA Casablanca, MCO Oujda
et DHJ El Jadida 39.

Après les nombreuses épreu-
ves de ski organisées dans la
station des glaciers cet hiver,
Saas-Fee et son organisation
jeunesse du ski-club Allalin se-
ront en fin de semaine une nou-
velle fois le théâtre du cham-
pionnat valaisan OJ par équi-
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• CYCLISME. - Tour de Normandie pour amateurs (7 étapes), classement
final: 1. Mario Kummer (RDA) 21 h 39'04". 2. Bernd Drogan (RDA) à 1'51".
3. Kim Eriksen (Dan) à 2'46". 4. Falk Boden (RDA) à 9'05".
• MOTOCYCLISME. - Le pilote motocycliste hollandais Jaak Middelburg,
surnommé «Jumping Jack», 32 ans, a été grièvement blessé dans une chute
survenue au premier tour déjà d'une course nationale de 500 cm3, à Tolbert,
dans le nord de la Hollande. Middelburg, qui a été heurté après sa chute par
plusieurs pilotes, a été admis à l'Hôpital universitaire de Groningue. Son état
est qualifié de critique.
• HOCKEY SUR GLACE. - Championnat d'Europe Juniors, groupe B,
classement final: 1. Norvège (promue en A). 2. Pologne. 3. Autriche. 4.
Roumanie. 5. Danemark. 6. Bulgarie. 7. Yougoslavie. 8. Italie (reléguée en C).
• BASKET EN FAUTEUIL ROULANT. - Victoire de l'Italie à Leysin. Le match
international de basket en fauteuil roulant pour paraplégiques entre l'équipe
nationale suisse et l'Italie s'est déroulé samedi après-midi à Leysin devant un
nombreux public. L'Italie a gagné la rencontre sur le score de 62 à 76.
• SKI. Stavanger. Slalom parallèle FIS: 1. Franz Gruber (Aut). 2. Henrik
Smith-Meyer (No). 3. Anton Steiner (Aut). 4. Stig Strand (Su). 5. Jure Franko
(You). .
• CYCLISME. - Sean Kelly est infatigable. Vingt-quatre heures après avoir
pris la deuxième place du Tour des Flandres, il a remporté, au sprint, la
première étape du Tour du Pays Basque, disputée sur 166 km avec départ et
arrivée à Munguia. L'ancien champion suisse Godi Schmutz a pris la troisième
place du sprint massif qui a mis un terme à cette première étape.

COURIR SUR PISTE FINLANDAISE
Une vraie nécessité?

Même si notre colonne vertébrale et nos articulations ne sont
pas faites pour le béton et l'asphalte, nous nous déplaçons gé-
néralement sur des revêtements durs. L'activité sportive se pra-
tique elle aussi de plus en plus sur des emplacements à surface
dure. D'une part pour améliorer certaines performances, d'autre
part pour économiser des heures de travail nécessitées par l'en-
tretien. Surfaces ou revêtements durs pour la gymnastique sco-
laire, matières synthétiques pour le sport de masse et de pointe :
ces nouveaux revêtements sont aujourd'hui pratiquement con-
sidérés comme étant dans les normes. Les conséquences sur
notre mode de vie ne manquent dès lors pas:
• perte de l'élasticité naturelle;
• baisse de notre capacité de sauter;
• phénomènes d'usure apparaissant à l'appareil passif (ten-

dons, ligaments), aux articulations et à la colonne vertébrale;
• inflammations du périoste et des ligaments
comptent parmi les signes les plus fréquents de notre civilisation.

Très tôt déjà les coureurs des pays nordiques ont reconnu la
valeur bienfaisante et surtout le facteur renforçant de la course
sur sol tendre. Les haut-marais devenant très rares dans notre
pays et souvent officiellement protégés et ne convenant guère à
l'entraînement de la course à pied, par ailleurs, comme c'est le
cas aussi des sols humides en forêt, on trouva dans les pistes fin-
landaises, construites à l'origine uniquement avec une épaisse
couche de sciure, une alternative tout à fait valable. Or l'utilisa-
tion de la sciure ne fut pas partout concluante, car ce matériau
absorbe fortement l'humidité par ailleurs bienfaisante de nos fo-
rêts et se transforme rapidement en une bouillie bourbeuse ina-
déquate.

On chercha de nouvelles solutions.
Pour citer quelques exemples, à Lucerne, à la piste de Biregg-

wald, on remplaça avantageusement la sciure et les déchets de
fibres de bois par des copeaux de bois imprégné.

Qu'en est-il en Valais?
A Ovronnaz (Valais), au centre sportif cantonal, la piste finlan-

daise (longue de 700 m) comprend un «bisse» large de 1 m 25
qui a reçu une première couche d'une toile spéciale pouvant re-
tenir la végétation, une couche de sarments de vigne, une nou-
velle couche de toile et enfin une couche de sciure. La piste est
bordée des deux côtés par des billes de bols qui retiennent le
matériau contenu dans le sillon.

Aux Giettes-sur-Monthey (Valais) on projette la construction
d'une piste finlandaise sur la piste de fond existante.

La piste de Champéry (Valais), longue de près de 1000 m, est
en voie d'achèvement et reçoit également la piste de ski de fond
en hiver.

Macolin (626, respectiver
bourg (430 m), Miécourt (Ju
Neuchâtel-Le Puits-Godet (8
tuellement ouvertes au publ
projets vont être prochainem

L'appellation «piste finla
les coureurs nordiques de
dans de vastes marais d'alti
len au centre de la Suède,
plus grande force d'engagi
l'entraînement. De plus les <
tées sur une piste au tracé si
ce qui contribue à compense
dre invite à une course joyt
ment des mouvements consc

Un autre aspect des piste;
ration est leur valeur thérar.
évoquée plus haut, a été res
part parce que les utiiisateu
regrets suite à sa disparition

Rummenigge a l'Inter : signature jeudi
Le transfert de Karl-Heinz Rummenigge, le capitaine de l'équipe nationale de RFA, à l'Inter
de Milan, le plus cher de l'histoire du football ouest-allemand, sera officiellement scellé jeudi
à Munich. Le club italien a racheté le contrat du capitaine du Bayern Munich pour dix
millions de marks et a assuré un salaire annuel net de deux millions de marks à sa nouvelle
recrue, sous contrat pour trois ans à partir de la saison 1984-1985. La signature se fera jeudi
dans un grand hôtel munichois en présence du président de l'Inter, Ernesto Pellegrini , de
son manager, Sandro Mazzola et d'un membre du conseil d'administration, Gianni Sartori.

pes, couplé avec une deuxième
épreuve, comptant pour la co.u-
pe Spengler. Ces compétitions
se disputeront sur le parcours
de Plattjen. Afin de participer au
championnat valaisan, les clubs
peuvent inscrire au maximum
deux équipes, comprenant un

îent 920 m), Villars-sur-Glâne (Fri-
a), Neuchâtel-Le Chanet (380 m) et
)0 m) sont les pistes finlandaises ac-
ic en Suisse romande où plusieurs
Bnt réalisés.
idaise » évoque immanquablement
classe mondiale qui s'entraînaient
ude, comme par exemple à Valada-
.e sol tendre exige du coureur une
iment et augmente donc l'effet de
hevilles sont beaucoup plus sollici-
nueux et au profil accidenté et varié,
r la carence quotidienne. Le sol ten-
use, souple, mais exige simultané-
lents et contrôlés.
finlandaises à prendre en considé-

eutique. La piste de Lucerne, déjà
aurée à grands frais en 1983, d'une
rs réguliers avaient manifesté leurs
mais surtout que cette piste sur sol

garçon OJ I, une fille OJ I ou II,
plus deux coureurs au choix
pour le classement par équipes.
Un classement individuel sera
également établi selon les ca-
tégories. Quant à la coupe
Spengler, trois catégories se-
ront acceptées, soit années
1968-1970, 1971-1973, 1974-
1976. Des médailles et des prix
récompenseront les meilleurs.
Le programme s'établit de la
manière suivante: dernier délai
pour les inscriptions le mercredi
4 avril par écrit à l'Office du tou-
risme, Albert Kalbermatten, 3906
Saas-Fee; tirage au sort jeudi
5 avril; dimanche 8 avril de 7 à
8 heures: distribution des dos-
sards; 9 h 30: départ du slalom
géant comptant pour le cham-
pionnat valaisan par équipes;
11 heures: départ de la coupe
Spengler; 16 heures: place de
l'Eglise, proclamation des résul-
tats et distribution des prix.

Nous souhaitons plein succès
à ces compétitions, qui permet-
tront à notre jeunesse de se me-
surer en cette fin de saison.
Saas-Fee, perle des glaciers,
mérite bien le soutien de tous
les dirigeants du ski valaisan.

tendre est également utilisée en thérapie pour la réhabilitation
active des patients soufffrant de maux de la colonne vertébrale.

La valeur de cet entraînement, effectué sous contrôle médical,
est étayée par un message du Dr U. Schlumpf, chef du service de
rhumatologie de l'Hôpital cantonal de Lucerne, dont nous repro-
duisons quelques passages:

« Dans le traitement global des douleurs dorsales profondes
telles que lumbago, maux de reins, etc., l'entraînement d'endu-
rance représente un but qui devrait être recherché dès le début,
car cette forme de traitement thérapeutique permet d'amener le
patient à une prophylaxie aussi nécessaire qu'efficace. L'entraî-
nement à la course sur sol tendre, sous contrôle d'un physiothé-
rapeute expérimenté, convient particulièrement bien. »

«Afin de préparer le corps à une performance d'endurance,
tout en lui permettant de garder une position droite exempte de
douleurs, l'entraînement sur une piste finlandaise représente une
des méthodes les plus efficaces et les plus spécifiquement adap-
tées pour les patients souffrant de la colonne vertébrale. Malgré
le fait que l'entraînement ne soit pas destiné aux organes tels que
le coeur ou l'appareil circulatoire, mais qu'il concerne l'ensemble
de l'appareil mobile, tout en protégeant la colonne vertébrale de
sollicitations unilatérales, ses effets bénéfiques sur le bien-être
général ainsi que sur le psychisme des patients sont incontesta-
bles. »

Pour éviter d'aboutir à la nécessité de tels processus théra-
peutiques généralement de longue haleine, les pistes finlandai-
ses sont ouvertes à chacun et invitent à une fréquentation active
et régulière.

Mieux vaut prévenir que guérir !
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105 oignons a fleurs
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Jardin fleuri
de juin à ocîobr*
L'emballage contient
Glaïeuls
Dahlias
Brodiaea
Freesias à
Anémones A
Sparaxis 4
Iris im
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La vigne pleure.  ̂Débourre. ̂  Libère
des pousses frêles, ^r Sur les coteaux, nos vignerons attaquent

à la pioche le sol durci par l'hiver, Vr Ouvrent,
retournent et aèrent la terre, pour que

le printemps pénètre ,---

ORSAT. Les vins qui chantent leVal

Regionaldepot ORSATZurich:Tel.01 8106634
Regionaldepot ORSAT Basel:Tel. 061 391670
Deposito régionale ORSAT Lugano: tel. 091 231260

Avril active votre
FendantROCAILLeS.

Les heures vigneronnes

w

w

T— a cœur de c
Fendant
ROCAILLeS
Un choix qui
vous honore.

MARTIGNY - SION - EYHOLZ

Tapis d'Orient
en soie et laine et entièrement noués à la main

comprenant notamment: Tapis-pont et chemins
magnifiques en provenance d'Iran, de Turquie,

du Pakistan, de l'Afghanistan etc.
ainsi que plusieurs tapis anciens de collection et tapis
précieux d'origines variées, chaque tapis étant muni

d'une garantie d'authenticité

HMH 'H il
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
ANGLAIS
ALLEMAND
Me rends à domicile:
Slon-Slerre et envi-
rons (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Gare CFF Sion
Buffet de la gare

Vente

$

Route de Fully

A vendre

beaux
sauvageons
de
cognassiers
de 1 et 2 ans.

Georges Follin
1907 Saxon
Tél. 026/6 25 66
dès 19 h.

Piano
accordage
réparations
vente
Exposition de piano*
neufs.

Bernard Michaud
1920 Martigny

Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.

36-4908

Avendre

thuyas
et troènes
Hauteur 80-120 cm
dès Fr. 6.- pièce.

Léon Nicollier
1926 Fully
Tél. 026/5 3516.

36-55094

Mercredi et jeudi le 4 et le 5 avril 1984

Gare CFF
Buffet de la Gare

SION
Salle de conférence

Exposition : de 10 h à 18 h 30
BKB Gant und VerwaltUngs AG, Baarerstrasse 79, 6300 Zug, Telefon 042-2110 24

Sous-Gare Près Viège

Èt±r 11 avril
r\ spécial mariage

• Restau- f̂fl̂rateurs |  ̂* ^
Une page y est réservée pour vous
permettre de recommander votre éta-
blissement aux futurs époux qui, grâ-
ce à votre accueil et à vos mets de
choix, garderont de ce repas un heu-
reux souvenir.

N'hésitez pas à réserver votre emplacement
à Publicitas Sion, 027/21 2111, int. 33.

Dernier délai : 4 avril J

L \ L \ il... ruui vuo aniiuiibcd

A vendre
argenterie
neuve
97 pièces, valeur
Fr. 3000-,
prix Fr. 1500.-.

Tél. 025/71 8712
heures des repas

Prothèses dentaires
J'effectue tous les travaux sur prothèses
dentaires. Réparations, remise à neuf,
etc. Je me déplace pour les non-motori-
sés.

Lab. Henri Antille, 1963 Vétroz
Tél. 027 /36 13 78. 36-54983
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Fred Couples s'impose à Ponte Vedra
L'Américain Fred Couples a remporté le tournoi de golf de Ponte Vedra, en

Floride (EU), doté de 800 000 dollars, disputé sur un parcours de 6875 yards
avec un par de 72. Couples, âgé de 24 ans, a devancé d'un coup Lee Trevino,
réalisant une carte finale de 277, soit 11 sous le par. Pour Fred Couples, il
s'agit de sa seconde victoire en circuit PGA (l'Association des professionnels
de golf). Seul Lee Trevino, 44 ans, qui partage, désormais, son temps entre les
tournois et les commentaires pour une chaîne de télévision, a pu tenir le ryth-
me de Couples. Trevino a repris trois coups à son cadet lors de l'ultime par-
cours, échouant pour un coup au classement final. L'Espagnol Ballesteros, 3e
avec Craig Stadler, concède déjà cinq longueurs.

Classement: 1. Fred Couples 277 (71 + 64 + 71 + 71); 2. Lee Trevino 278
(76 + 66 + 68 + 68); 3. Severiano Ballesteros (Esp) et Craig Stadler 282; 5.
Mark 0'Meara et Lanny Wadkins 283; 7. Nick Price 284; 8. Dan Pohl et Tom
Watson 285.

Mis à part, Ballesteros, tous sont de nationalité américaine.

BASKETBALL, 1" ligue: Birsfelden - Martigny 93-101 (48-49)

Marly détient le destin octodurien !
Rheinpark. 30 spectateurs. Arbitres: Verly et Faullaber (bons).
Birsfelden: Mâder (16), Hary (17), Jenal (18), Lehmann (12),

Gautschi (2), Schar (-), Lopez (-), Schoni (24), Schnell (4). 21
fâUtSS SÎfflGBS

Martigny: Ville (-), Vanay (4), Lonfat (6), Masa (10), Denti (-),
Gilliéron (22), Paccolat (-), Sauthier (22), Arlettaz (18), Gloor
(19). 25 fautes sifflées.

Evolution du score: 5e 14-12. 10e 28-18. 15e 41-39. 20e 48-49.
25e 63-59. 30e 69-78. 35e 84-86. 39e 90-95. 40e 93-101.

Tous les matches sont des matches difficiles. Le fait s'est en-
core révélé exact au Rheinpark bâlois. Birsfelden, qui fait partie
du groupe des relégués, aura fait trembler le BBC Martigny jus-
qu'à la 38e minute. Jusque-là, l'équipe de Pierre Vanay a souf-
fert mille maux et s'est même sentie menacée plusieurs fois
avant de refaire surface.

Etant fixé sur son sort, Birsfelden entamait le match sur les
chapeaux de roues en prenant d'emblée les opérations en
mains. En neuf minutes, les locaux avaient creusé un écart de 12
points (26-14), sans que Martigny puisse réagir sainement A la
12e, Birsfelden comptait toujours 12 points (32-20) d'avance et
Martigny balbutiait toujours. Face à une équipe en état de grâce
(une moyenne aux tirs exceptionnelle), les Octoduriens sem-
blaient sans vie. Toutefois, sous l'Impulsion de Gloor (grand re-
tour à la compétition après sa blessure), le BBC Martigny reve-
nait sur son adversaire pour prendre l'avantage à la 18e (44-45)
et conserver une petite longueur à la pause (48-49).

Malgré une reprise en main durant la mi-temps, les Martlgne-

LNA: FRIBOURG - MONTHEY CE SOIR

PROUVER LE CONTRAIRE

r

Point final de la saison 1983-
1984, la traditionnelle coupe du
Chablais, septième du nom,
avait drainé vingt-quatre équi-
pes vers le fond du val d'Illiez.
Parfaitement orchestrée par le
Curling-Club de Champéry cher
au président André Berthoud,
l'édition 1984 a permis à trois
formations locales de se distin-
guer. Nous y reviendrons plus
loin.
DE HAUT NIVEAU

Cette septième coupe du
Chablais a connu un franc suc-
cès. Forte de son expérience,
l'équipe du président Berthoud
a une fois de plus prouvé la par-
faite maîtrise de son organisa-
tion. L'épreuve a débuté le ven-
dredi soir, pour se terminer di-
manche après-midi, avec les
grandes finales, opposant les
huit formations de tête. Aupa-
ravant, lors des quatres matches
initiaux, chaque équipe avait
connu des fortunes diverses.
Deux d'entre elles, Lausanne
Savigny et Lausanne Nautique
1, effectuaient un parcours sans
faute. Ces deux formations se
sont donc retrouvées le diman-
che après-midi dans ce qui fut la
véritable finale de la coupe du
Chablais. Equilibrée jusqu'à mi-
match, la recontre bascula dé-
finitivement lorsque Bernard
Cordey, Pascal Métraux, Philip-
pe et Bruno Schenkel (skip),

rains allaient connaître à nouveau un passage terrible en ce dé-
but de seconde mi-temps. A la 26e, ils se retrouvaient menés de
6 points (67-61). Réunissant leurs forces, les Octoduriens repre-
naient le chemin du panier et Infligeaient en moins de cinq mi-
nutes un sec 4-17, leur permettant de mener 69-78 à dix minutes
de la fin. Mais c'est sans compter sur la volonté (vraiment spé-
ciale) des Bâlois. A trois minutes de la fin, les locaux reprenaient
à nouveau l'avantage (88-87 à la 37e), mais cette fois, Gilliéron,
Arlettaz et Gloor abattaient leurs derniers atouts pour clouer dé-
finitivement leurs adversaires au parquet. La partie, disputée sur
un tempo assez rapide, aura permis aux joueurs du BBC Marti-
gny de constater que tous les matches ne sont joués qu'au ter-
me de quarante minutes. Bonne leçon avant les éventuels mat-
ches de barrage. C. G.

Les dates des éventuels matches de barrage
Vendredi soir Perly - Marly. En cas de succès du second nom-

mé, le déjà promu club fribourgeois, deux matches de barrage
désigneront l'autre équipe qui fera le saut en LNB. Ils mettront
aux prises Martigny et Cossonay. Les dates de ces rencontres
ont d'ores et déjà été fixées : match aller: Martigny - Cossonay,
mardi 10 avril, à 20 h 15. Match retour: Cossonay - Martigny, sa-
medi 14 avril, à 17 heures. Après la promotion de Sion WB en
LNA, le basket valaisan vivra-t-il une seconde ascension? Pre-
mière réponse, vendredi soir. Car si Marly perd, Cossonay sera
automatiquement hissé dans le wagon qui mène en deuxième di-
vision.

Et on repart. Toujours à
la recherche de cet exploit
qui fuit le BBC Monthey
comme du sable entre les
doigts. Ce soir, du côté de
Fribourg, les Valaisans re-
mettront l'ouvrage sur le
métier. Pour la énlème
fois. Avec, en plus du brû-
lant désir de faire trébu-
cher un grand, l'obligation
de se racheter. Oui. Vous
ne vous en souvenez sans
doute pas. A mi-décembre,
la salle de Sainte-Croix
ressembla au Golgotha. Un
vrai calvaire pour les Cha-
blaisiens humiliés (102-
82). Le public, alors record
(1300 spectateurs), avait
été frustré par la non-per-
formance valaisanne. Tout
à l'heure, Il s'agira donc de
rectifier le tir et de prouver
que Monthey vaut mieux
que ce piteux souvenir.
Face à lui, cet Olympic qui
joue les montagnes rus-
ses. Brillant à Nyon et dé-
passé, samedi, par un Lu-
gano très irrégulier. Fri-
bourg réagira-t-il comme
un fauve blessé? Monthey

Descartes (à gauche) et
Buffat (9): Monthey
compte sur eux pour rec-
tifier le tir.

(Photo Bussien)

Lausanne Savigny (skip Bruno Schenkel), vainqueur de la 7e coupe du Chablais

réussirent un coup de trois au
septième end ; le match était
joué. Lausanne Savigny rempor-
tait donc cette septième coupe

gifiera-t-il la tradition? Cel-
le, déplaisante, qui prévaut
dès que le BBCM dit au re-
voir à Reposieux? Deux
questions clés dont les ré-
ponses éclateront, ce soir,
sur le parquet zozet. MiC

Demandez
le programme!
LNA
TITRE

AUJOURD'HUI
20.15 Fribourg - Monthey

Lugano - Lausanne
DEMAIN
20.15 Nyon - Vevey
CLASSEMENT

1. Vevey 26 24 2 48
2. Nyon 26 20 6 40
3. Fribourg 26 19 7 38
4. Monthey (- 4) 26 14 12 28
5. Lausanne (-13 26 14 12 28
6. Lugano 26 13 13 26

RELÉGATION
AUJOURD'HUI
20.15 Champel - Lucerne
DEMAIN
20.15 Pully - Lémania

Momo - Vernier
CLASSEMENT
1. Champel 26 13 13 22
2. Pully(+ 51) 26 11 15 22
3. Momo(+ 15) 26 11 15 22
4. Pully (-10) 26 11 15 22
5. Lémania (+ 1) 26 3 23 6
6. Lucerne(+ 1) 26 3 23 6

du Chablais, sans avoir connu la
défaite.
PAS SANS PROBLÈME

La victoire des Lausannois,
une des sept formations repré-
sentées sur la glace du Centre
sportif de Champéry, ne fut ce-
pendant pas acquise aisément.
Plusieurs matches furent ardem-
ment disputés. La rencontre
face à Champéry Portes ouver-
tes (skip André Berthoud), fut à
cet égard particulièrement ser-
rée. Le score de 6 à 5 pour
Schenkel, à l'appel du huitième
et dernier end le prouve. L'équi-
pe du président André Ber-
thoud, vainqueur de l'édition
1981, avait donc la possibilité
d'obtenir le match nul, puisque
bénéficiant la dernière pierre.
Celle-ci, pour quelques millimè-
tres malheureux, sortait avec la
pierre de Schenkel qui, grâce à
cela, gagnait la partie et se re-
trouvait ainsi sur orbite pour la
victoire finale. Une victoire que
le «team » lausannois ne laissa
finalement pas échapper.
BELLES PERFORMANCES
DES LOCAUX

Quatre formations du club or-
ganisateur participaient à
l'épreuve. Pour Champéry 1
(Rémy Mariétan), Champéry
Portes ouvertes (André Ber-
thoud) et Champéry Trombert
(Gaston Trombert), l'édition
1984 de cette coupe du Cha-
blais a suscité moult satisfac-
tions. Pour de Rémy Mariétan,
seule une défaite concédée lors
du quatrième tour (contre Lau-
sanne Nautique) écarta son
équipe de la victoire finale;
l'équipe termine à la deuxième
place. Pour André Berthoud, la
dernière pierre contre Schenkel,
on l'a vu, a privé Champéry Por-
tes ouvertes de la plus haute
marche du podium; l'équipe ter-
mine quatrième, à la différence
de ends. Quant à Gaston Trom-
bert, cinquième, il n'a concédé

qu'une défaite, face à la forma-
tion qui le précède au classe-
ment, Champéry Portes ouver-
tes. Quoi qu'il en soit, ces trois
performances attestent de la va-
leur du curling pratiqué à Cham-
péry. G. Ruchet

Classement final: 1. Lausan-
ne Savigny (Bernard Cordey,
Pascal Métraux, Philippe Schen-
kel et Bruno Schenkel), 10
points, 22 ends, 34 pierres ; 2.
Champéry 1 (André Grenon, Gé-
rard Rouiller, Jean-Jacques
Ecoeur et Rémy Mariétan),
8/24/48; 3. Lausanne Nautique
1 (Edmond Gilland, Richard
Schiffmann, Angelo Sartirani,
Jean-Paul Bidaud), 8/22/34; 4.
Champéry Portes ouvertes (Ga-
briel Ruchet, Hubert Grenon,
Alain Monnay, André Berthoud),
8/21/41); 5. Champéry Trom-
bert (Martine Trombert , Léon
Michaud, Rémy Berra, Gaston
Trombert), 8/20/44; 6. Lausan-
ne Elysée, 6/21 /36; 7. Montreux
Caux, 5/22/35; 8. Genève
Creux, 5/22/30; 9. Thun Rot-
Weiss ; 10. Leysin; 11. Torgon
Station et Genève 3 Chênes ; 13.
Morgins; 14. Morges CC; 15.
Morges Igloo; 16. Château-
d'Œx; 17. Lausanne Nautique
2; 18. Lausanne CC; 19. Cham-
péry L'Hoste; 20. Lausanne
Sports ; 21. Torgon Village; 22.
Genève Manoir; 23. Genève Dé-
fago ; 24. Lausanne Nestlé.

• COUP DUR POUR LE SV
HAMBOURG. - La saison de Hol-
ger Hieronymus, le libero du SV
Hambourg, va probablement se
terminer aujourd'hui sur la table
d'opération où il subira une inter-
vention au genou gâ\iche, ce qui
l'obligera à garder la jambe dans
le plâtre pendant six semaines au
moins. Hieronymus a été victime
samedi en championnat d'une
déchirure des ligaments du ge-
nou (le ménisque a également
été touché) dans un choc avec
Fritz Walter, l'avant-centre de
Mannheim.
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Ql = 0.87 CHAQUE VOITURE SE JAUGERA DÉSORMAIS À CE QUOTIENT INTELLECTUEL
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1 Heures
I d'ouverture :

H

I Lundi-vendredi
I 8 h-12 h et

13 h 30-18 h
Samedi 8 h-12 h
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LA NOUVELLE SUZUKI SA 310. f-« .̂ù»u
Mais dans quelles proportions? Vous pouvez
maintenant calculer Facilement le rapport
entre les prestations qu ' une voiture vous offre
et ce qu'elle vous coûte: la formule établissant
le quotient intellectuel (Ql) d' une automobile
vous révèle à la virgule près la contre-valeur
d' une voiture. Ou , si vous prêterez, son «taux
d' intelligence».
Le quotient intellectuel de la nouvelle Suzuki
SA 310 s'élève à 0.87. Un chiffre exceptionnel,
largement supérieur à la moyenne. Calculez ,
eomnarez

50 ch x 150 km/h x 5 VITESSES
4,2 1/100 km (ECE) X Fr. 10 290

La Suzuki SA 310 donne

Ql (0.87)

/  4ss "?'V  ̂ ' Suzuki Automobile AG. Brandbachstr. 11.8305 Dietlikon. 01 833 47 47
¦¦¦¦¦ LT™.™!!!".""9!̂ » . Testez-la maintenant. Chez votre concessionaire Suzuki: _ _ .. n„„nn(;vo 1 Kinoc

ItlS'fsLS SL Heldner - Fully: Garage de Verdan, Y. RouiNer - Montana-Village: Garage du Transit , H. Cordonier - Monthey: Garage du Vieux-Pont , B. Cupehn, rue Reconftere 1 - Noes

Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale-Riddes: A. Michaud, route du Simplon

UNE PUISSANCE DE 50 ch (37 kW) . Grâce
à son moteur fiscalement avantageux de 993
cm 3, la SUZUKI SA 310 bondit allègrement

LES QJ1SINES
OU IL POT

Ë-fiR

prend.

Au cœur de votre foyer, redécou- sont pratiques, fonctionnelles
vrez ce lieu privilégié de ren- pour vous faciliter la tâche. Elles
contre avec la famille ou avec les sont également belles et faites
amis. Pour vous Madame, nos cui- pour durer, parce que fabriquées
sines ont de l'imagination , elles selon la tradition artisanale.

s*.

en 15,9 secondes de 0 à 100 km/b. Rien d'éton-
nant à cela: le bloc en a lumin ium injecté ne
pèse que 63 kg, le vi lbrequin et l' arbre à cames
ont été allégés, les segments des pistons n 'excè-
dent pas 1,2 mm d'épaisseur. Moins de poids ,
moins  de frictions — p lus de cbevaux!
UNI:  VITESSE DE POINTE DE 150 km !> ,

SUZUKI m̂ -̂mi
LA NOUVELLE SUZUKI SA 310. Ql = 0.87

Les essais en soufflerie ont directement
influencé le design ' assisté par ordinateur.
Conséquence: un coefficient de résistance à l' a-
vancement (Cx) de 0,38 seulement! À une
vitesse de croisière de 130 km/h , votre Suzuk i

SA 310 reste donc sobre - et silencieuse, puis
que l'écoulement de l'air autour de la carrosse
rie est prati quement inaudible.
CINQ VITESSES.. Une de plus que les con
currentes. Surmult i p liée, discrète, écono

ini que. Pour étoffer le bruit du moteur et
étrang ler la consommation.

La Suzuki SA 310 prend

4,2 LITRES D'ESSENCE NORMALE
AUX 100 km À VITESSE CONSTANTE
DE 90 km/b (NORME ECE). Aucune con-
currente n'est plus parcimonieuse. La réduc-
tion des frictions du moteur, les chambres de
combustion multisp héri ques et le Cx exem-
plaire garantissent un rapport performances/
consommation inégalé!
10 290 FRANCS (MODÈLE G A). Il a fa l lu
tout le zèle de l'ordinateur et des robots pour
obtenir ce prix écrasé.

La Suzuki SA 310 offre: 

Des dossiers arrière individuellement rep lia-
bles (Ci L) et un grand hayon pour accéder en un
tourne-main au vaste coffre variable; une visi-
bi l i té  panorami que, des sièges en tissu , un puis-
sant chauffage , une ventilation efficace, des
vitres athermiques et un tableau de bord net
pour jouir d'une conduite parfaitement déten-
due. Sans oublier un train roulant alliant la
précision des réactions au confort de la suspen-
sion pour rendre cette traction avant (avec
freins à disques) aussi alerte qu ' intelligente.

t

i
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Handballeurs à vos ballons
Les coupes d'Europe
dernier enjeu en LNA

Le titre national étant déjà attribué à RTV Bâle, la lutte se
concentre maintenant pour les deux places permettant une
participation aux coupes d'Europe.

A ce sujet, la 25e soirée de compétition n'a pas encore ap-
porté les éclaircissements nécessaires, St. Otmar Saint-Gall,
Zofingue, Amicitia Zurich et BSV Berne étant les quatre can-
didats en compétition pour les deux places à disposition.

Résultats: Gyms Bienne - BSV Berne 19-23, St-Otmar Saint-
Gall - RTV Bâle 18-15; Amicitia - Zofingue 18-18. Classement:
1. RTV Bâle 25-42; 2. St. Otmar Saint-Gall 32; 3. Zofingue 31;
4. Amicitia 30; 5. BSV Berne 29; 6. Gyms Bienne 17.

Première ligue interrégionale
Dans cette catégorie de jeu, la compétition est maintenant

terminée. La dernière journée n'a pas apporté de surprise
pour modifier sensiblement le classement. Toutefois, l'US
Yverdon qui a battu Steffisbourg gagne un rang et passe de-
vant Viège grâce à une différence de but favorable. Les autres
résultats ont été logiques avec en particulier les Eclaireurs de
Lyss qui ont confirmé leur titre en battant Viège 32 à 24.

Autres résultats: Akademinsk Berne - Club 72 Berne 17-19;
GG Berne - Gyms Bienne 27-24; Bôdeli Interlaken - HBC Bien-
ne 19-17. Classement final: 1. Eclaireurs de Lyss 18-29 (pro-
mus en LNB); 2. HBC Bienne 25; 3. Bôdeli Interlaken 24; 4.
Club 72 Berne 18; 5. US Yverdon 17; 6. Viège 17; 7. Akade-
minsk 16; 8. Steffirbourg 12; 9. GG Berne 12 (relégué); 10.
Gyms Bienne 10 (relégué).
Lausanne-Ville reste en première ligue

Grâce à un deuxième tour assez valable, la seule équipe ro-
mande qui évolue en première ligue a finalement tiré son
épingle du jeu en réalisant 16 points. Pour leur première sai-
son dans cette catégorie de jeu, les Lausannoises ont eu l'oc-
casion de créer quelques surprises en particulier en battant
Borba Lucerne (12-10) qui avait de sérieuses prétentions pour
le titre.

Classement final : 1. Thoune 18-34 (promu en LN); 2. Uni
Berne 26; 3. Baar 22; 4. Borba 21 ; 5. Soleure 20; 6. Lausanne-
Ville 16; 7. ATV Bâle 15; 8. Zoug 14 (barrage); 9. Bôdeli Inter-
laken 10 (relégué); 10. RTV Bâle 2 (relégué).

Promotion en 1re ligue:
suspense à Lausanne

Pour son premier matche face à Gerlafingen, Lausanne-Vil-
le n'a pas confirmé les excellentes prestations réalisées du-
rant le championnat. En effet, face à une équipe robuste mais
qui manquait de variété dans son jeu, les Lausannois nerveux
et dans un bien mauvais jour ont échoué dans leur entreprise.

Après une première mi-temps (12-8), les représentants de la
région romande se sont repris sans pouvoir toutefois combler
entièrement leur retard. Finalement, les Soleurois se sont im-
posés sur le résultat de 21 à 18.

Pour les Lausannois, ce retard n'est pas catastrophique et
lors du match retour qui aura lieu samedi à Lausanne, un ren-
versement de la situation est parfaitement possible.

Chez les dames, l'équipe de Carouge a déjà un pied en pre-
mière ligue en battant HWG Bienne 15 à 13. Cette victoire à
l'extérieur est importante pour les Genevois qui recevront
l'équipe de Bienne samedi prochain à la salle des sports de
Chênois.
2e ligue

Le derby valaisan entre Viège et Sierre a finalement tourné
à l'avantage de la formation du Haut-Valais qui s'est imposée
le résultat de 21 à 17. Dans cette catégorie de jeu, la SFG Lau-
sanne-Ville a réalisé le maximum de points pour remporter le
titre et la relégation concernra l'US Yverdon II et Nyon.

3e ligue: première défaite du HC Monthey
Dans cette catégorie de jeu, le HC Monthey qui était en dé-

placement à Vevey a trouvé son maître. En effet, face au GHC
Vevey, les Valaisans ont été battus 23 à 18. Cette première dé-
faite ne modifiera pas le classement du groupe A où les Valai-
sans gardent le commandement.

Autres résultats : Juniors C : Sierre - Viège 17-18
Juniors D : Monthey - Crissier 13-6.

Ml
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La 103e de «Jimbo »
Jimmy Connors a rempor-

té sa 103e victoire dans un
tournoi officiel. A Boca West
dans un tournoi du Grand
Prix doté de 250000 dollars,
«Jimbo» a battu en finale
Johan Kriek en deux man-
ches, 7-5 6-4.

La partie, qui a duré 1 h
55', a été notamment mar-
quée par une première man-
che très équilibrée, au cours
de laquelle Kriek laissa pas-
ser sa chance. Menant 5-4, il
eut ensuite trois « balles de
set sur le service de Con-
nors. Mais «Jimbo» parvint
à chaque fois à égaliser,
réussissant même à conser-
ver son service. Sur sa lan-
cée, l'Américain faisait le
break décisif dans le onziè-
me jeu. Dans la deuxième
manche, Connors prenait le
service adverse d'entrée et
devait s'imposer aisément.

Cette victoire rapporte
50000 dollars à Connors.
Depuis le début de la sai-
son, «Jimbo» a gagné 23
matches, ne concédant
qu'une seule défaite devant
Tom Gullikson à Madrid.

BOCA WEST. - Finale du
simple messieurs: Jimmy
Connors (EU) bat Johan
Kriek (EU) 7-5 6-4. Finale du
double messieurs : Mark Ed-

mondson-Sherwood Stewart
(EU) battent Nduka Odizor-
David Dowlen (Nig/EU) 4-6
6-1 6-4. '

BOSTON. - Demi-finales
du simple dames: Hana
Mandlikova (Tch) bat Kathy
Jordan (EU) 6-2 6-2. Helena
Sukova (Tch) bat Beth Herr
(EU) 6-2 4-6 6-4.
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Une victoire
de Mario Andretti

Le vétéran américain Ma-
rio Andretti (44 ans) a rem-
porté, au volant d'une Lola,
le Grand Prix de Long Beach
(Californie) de formule Indy,
course qui a été suivie par
55000 spectateurs et qui
réunissait de nombreux an-
ciens pilotes de formule I.

Résultats: 1. Mario An-
dretti (EU), Lola, 300 km en
2 h 15'23" (133,38 km/ h);
2. Geoff Brabham (Aus),
March, à V03". 3. Tom Sne-
va (EU), March, à un tour; 4.
Jim Crawford (GB), Théo-
dore; 5. Emerson Fittipaldi
(Be), March, à deux tours; 6.
Jacques Villeneuve (Can),
March, à trois tours; 7. Derek
Daly (Irl), March).

Ski : avec les dames aux géants FIS a Torgon

Doublé de Vreni Schneider
Dans le cadre des courses

FIS organisées à Torgon, le sla-
lom géant du samedi s'est cou-
ru dans des conditions Idéales
et par temps ensoleillé. Vrenl
Schneider (S) remportait bril-
lamment cette première course
en réalisant le meilleur tamps
dans les deux manches. Elle dé-
classait Marlelle Studer (S) de
3 secondes et 87 centièmes;
Régula Betschart (S) se clas-
sant troisième. Quant aux deux
juniors du Ski-Club Jorettaz,
Corinne Bressoud prenait une
très belle 11e place, sa cousine
Nathalie terminant 23e. Monika
Hess et Brigitte Gadient, deux
prétendantes à la victoire finale,
se voyaient éliminées dans la
première manche déjà.

Dimanche, grâce à un travail
de titan des organisateurs, qui
durent lutter contre des condi-
tions atmosphériques très dé-
favorables, le deuxième slalom
géant put se dérouler sans que
la course soit faussée.

La réaction attendue de Mo-
nika Hess et Brigitte Gadient,
suite à leur élimination du sa-
medi, n'eut pas lieu. En effet,
Vreni Schneider, en superfor-
me, réalisait le doublé de ces
courses de Torgon en battant
Zoé Haas de 35 centièmes et
Régula Betschart de 2,01 secon-
des. Monika Hess et Brigitte Ga-
dient abandonnaient lors de la
deuxième manche, ainsi que
Ariane Ehrat et Christine Von
Gruenigen. Corinne Bressoud
confirmait son résultat en pre-
nant la 15e place.

L'organisation de ces cour-
ses Internationales par le Ski-
Club Jorettaz put se dérouler
avec succès grâce au soutien
de Télé-Torgon S.A., de la So-
ciété de développement, de
l'autorité communale, de la mal-
son Poker Sports à Vernayaz et
de la Caisse d'Epargne du Va-
lais.

Le président du comité d'or-
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Korolev
s'impose
à Moscou
A Moscou, le Soviétique Youri

Korolev a remporté un concours
multiple international avec par-
ticipation chinoise. Avec 58,45
points, le champion du monde
de 1981 a devancé Vladimir Ar-
temov, qui a, pourtant, obtenu le
même total de points. C'est la
meilleure note individuelle (un
9,9 au cheval arçons) qui a dé-
cidé de la victoire.

Chez les dames, la victoire est
revenue à la Soviétique Vera Ko-
lechnikova, 16 ans.

Messieurs. - Concours mul-
tiple (6 engins): 1. Youri Koro-
lev (URS) 58,45; 2. Vladimir Ar-
temov (URSS) 58,45; 3. Alexan-
dre Toumilovitch (URSS) 57,45;
4. Zhian Zhihuei (Chine) 56,95;
5. Holger Zeig (RDA) 56,50; 6.
Zhao Tianguo (Chine) 56,40; 7.
Wan Chunshen (Chine) 56,35; 8.
Onoda Hirouki (Jap) 56,25.

Dames. - Concours multiple
(4 engins): LVera Kolechni-
kova (URSS) 39,00; 2. Irina Ba-
raksanova (URSS) et Elena
Shoushounova (URSS) 38,85; 4.
Aurélia Dobre (Rou) 38,05; 5.
Oksana Omelianchik (URSS)
38,00; 6. Su Weihon (Chine) et
Raluca Bugner (Rou) 37,95; 8.
Daniela Silivasi (Rou) 37,60.
Konishi vainqueur
à Yokohama

Le Japonais Hiroyuki Konishi
a remporté trois victoires lors du
concours individuel aux engins
à Yokohama (Jap). Il s'est im-
posé au sol avec une note de
9,70, au cheval arçons égale-
ment avec 9,70, et à la barre fixe
avec 9,80. Les autres vain-
queurs furent le Chinois Xie Tie-
hua, avec 9,75 aux anneaux, Ky
Oji Yamawaki (Jap), avec 9,625
au saut de cheval, ainsi que Koji
Gushiken (Jap), avec la meilleu-
re note de la journée, un 9,90,
aux barres parallèles.
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ganlsation, Tony Stampfli, a re-
levé que sans ce soutien et sans
l'appui de tous les membres du
Ski-Club, le succès de ces cour-
ses n'aurait pas été possibles.

Résultats du géant de same-
di: 1. Schneider Vreni (S),
(1'18"28 + 1'08"28) 2'26"56; 2.
Studer Marielle (S), (1'20"53 +
1"09"90) 2'30"43; 3. Betschart
Régula (S), (1r20"35 + 1'10"31)
2'30"66; 4. Andeer Catherine
(S), (1'20"73 + 1'10"43)
2'31"16; 5. Ehrat Ariane (S),
(V19"94 + ni"37) 2'31"31; 6.
Salvenmoser Andréa (Aut)
2'32"16; 7. Bournissen Chantai
(S), 2'32"66; 8. Wiesler Heidi
(BRD), 2'32"82; 9. Von Grueni-
gen Christine (S), 2'33"31; 10.
Triendl Sigrid, (Aut) 2'34"64; 1-1.
Bressoud Corinne (S), 2'34"67;
12. Gafner Béatrice (S) 2'34"89;
13. Zurbriggen Heidi (S),
2'34"99; 14. Risch Kerstin (BRD)
2'35"28; 15. Putz Christine
(Aut), 2'35"31; 16. Flueck Karin
(S), 2'35"43; 17. Meyer Nanna
(S), 2'35"45; 18. Hoffmann Ma-
rianne (BRD) 2'35"75; 19. Zihl-
mann Marianne (S), 2'35"84; 20.
Szuecs Katharina (Aut),
2'35"95; 21. Bovier Sandra (S),
2'36"19; 22. Robin Véronique
(S), 2'36"20; 23. Bressoud Na-
thalie (S), 2'36"75.

Résultats du géant de diman-
che: 1. Schneider Vreni (S),
(V15"83 + V20"21) 2'36"04; 2.
Haas Zoe (S), (1'15"95 +
V20"43) 2'36"39; 3. Betschart
Régula (S), (ri6"79 + V21"26)
2'38'05; 4. Studer Marielle (S),
(V17"08 + 1"21"59) 2'38"67; 5.
Wiesler Heidi (BRD), (V17"29 +
1'21"43) 2'38"72; 6. Andeer Ca-
therine (S), 2'40"27; 7. Zeller
Heidi (S), 2'40"87; 8. Bernet Pe-
tra (S), 2'41 "27; 9. Risch Kerstin
(BRD), 2'41"57; 10. Van de
Kraats Angelika (S), 2'42"06; 11.
Guinnard Françoise (S),
2'42"29; 12. Dédier Karin (BRD),
2'42"57; 13. Meyer Nanna (S),
2'42"73; 14. Bovier Sandra (S),

Athlétisme: le 15 avril à Martigny

Le 5e marathon du Valais
Une page s'est tournée sur

les championnats suisses de
marathon 1983 avec le succès
que l'on sait. Près de 600 cou-
reurs et une organisation par-
faite.

Le record de Werner Meier
(2 h 15'13") restera gravé
dans l'histoire du Marathon
du Valais et dans toutes les
mémoires comme une perfor-
mance exceptionnelle.

Mais dans deux semaines
déjà, le Valais et plus particu-
lièrement Martigny, Charrat et
Saxon, vivront à l'heure du 5e
Marathon du Valais. Le di-
manche 15 avril à 8 h 45, des
centaines de coureurs s'élan-
ceront sur le nouveu parcours
ultra-plat de deux boucles de
21 km 100. Afin de donner la
possibilité aux coureurs qui
pour différentes raisons
n'oseraient pas se lancer sur
la distance du marathon de 42
km 195, les organisateurs ont
en effet innové en prévoyant
en parallèle un semi-mara-
thon.

Le départ des deux catégo-
ries est prévu au même en-
droit (stade d'Octodure de
Martigny) et à la même heure :
8 h 45.

Le parcours sera fermé à
toute circulation automobile
pendant la durée de l'épreuve.
Tout au long de celui-ci, les
coureurs pourront se ravitail-
ler efficacement dans les dou-
ze postes prévus (six pour le
semi-marathon).

Le Marathon du Valais est
avant tout une fête pour les
coureurs mais aussi pour les
accompagnants. A cet effet,
dans les locaux du CERM si-
tué à 100 m de l'arrivée, des
repas et boissons seront ser-
vis à partir de 12 heures, ac-
compagnés de musique, film
vidéo retraçant le champion-
nat suisse de marathon 1983.
Cette fête se poursuivra jus-
qu'aux environs de 16 heures,
heure à laquelle aura lieu la
proclamation des résultats.

A la clôture des inscrip-
tions, on peut déjà annoncer
une participation identique à
l'an passé, d'autant plus que
le délai d'inscription est pro-
longé jusqu'au dimanche 15
avril à 8 heures.

Jean-Pierre Fournier, le chef du ski alpin féminin, félicite Vreni
Schneider pour son magnifique doublé.

Photo A. Bussien

2'42"90; 15. Bressoud Corinne 19. Jochum Andréa (GB),
(S), 2'42"96; 16. Robin Véroni- 2'44"60; 20. Kalberer Bernadet-
que (S), 2'43"00; 17. Gafner te (S), 2'45"22; 21. Caluori Nad-
Beatrice (S), 2'43"32; 18. Hoff- ja (S), 2'45"42; 22. Flueck Karin
mann Marianne (BRD), 2'43"38; (S), 2'45"70.

Un dimanche à réserver, où Favre, 1868 Collombey-le-
l'on ne va pas s'ennuyer à Grand, tél. (025) 71 83 92 pri-
Martigny. vé ou (025) 70 27 42 bureau.

Inscriptions: André Bollin, NB. - Les journalistes qui
CEV, 1907 Saxon, tél. (026) 'désirent couvrir la manifesta-
6 26 32 privé ou (026) 6 23 05 tion voudront bien demander
bureau. préalablement un laisser-pas-

Renseignements: Armand ser aux organisateurs.

_. ¦ _ r m mD autres précisions
Parcours

Marathon: deux boucles de 21,100 km d'un parcours plat (dé-
nivellation max. 5 m) avec départ et arrivée au stade municipal
de Martigny.

Semi-marathon: une boucle sur le même parcours. Pour des
raisons techniques, distance: 21,415 km. Une horloge indiquera
le temps au 21,100 km.

Horaires
Distribution des dossards au stade: samedi 14 avril de 16 à 18

heures, dimanche 15 avril de 6 h 45 à 8 h 15.
Départ : marathon et semi-marathon: 8 h 45. Clôture du con-

trôle: 14 heures. Proclamation des résultats : 16 heures au
CERM. Repas servi au CERM dès 12 heures.

Ravitaillement
Douze postes: km 5; 8; 11,5; 13; 17,5; 21,1 ; 26; 29; 32,5; 35;

38,5;42,195.
Rivella, Isostar, eau, tranches citron et orange.

Inscriptions et renseignements
Sur bulletin de versement au c.c.p. 19-283 CEV Saxon. Comp-

te courant 460.025-8 ou par écrit à l'adresse ci- dessus en men-
tionnant nom, prénom, année de naissance, catégorie, club, do-
micile, semi-marathon ou marathon.

Important: tout coureur ayant omis de préciser semi-mara-
thon ou marathon sera inscrit d'office sur le semi-marathon.

Finance: 17 francs.
Dortoirs à disposition à l'Auberge de Jeunesse à 200 m du dé-

part. A réserver au N° de tél. (026) 2 64 32.

Catégories: semi-marathon et marathon
1. Dames, une seule catégorie; 2. Juniors, 1965 et plus; 3. Se-

niors, 1964-1945; 4. Vétérans I, 1944-1935; 5. Vétérans II, 1934
et avant.

Prix
Prix souvenir remis à chaque participant ayant terminé

l'épreuve. Prix spéciaux aux premiers de chaque catégorie. Prix
tirés au sort entre tous les participants.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant à des
incidents ou des dommages corporels survenant pendant la
course.

Par mesure de sécurité et d'équité, un contrôle strict de po-
lice sera effectué. Aucun vélo et voiture suiveurs ne seront auto-
risés.

Les derniers renseignements relatifs à la course seront com-
muniqués à chacun lors de la remise des dossards.

Organisation générale: Fédération valaisanne d'athlétisme.



RÉSULTATS
Bagnes - Lalden 0-3
USCM-Ayent 1-1
Fully - Bramois 4-0
Grimisuat - Conthey 2-2
Steg - Brig 1-1
Visp - Sierre 0-2

CLASSEMENT
1. Lalden 15 9 5 1 24-10 23
2. Sierre 15 8 4 3 35-22 20
3. Bramois 15 7 3 5 28-19 17
4. Ayent 15 5 7 3 33-25 17
5. Brig 15 6 5 4 22-18 17
6. Viège 15 7 3 5 29-26 17
7. Fully 15 6 5 4 24-21 17
8. Grimisuat 15 6 3 6 25-21 15
9. USCM 15 4 4 7 13-21 12

10. Conthey 15 4 3 8 21-25 11
11. Bagnes 15 3 4 8 18-33 10
12. Steg 15 0 4 11 6-37 4

DIMANCHE
PROCHAIN
Ayent - Bagnes
Bramois - Viège
Brigue - Fully
Conthey - USCM
Lalden - Steg
Sierre - Grimisual

CLASSEMENT
DES BUTEURS

11 BUTS: Nellen Markus
(Viège)

9 BUTS: Panigas Walter
(Sierre)

8 BUTS: Praz Régis (Bra-
mois)

7 BUTS: Daniel Morard
(Ayent) ; Mugosa Dragan
(Ayent); Dessimoz Ralf (Con-
they); Mabillard Anselme
(Grimisuat) ; Pollinger Geor-
ges (Viège).

6 BUTS: Carroz Joseph
(Ayent) ; Praz Max (Bramois) ;
Azulas Angelo (Brigue) ; Hut-
ter Franziskus (Lalden);
Comte Régis (Sierre).

Bagnes - Lalden
0-3 (0-1)

Bagnes: Andeer; Ger-
tschen; Murisier , Baillod (65e
H. Fellay), P. Fellay ; Ma-
choud (60e Bruchez), W. Fel-
lay, Moser; Luisier , P. Par-
quet, Moret.

Lalden: Mutter; W. Wyer;
Jeiziner, Triaca, Imstepf ; Wil-
liner (85e Heinzmann), Jor-
dan, Schnydrig; I. Wyer, Hut-
ter , Marguelisch (70e Ande-
reggen).

Buts : 30e Jordan (0-1),
85e I. Wyer (0-2), 90e Heinz-
mann (0-3).

Absents: Bagnes : Sau-
thier et Vaudan (blessés).
Lalden: Zeiter (blessé) et H,
Schnydrig (suspendu).

«Nous avons
eu la malchan-
ce de tomber
sur une équipe
très solide, qui
a constamment
joué un rythme
au-dessus du
nôtre.

Moulin Maurice En premj ère
mi-temps, par exemple, nous
n'avons jamais pu soutenir le ryth-
me et notre adversaire a logique-
ment ouvert le score.

Après la pause, nous avons, cer-
tes, connu, à notre tour, une bon-
ne période mais sans parvenir à
réellement inquiéter Lalden qui a
encore creusé l'écart dans les der-
nières minutes.

Sans vraiment mal jouer, nous
avons donc connu une nouvelle
lois la défaite. Le fait que nous
l'ayons concédée face à une très
lorte équipe atténue un peu la dé-
ception mais il devient quand
même pour nous urgent mainte-
nant de réagir. »

«Au départ,
j 'aurai accepté
le match nul
sans hésiter.
Notre prépara-
tion ayant été
perturbée,
nous ne sa-
vions, en etfet,
pas trop oùWilliner Freddy pas frop QÙ

nous en étions avant ce match et
un point nous aurait sans aucun
doute satisfait. Finalement, nous
avons gagné et j e  crois que c'est
parfaitement mérité.

En première mi-temps, nous
avons, en etfet, été assez nette-
ment supérieurs à notre adversaire
et le 1-0 constituait un minimum.

Par la suite, Bagnes a réagi. Le
jeu s 'est alors un peu équilibré
mais sans que nous connaissions
un réel danger.

A mon sens, cette victoire est
parlaitement logique. ».

L'année dernière, Il militait en
3e ligue. Dans un peu plus d'un
mois, Il se retrouvera peut-être
engagé dans la course pour
l'ascension en première ligue.
Solide leader du championnat
avant la pause d'hiver, Lalden
l'est, en effet, resté tout autant
au terme de la quinzième Jour-
née, qui marquait officiellement
la reprise du championnat de 2e
ligue en Valais.

Vainqueur de Bagnes dans un
match que l'on pensait plus dif-
ficile que cela pour elle, l'équipe
de Freddy Williner et Markus
Hutter a renforcé sa position au
classement. A l'exception de
Sierre, qui s'en est allé gagner
sur le terrain de Viège (0-2),
tous les prétendants au titre de
champion de groupe ont laissé
des plumes dans l'aventure de
cette quinzième ronde.

Il en est allé ainsi pour Bra-
mois, sévèrement «corrigé» par
Fully au stade de Charnot (4-0).
Un Fully que l'on a retrouvé plus
fringant que jamais et dont on
reparlera encore d'ici la fin du
mois de mal.

Il en est allé également ainsi
pour Viège donc, battu sans ré-
mission par un FC Sierre qui
reste le dernier des prétendants
à s'accrocher à la locomotive
haut-valaisanne.

Il en est allé enfin également
ainsi pour Ayent, tenu en échec
par l'US Collombey- Muraz (1-1)
dans le Bas-Valais et pour Brl-

f  S

USCM-Ayent 1-1
(1-0)

USCM: Jordan; Tissières ;
S. Bressoud, Logean, d'An-
dréa ; Bressan, Garrone, Ca-
chât ; Dayer, E. Bressoud
(75e Zoppi), Vanay (55e
Rouiller).

Ayent: J.-F. Aymon; Sa-
voy; G. Aymon, Moos, Th.
Savioz ; Jean, Torrent, Jac-
quier (50e Francey) ; D. Mo-
rard, Carroz, Cerdeira (65e
B. Savioz).

Buts: 28e E. Bressoud
(1-0), 75e Carroz (1-1).

Absents: USCM: Hernach
(raisons professionnelles) et
P. Michellod (arrêt de la com-
pétition). Ayent: D. Mugosa
et Constantin (arrêt de la
compétition).

Note: à la 12e, un tir de D.
Morard frappe la transver-
sale des buts de Jordan.

«Face à
Ayent, nous
avons connu
une très bon-
ne première
heure. Durant
la première
mi-temps et
les quinze ou
vingt minutesBerrut Robert

initiales de la deuxième période,
l'équipe a, en effet , énormément
travaillé , ouvrant très logique-
ment le score après une demi-
heure de jeu.

Malheureusement , nous
n 'avons pas pu continuer sur no-
tre lancée jusqu 'au bout. L 'éga-
lisation d'Ayent, au milieu de la
2e mi-temps, nous a complète-
ment déboussolés et notre jeu
n'a plus été aussi tluide qu'au-
paravant.

Peut-être avons-nous trop vou-
lu forcer le résultat? A 1-0, nous
aurions en tout cas dû éviter de
nous découvricinutilement. »

«Pour un dé-
but, ce match
nul me satis-
fait pleine-
ment. Compte
tenu des cir-
constances, je

ymm crois qu 'il n 'y
¦¦SMwlïiis a pas trop à se
Mugosa Georges plaindre.
USCM a joué un bon match mais
nous n 'avons pas volé notre éga-
lisation. Avant l'ouverture du sco-
re par Collombey, nous avons eu,
en effet, notre chance lorsque
Daniel Morard a tiré sur le po-
teau. A mon avis, le résultat reflè-
te donc parfaitement la physio-
nomie de la rencontre.

Chez nous, tout n'est, certes,
pas encore parfait , mais les cor-
rections nécessaires seront ap-
portées rapidement. »

Grimisuat - Conthey 2-2 (1-0). — dn joue la 84e minute. Ralf Dessimoz (au centre) précède Pierre-André Follonier (4) et le
gardien Philippe Balet dans son action et marque le deuxième but pour Conthey. Dominique Dayen (à gauche). Robert Roux et Chris-
tian Doit (à l'arrière-plan) suivent cette scène décisive du regard. Photo Mamin

gue, curieusement accroché par
un FC Steg déjà tourné, avec
tous ses Jeunes éléments, vers
le prochain championnat de 3e
ligue.

Conséquence logique de tou-
tes ces péripéties d'une Jour-
née: Lalden se retrouve tou-
jours seul au commandement
avec trois points d'avance sur
Sierre mais avec, maintenant,

« ; .
" ' ' 
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Fully - Bramois 4-0
(3-0)

Fully: Bruchez ; A. Léger;
Ch. Roduit, Bozon, L. Carron
(55e J.-M. Carron); Darbellay
(85e B. Maret), Bozon, E.
Carron I; P. Roduit, G. Car-
ron, St. Dorsaz.

Bramois: Richard ; Bitsch-
nau; Amato, Délèze, Bonas-
cia; Michel Praz (46e Ch. Bi-
ner), Max Praz, D. Biner , Al-
légroz ; Roux (60e F. Obrist),
R. Praz.

Buts : 15e G. Carron (1-0),
16e Darbellay (2-0 penalty),
40e et 86e P. Roduit (4-0).

Absents: Bramois:
Schwery (mariage), Loren-
zini (examens universitaires),
Comte, Ph. Obrist et Burcher
(blessés).

Note: Bramois s'est assuré
les services de Xavier Allé-
groz jusqu'à la fin de la sai-
son.

«Face à Bra-
mois, nous
avons connu
une première
mi-temps par-
ticulièrement
bonne au cours
de laquelle
nous avons lar-
gement dominéGuyenetJ.-F. gement dominé

notre adversaire et marqué logique-
ment trois buts.

A 3-0, l'équipe s 'est hélas! quel-
que peu relâchée et Bramois a pu
desserrer un peu l'étreinte mais
sans nous mettre en danger pour
autant.

Sur la lin, c 'est même encore
nous qui aurions dû marquer un ou
deux buts supplémentaires.

Pour moi, cette victoire est claire
et parfaitement méritée. Elle traduit
la volonté des joueurs d'effacer
l'échec du premier tour et démontre
que nous sommes prêts. »

«Nous savions
avant d'entre-
prendre ce dé-
placement que
nous n'allions
pas être à la
noce à Fully. Le
retard concédé
dans la prépa-
ration en raison
du terrain et le

Zurwerra M.-A. ration en raison
de l'impraticabilité du terrain et le
nombre des blessés ne nous an-
nonçaient, en effet, rien de bon.
Après un quart d'heure de jeu, tout
était déjà Joué. Le penalty sévère
accordé par l'arbitre pour une faute
de main involontaire d'un de nos
défenseurs juste après l'ouverture
du score a précipité notre défaite.

Tout cela ne constitue toutefois
pas une excuse. Dimanche, Fully
nous était supérieur sur tous les
plans et sa victoire ne souffre au-
cune discussion. Il l'a parfaitement
méritée. »

cinq points de sécurité sur un
quintette formé de Bramois,
Ayent, Brigue, Viège et Fully.

Bagnes: quo vadls?
Lalden et Sierre derniers pré-

tendants à une éventuelle pro-
motion en première ligue, c'est
un des deux enseignements ma-
jeurs de cette journée de repri-
se. L'autre réside dans la nou-

Grimisuat-Conthey
2-2 (1-0)

Grimisuat: Ph. Balet; R. Ba-
let ; R. Roux, Follonier, P.- A.
Roux; Furrer, Doit, Mabillard ;
Duc, Kùng (78e de Kalbermat-
ten), D. Roux. Entraîneur:
Jean- Pierre Jungo.

Conthey: S. Bianco; J.-P.
Nançoz ; Putallaz, Valentini,
Baeriswyl; Blanchet (68e Ph.
Germanier), Fontannaz, Dayen ;
M. Chammartin (28e Ricioz),
Dessimoz, E. Chammartin. En-
traîneur: Eric Berthousoz.

Buts: 30e Kûng (1-0), 62e
Mabillard (2-0), 79e Putallaz (2-
1), 84e Dessimoz (2-2).

Notes: stade de Pranoé. 200
spectateurs environ. Arbitre : M.
Francisco Queixinhas de'Lau-
sanne, qui avertit Dayen (31e)
et Kùng (57e).

Grimisuat joue sans Mathys
(suspendu), mais avec Kùng
(prêt de Vétroz jusqu'à la fin de
la saison) et Furrer (retour à la
compétition). Conthey est privé
des services de Vergères (sus-
pendu) et de Hagen, mais s'ali-
gne avec Blanchet et J.-P. Nan-
çoz (retour à la compétition).

Quatre buts, quelques ac-
tions tranchantes de part et
d'autre, un football offensif et,
ma foi, d'assez bonne cuvée:
la reprise a décidément fait des
heureux, dimanche après-
midi, au stade de Pranoé. Le
public d'abord a assisté à un
spectacle de bonne qualité en
ce premier dimanche d'avril.
Animés des meilleures Inten-
tions en dépit de l'Importance
du résultat, Grimisuat comme
Conthey se sont, en effet, at-
tachés, dans des conditions
quasi Idéales, à pratiquer un
bon football, plaisant et at-
trayant. Grimisuat ensuite, qui
a peut- être quelques bonnes
raisons de regretter ce point
perdu mais qui se dira finale-
ment que, tout compte fait, ce
match nul ne le lèse pas trop.
Conthey enfin. Un Conthey
longtemps mené à la marque,
malchanceux à l'une ou l'autre
reprise, mais finalement Jus-
tement récompensé par une
égalisation qui rendait parfai-
tement Justice à la qualité de sa
prestation.

Après une première mi-
temps équilibrée, au cours de
laquelle Grimisuat ouvrit le
score sur un contre éclair de
Kûng (29e), le match bascula,
en effet, nettement à l'avantage
de Conthey, si bien que les
deux buts marqués dans les
utllmes minutes du match ap-
parurent comme parfaitement
logiques. G. J.

velle défaite de Bagnes. Un FC
Bagnes, qui se retrouve désor-
mais lâché par Conthey (2-2 à
Grimisuat) et par l'US Collom-
bey-Muraz (1-1 face à Ayent) et
qui se demande ainsi avec de
plus en plus d'Inquiétude de
quoi demain sera fait.

Au chapitre des buteurs, en
revanche, rien de spécial à sl-

Steg-Brigue 1-1
(1-1)

Steg: R. Locher; O. Lo-
cher; Rotzer, K. Kohlbren-
ner, Zuber; Steiner (65e Hild-
brand), St. Kohlbrenner , Pas-
seraub; K. Locher , Grichting,
D. Kohlbrenner (70e Schny-
der).

Brigue: Mutter; Imboden ;
Heinzen, Eyer, Zumtaug-
wald; Klausen (70e Arnold),
Grossi, Azulas; Benelli,
Pfammatter (46e Cicognini),
Ritz.

Buts: 3e Steiner (1-0),
Azulas (1-1).

Absents: Brigue: Myther
(malade), Dirren et Huber
(service militaire) .

Note: à la 15e, un tir de St.
Kohlbrenner frappe le po-
teau des buts de Mutter.

«J'avais dit à
mes joueurs
de ne pas se
livrer tête
baissée et
d'attendre
tranquillement
Brigue dans
notre camp.
Cette tactiqueMoreillon Emile Cem tactiq ê

a sans doute surpris notre ad-
versaire qui a, alors, commis
quelques erreurs. C'est préci-
sément sur l'une d'elles que
nous avons ouvert le score.

Mené 1-0, Brigue a peu à peu
réagi, égalisant de façon parfai-
tement méritée peu après la
demi-heure.

Ce match nul, s 'il n 'est pas to-
talement immérité pour Brigue,
paie toutefois davantage notre
adversaire que nous. Sur la fin,
nous avons, en effet , été beau-
coup plus près de la victoire que
lui. ».

«Avant le dé-
but du match,
j'étais con-
vaincu que
nous étions
parfaitement
préparés pour
la reprise. Ce
match nul m'a
démontré queNaselll Carlo démontré que

les enseignements tirés des
matches amicaux n'étaient pas
toujours réalistes.

A Steg, en effet , nous avons
connu quelques moments diffi-
ciles. A l'exception des vingt mi-
nutes qui ont suivi l'ouverture
du score par notre adversaire et
qui nous ont permis d'égaliser,
mon équipe a passablement
souffert. En fin de match, Steg
aurait même très bien pu préten-
dre à la victoire sans qu'il n'y ait
rien à redire de notre part. »

gnaler. Suspendu (cinquième
avertissement), Markus Nellen
n'a pas eu à trembler pour sa
position, aucun de ses poursui-
vants directs n'ayant trouvé le
chemin des filets. Le Viégeois
reste donc solidement Installé
en tête avec deux buts d'avance
sur Walter Panigas et trois sur
Régis Praz.

G. J.

Viège - Sierre 0-2
(0-1)

Viège: Berchtold; Muller
(50e Baldoni); Blumenthal,
Stôpfer, Schmidt; Albrecht,
Schnydrig, Lôtscher; Blatter ,
Leiggener (60e Pfaffen), Pol-
linger.

Sierre: Wicky ; Gabioud;
Pont (55e Triverio), Margue-
ron, Bingelii ; Janjic, R. Com-
te, Rywalski, Lagger; Pani-
gas (82e Cucinotta), Savoy.

Buts: 25e Lagger (0-1),
70e Margueron (0-2).

Absents: Viège: Nellen
(suspendu) et Heinzen (bles-
sé). Sierre : Jenny (à l'étran-
ger) et Rocchi (malade).

«Contre Sier-
re, nous
avons payé
un lourd tribut
aux absences
et blessures.
Privés de Nel-
len et de

Mutter Silvio Heinzen, sans
compter que j 'ai joué person-
nellement blessé, nous avons
abordé ce match avec un han-
dicap quasi insurmontable et
Sierre a su en profiter.

Sa victoire, pourtant, ne tient
pas à ces seuls éléments. Après
un début de match assez équi-
libré, notre adversaire a su trou-
ver la faille au bon moment.

Mené 1-0 à la mi-temps, nous
avons tout fait après la pause
pour revenir au score mais en
vain. Sur un contre, c 'est en-
core Sierre qui a marqué.

Pour moi, il n 'y a donc rien à
redire à cette victoire».

«Par rapport
à nos presta-
tions dans les
matches ami-
caux, j 'ai re-
marqué une
progression
au niveau de
l'engagementCucinotta Franco l'engagement

et de la fraîcheur physique. A
Viège, sur ces deux points, ce
fut excellent.

A Viège, les changements ap-
portés dans l'équipe et la tacti-
que appliquée ont largement
contribué à notre succès. En
jouant un peu comme le FC
Sion en début de match aux
Charmilles , nous avons réussi à
nous assurer d'emblée la main-
mise sur le jeu et l 'ouverture du
score est venue logiquement à
la 25e minute.

Après une courte période à
l'avantage de Viège au début de
la deuxième mi-temps, nous
n 'avons ensuite pratiquement
plus couru de risques. »



L'EXPÉDITION SUISSE « BALTORO 83»

Conférence-projection de J.-C. Sonnenwyl

SION (wy). - Gravir trois géants
de 8000 mètres, en dix-sept jours
à peine, voilà l'exploit commen-
té vendredi soir à Sion par l'un
des membres de l'expédition, M.
Jean-Claude Sonnenwyl, un Fri-
bourgeois actuellement domici-
lié à Haute-Nendaz.

Composée de Erhard Loretan,
Pierre Morand, Jean-Claude
Sonnenwyl, Gérard Spicher,
Dôlf Frôhlich, Feedy Graf, Al-
fred Meyer, Marcel Ruedi et Ste-
fan Wômer, l'expédi tion «Bal-
toro » avait accompli en 1983
une première mondiale : attein-
dre trois sommets du Karako-
ram, situés dans le massif de
l'Himalaya et sur sol pakista-
nais, en technique alpine et en

Mânnerchor-Jodlergruppe et leurs invite,

Le Mânnerchor lors de sa soirée annuelle à la salle de l'Aiglon

AIGLE (gib). - Samedi, la salle de
l'Aiglon avait tourné son regard de
l'autre côté de la Sarine à l'occa-
sion de la soirée annuelle du Mân-
nerchor-Jodlergruppe aiglon. In-
vitésaux festivités, le Trachten-
gruppe de Kirchberg (Berne) a of-
fert aux personnes présentes une
production toute de danse et
d'harmonie folklorique.

Dans la joie et la bonne humeur,
la Société du choeur d'hommes fê-
tait l'année dernière les 50 ans de
son groupe de jodel. Revêtus du
costume traditionnel des armaillis,
les sympathiques Suisses aléma-
niques avaient concocté un pro-
gramme qui a recueilli les applau-
dissements nourris du public. Mais
la première partie de la soirée était

A nejgoî
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dix-sept jours seulement.
L'expédition avait nécessité

l'engagement de 145 porteurs,
pour assurer le ravitaillement en
vivres, matériel et médicaments
pour une autonomie de trois
mois. Après onze jours de mar-
che d'approche, les membres de
l'expédition avaient subi le
mauvais temps durant près d'un
mois, p ériode qui permit de s'ac-
climater au camp de base, situé
à 5300 mètres, au p ied du glacier
de Baltoro. L'ascension avait eu
lieu en juin et juillet 1983.

Le commentaire de Jean-
Claude Sonnenwyl, aspirant
guide et travaillant actuellement
dans la station de Haute-Nen-
daz, est simple, direct, dans le

consacrée au Mânnerchor propre-
ment dit. Des titres enchanteurs
comme In Salzbourg zu St. Peter
ou E gschànkte Tag assurèrent aux
productions un succès remarqua-
ble.

Après l'entracte , le Trachten-
gruppe interpréta une pièce théâ-
trale intitulée Dr Herr Ochsebei.
Le président Fritz Tellenbach de-
vait remercier les amis de la socié-
té pour leur soutien. Au court de
l'année passée, le Mânnerchor par-
ticipa à diverses manifestations,
dont le 10e anniversaire du jume-
lage Aigle-Tiibingen, la fête de la
désalpe à Ugine en Haute-Savoie,
ainsi que la fête de l'amicale des
chanteurs du Haut-Lac à Chessel.

langage naturel des gens de la
montagne. Les souvenirs vécus
sont précis dans sa mémoire, il
les décrit avec naturel, et l'au-
ditoire a l'impression de suivre
le guide dans son ascension.

Plusieurs séances de confé-
rences-projections sont encore
prévues :

- le lundi 23 avril à 20 h 30 au
Châble, salle Concordia ;
- le jeudi 5 avril à 20 h 30 à

Vevey, Hôtel de Famille ;
- le samedi 7 avril à 20 heu-

res, à Isérables, salle de gymnas-
tique.

Une soirée que tous les amou-
reux de la montagne ne de-
vraient pas manquer.

Vivante assemblée de paroisse a Bex
BEX (jb). - Dimanche dernier à la
chapelle en Nagelin, après le culte
assuré par M. Martin, s'est dérou-
lée l'assemblée de printemps.

Mme M.-L. Chevalley, présiden-
te, ouvrit les débats en lisant les
principes constitutifs, puis Mme
G. Cevey lut le rapport de l'assem-
lée d'automne qui ne suscita au-
cun commentaire. La caissière de
la paroisse, Mme C. Kaempf , pré-
senta alors les comptes 1983 et la
présidente du conseil, en l'absence
de M. F. Gillard , ceux de la mai-
son Chevalley ; budgets équilibrés
où les dépenses sont compressées
au maximum ; mais pour faire face
aux engagements pris envers la
caisse centrale et la Cible des mis-

44e assemblée générale de l'Association
valaisanne des maîtres boulangers-pâtissiers

Pendant l'assemblée.

SION. - Cette association s'est
réunie le 29 mars 1984 à la Matze
à Sion.

.On connaît le rôle que joue le
pain et les produits de boulangerie
dans l'alimentation, et celui de la
pâtisserie dans l'agrément des réu-
nions de personnes.

On sait aussi toute la force de
persuasion qu'engagent les grands
commerces pour attirer à eux les
consommateurs de ces produits.

Le boulanger-pâtissier indépen-
dant sait qu'il doit compter sur
l'excellence de sa production pour
conserver sa clientèle ou en acqué-
rir une nouvelle.

C'est pourquoi les assemblées
annuelles réservent une large place
aux problèmes du perfectionne-
ment continu.

Présidée par M. Amédée Biner,

Fanfare municipale de Salvan: la formel

La Fanfare municipale de Salvan

SALVAN (pag). - C'était la grande
forme samedi soir pour la Fanfare
municipale de Salvan. Une fanfare
qui a ravi le public de la salle com-
munale tout au long des onze mor- passant par une fantaisie-polka, si-

sions, les recettes devraient être
encore plus importantes. Ensuite,
Mme L. Paquier lut le rapport de
la commission de gestion mention-
nant notamment l'excellente tenue
des comptes et le travail inlassable
de Mme J.-M. Plumettaz, prési-
dente du conseil et organiste titu-
laire du temple. Les participants
entendirent encore un exposé sur
la marche de la paroisse durant
l'année écoulée, exposé de M. W.
Kohli. Tous les points abordés fi-
rent l'unanimité. On passa ensuite
à l'élection de la commission de
gestion : Mme et MM. M. Morier,
G. Nicollerat et André Seiler ; sup-
pléante Mme Guex. Puis Mme J.-
M. Plumettaz annonça, entre au-

maître boulanger-pâtissier diplô-
mé de Zermatt, en présence d'an-
ciens responsables élevés à la di-
gnité de présidents ou membres
d'honneur, soit MM. Charles
Kuhn, Léonce Baud, Léon Exquis,
René Fellay, cette réunion a été fi-
dèle aux précédentes: ordre du
jour statutaire rapidement enlevé,
puis abondantes discussions sur
les aspects techniques du métier.

M. Edouard Fouly, conseiller
technique de la boulangerie ro-
mande, étudia avec ses collègues
valaisans les problèmes du jour :
contrôle de la qualité du pain,
amélioration du contenu des cours
de perfectionnement et accrois-
sèment de leur nombre, etc. Précisons enfin que PAssocia-

L'orateur du jour , étranger à la tion suisse des maîtres boulangers-
profession, fut M. Roland Revaz, pâtissiers fêtera en 1985 son 100e
directeur-adjoint au Service can- anniversaire.

lors de son concert annuel de samedi soir

ceaux interprètes a l'occasion de
son concert annuel. De Nabucco,
la célèbre ouverture de Verdi à la
marche Trombones de Wilson, en

très, que le pasteur M.-A. Freudi-
ger serait installé le 26 août pro-
chain, que la location des salles à
la maison de paroisse se montait à
20 ou 30 francs et que les parois-
siens de la paroisse de l'Abeille à
La Chaux-de-Fonds viendraient en
visite en notre cité cet automne.
Par ailleurs, Mme H. Hubert infor-
ma l'assemblée que tout paroissien
pouvait assumer le rôle de lecteur
au temple le dimanche et qu'elle
tenait une liste à la disposition de
chacun. Le pasteur W. Hentschm,
suffragant, se tient à disposition
des paroissiens et on peut l'appeler
au (025) 26 11 72 jusqu'à 21 heu-
res.

tonal des allocations familiales,
qui exposa avec concision et clarté
le système légal valaisan en matiè-
re d'allocations familiales, cela à la
satisfaction générale.

L'assemblée eut le regret de de-
voir prendre congé de M. Etienne
Perren, qui fut maître de cours au
Centre professionnel pendant tren-
te-huit ans. L'engagement total de
M. Perren, tant sur le plan valaisan
que suisse, et ses résultats bénéfi-
ques sont unanimement reconnus.
L'assemblée, en confiant à M. Per-
ren la dignité de membre d'hon-
neur de l'association, lui a marqué
sa reconnaissance.

gnee Meunier ou le Rythmic Da-
nube, les musiciens de Salvan ont
prouve qu'avec beaucoup de tra-
vail et un zest de talent, les pro-
grammes musicaux les plus divers
étaient à la portée de nos fanfares.

En plus de ces prestations mu-
sicales fort appréciées du nom-
breux public de la salle commu-
nale, cette soirée annuelle de la
Fanfare municipale a permis au
président de la société, M. Jean-
Amy Revaz de souligner les méri-
tes de certains de ses musiciens. Il
a ainsi remercié et récompensé M.
Jean-Robert Heitz pour ses 35 ans
de musique, MM. Claude-Louis
Bochatay, Gérard Bochatay, An-
dré Coquoz (qui fut durant onze
ans un président apprécié) ainsi
que le directeur Charles-Henri
Berner pour leurs 20 ans de fidéli-
té. Autre membre de la fanfare
municipale à avoir été félicitée :
Véronique Lonfat qui fête cette
année ses 10 ans de musique. En-
fin , le public a également apprécié
les trois productions du groupe des
élèves.
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OFFRE DE LA SEMAINE

Steak de cheval
Fr. 24.- le kg

Civet de poulain
Fr. 15.- le kg

36-788

piano
d'étudeCause démolition d'un chalet à VII

lars, à vendre: Tél. 027/22 95 45.
36-4918 S/ON DENT-èLANCHE 10 MARTIGNY COLLÈGE 3 MONTHEY CROCHETAN 2

portes, fenêtres,
boiseries (lames de
sapin), planchers,
bois de charpente et
poutraison, madriers,
sanitaire, etc.
Matériaux sains, de bonne qualité. w..  ̂j .1.. ,.uii. Ne vous cassez Grand écran, état de VOUS et6S J0US., , -̂

ltS
LrIVet 06 pOUlain donc plus la tête, neuf, six mois de ga- rendu sur place. en billes. d ut! S6Ul arbre 6t I6S feuilles

S'adressera: cr 1K lo, L« 
userez F̂ sôo - nièce d'une même branche.

Entreprise Guex S.A., 1805 Jongny. "¦ l&.-ie Kg une annonce ^r.ouu. pièce. 
Q27/861361 ou TOI.027/2516 87 c D l952 Sion

Tél. 021/51 96 81. 22-16218 36-788 dans le Tél. 037/641789. Tél 02J/ îî ll tl°U heuresdes re&07 
C p 1952 S'°n

-I ' ' Nouvelliste 22-3753 . db-Sbiu/

A vendre

10 TV Avendre plusieurs
COUleurS x..miûl, mètres cubes
Philios fumier de boisrmnps bovm de chêne
Grand écran, état de
neuf , six mois de ga- rendu sur place en billes,
rantie.
Fr. 500.-pièce. , 027/2516 87

Tél. 027/86 13 61 ou hoi'iroo rins rnna«!Tél. 037/64 17 89. ' 86 39 20. ^̂ 3̂ 107

|WI L e s  t y p e s  H

c e s t u n e  n o u

v e l l e  n o t i o n  d e  l a  p e r f o r m a n c e  t e c h -

n i q u e .  H e u r e u s e  f o r m u l e :  l a  C i v i c

S p o r t  C R X  p a r  e x e m p l e .  H â t e  d é j à  a u  d é p a r t :  0 à 1 0 0  k m / h  e n  8 , 9 s e c

H o c k e n h e i m :  1 9 0  k m / h  d e  v i t e s s e  m a x i 1 . H a u t  r e n d e m e n t :  1 0 0  c h  p o u r  1 , 5 1

H i s t o i r e  d e  m i e u x  r e s p i r e r :  1 2  s o u p a p e s .  H a u t e  é c o l e :  i n j e c t i o n  é l e c -

t r o n i q u e  c o m m a n d é e  p a r  o r d i n a t e u r .  H y p e r  s o u p l e s s e :  5 v i t e s s e s .  H i v e r

1,B I, 75 ,8 kW/103 ch DIN . traction avant . 5 vitesses , version 1,8 I, 73,5 kW/100 ch DIN , traction avant , 5 vitesses/système de 1,3 I, 52 kW/71 ch DIN. 12 soupapes , traction avant , 1,5 I, 74 kW/100 ch DIN, 12 soupapes , injection électronique ,
EX-ALB avec système de freinage antiblocage sur les 4 roues , Ireinage antiblocage sur les 4 roues «ALB» , direction assistée . 5 vitesses , dossiers du siège arrière rabattables séparé- traction avant , 5 vitesses , toit ouvrant électrique , installation HiFi,
sur demande Hondamatic-4. Dès Fr. 17 950.- . sur demande Hondamatic-4. Dès Fr. 23 700.- . ment , sur demande Hondamatic. Dès Fr. 13 900.- . Dès Fr. 18 400.- .
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ZERMATT
A vendre dans excellente situation

locaux commerciaux et dépôts
avec grande vitrine.
Un investissement sûr dans «la station sans
voitures ». Surface des locaux et dépôts au
gré de l'acheteur. Conviendraient particuliè-
rement pour antiquités, boutique de meu-
bles, cadeaux ou articles exclusifs en cuir,
magasin de mode.
Nous vous donnons volontiers des rensei-
gnements détaillés. Demandez une offre
sans engagement.

- Depuis 1954

Je cherche
entre Vétroz
et Saint-Léonard

terrain

SION

^̂  Tourbillon 80-82

2 pièces, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 460.- + charges

3 pièces, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 715.- + charges

4 pièces, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 900.- + charges

Situation dégagée, soleil, confort.
Appartements remis en état.
Pour visiter: M. Veiras,
tél. 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

pour villa
800 à 1000 m2,
équipé ou non.

Tél. 027/22 05 36.
36-300945

On cherche à louer
pour le mois d'août

chalet
pour
5 personnes
Altitude 1300 m.

Tél. 027/86 33 25.
36-55155

Occasion rare
A vendre

joli mazot
en madrier, parfait état,
facilement reconstruc-
tible.
Dimensions intérieures:
6 m 50 x 4 m 50; toit à deux
pans avec grand avant-toit;
balcon couvert.

A prendre sur place (Villars-
sur-Ollon). Fr. 10 000.-.

S'adresser à: Entreprise
Guex S.A., 1805 Jongny,
tél. 021/51 96 81.

22-16218

c o m m e  e t e

c o n f o r t .

p a c e  i n t é r i e u r

5 6 7 l i t r e s

j wjj  L e s  t y p e s

d e r n i e r  c r i :  l e s  C i v i c  D X  e t  H o t

c o u t u r e :

t é g r é a u

1,5 I, 63 kW/85 ch DIN , 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses ,
volant réglable en hauteur, banquette arrière coulissant sur 10 cm
Oès Fr.15 200.- .

Josef Stehlln
Immobilière
Balfrinstrasse 1
3930 Viège
Tél. 028/46 25 55
Télex 38695 stimch

à Mollens
(Valais)
entre Sierre
et Montana

petit
chalet
4 pièces
+ cuisine
avec terrain de
420 m2, vue ma-
gnifique.
Prix demandé
Fr. 220 000- à
discuter.
AGENCE IMMOBILIERE
¦̂ — RUE DE VILLA 1
m 3960 SIERRE
W* S 027 55 33 55

t r a c t i o n  a v a n t .  IYI
H e r c u l é e n n e

l e  d e s i g n  « f l u s h  s u r f a c e » .  H u p p é :  l e  s p o i l e r  i n -  ^^î^^r"T><r^TV^AUTOMOBILES
t o i t

Slon, a louer

A vendre a Neuchàtel en zone piéton
ne

Vernayaz, a vendre

Particulier
cherche à acheter
à Saillon

terrain

magnifique
appartement 5Vz pièces
Tranquillité assurée. Garage , place de
parc et charges : Fr. 1300 - par mois tout
compris.
Ecrire sous chiffre P 36-55160 à Publici-
tas, 1951 Sion.

café-restaurant
50 places.

Eric Schmutz, case postale 443
2001 Neuchàtel. 28-300222

terrain
3200 m2, situation premier ordre. Pos
sibilité morcellement pour plusieurs vil
las. N

Tél. 026/5 38 87

à bâtir
Faire offres écrites en
mentionnant le nu-
méro de parcelle,
sous chiffre H 36-
300942 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre sur la com
mune de Collombey
Muraz

villa
comprenant: 1 sé-
jour , 3 chambres, 1
cuisine labo + coin à
manger , 2 salles
d'eau, 1 cave, 1 ga-
rage.
Environ 1100 m2 de
terrain.
Prix: Fr. 345 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

OVRONNAZ
200 m centre station
à vendre

terrain
à bâtir
avec autorisation de
construire et plans à
disposition.

Prix Fr. 40 000.-.

Antoine Roduit
Leytron
Tél. 027/86 26 30.

36-55131

E 

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
t—7"  ̂ de Vh - 3'A- 4'/. pièces

If 

Places de parc et dépôts.
s Léonard Gianadda
> Avenue de la Gare 40
i 1920 Martigny 0 026/2 31 13

l a  C i v i c

s e s  10 p o s s i b i l i t é s  d ' a m é n a g e m e n t .  H o b b i e s :  j u s q u ' à

u n e  ' n o u v e l l e  n o t i o n  d u  s t y l e .  H i t

a v e c

H a l t é r o p h i l i e :  c h a r g e  a u t o r i s é e

H c ' e s t

H a u t e m e n t  r e c o m m a n d e :  u n  g a l o p

On cherche à louer

appartement
2 ou 3 pièces

Région : Sion-
Conthey.

Tél. 027/31 32 23
le matin.

36-435366

Verbier-
Station
A vendre apparte-
ment 5 pièces, 4
chambres à coucher,
130 m2 habitables +
balcon, confortable-
ment aménagé, situa-
tion centrale.
Prix de vente y c. par-
king Fr. 325 000.-.
Hypothèque dispo-
nible.

Agence Agival
V. Germanier
1936 Verbier
Tél. 026/7 40 55.

36-272

Cause cessation de no-
tre dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous vendons
la totalité de notre
stock.
échelles
alu coulissantes
2 plans modèle Delta
10 m env. 40% réduc-
tion, maintenant seu-
lement Fr. 293.-.
Livraison franco do-
micile. Vente autorisée
du 1.3. au 31.8.84
Dépôt InteralOttiswII
Acceptation des com-
mandes
Tél. 031/4319 71.

13-2064

1,5 I, 63 kW/85 ch DIN , 12 soupapes , traction avant . 5 vitesses , 1,2 I, 41 kW/56 ch DIN, tiaction avant . 5 vitesses , 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes , traction avant . 5 vitesses ,
intérieur multi-modulable , installation HiFi, sur demande nombieux rangements , lave-essuie-glace arrière , sur volant réglable en hauteur , contenance du coffre 420 I, sur
Hondamatic. Dès Fr. 15 700.- . demande toit ouviant en veire teinté. Dès Fr. 10 990.- . demande Hondamatic. Dès Fr. 15 600.- .

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève. Téléphone 022/821102

Des conditions claires
sont la base de toute

véritable collaboration en
matière de prêt

personnel. Ce tableau
vous en convaincra.

L e s  t y p e s  H c e s t u n e  n o u v e l l e  n o t i o n  d u

S h u t t l e  p a r

CS
Prêt personnel
De l'argent liquide,
vite et discrètement

MEBB
De père en f ils

au Crédit Suisse

t
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A vendre centre ville, Slon, bâtiment Les Cerisiers B

2 magnifiques
appartements
en duplex de 117 m2 + 169 m2 + bureau de 106 m2
système de chauffage individuel.
Renseignements : Agence Imalp, Les Cerisiers A,
Pré-Fleuri 8, Slon, tél. 027/22 33 55.

36-223

A louer centre ville, Sion, immeuble Les Cerisiers B

bureau 5 pièces
99 m2
Loyer mensuel : Fr. 1250.- plus charges.
Possibilité de diviser la surface.
Renseignements : Agence Imalp, Les Cerisiers A,
Pré-Fleuri 8, Sion, tél. 027/22 33 55.

36-223

Mariages
AVOIR CONFIANCE

dans une organisation spécialisée dans le contact humain, c'est
déjà sortir à moitié de la solitude. Nos méthodes de travail, le soin
que nous apportons à vous présenter des candidats répondant à
vos aspirations vous aideront à faire le reste.

Valais - Vaud : Lieugex 9,1860 Aigle
Tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchàtel - Tessin - Valais - Vaud

„ S "  p a r  e x e m p l e

• NPlLocaH

\ BoelN"

4 6 5 k g

< r t'dil  I2 inc.is 24 mois 36 mois 4» mois *" l iri[
¦ cl

Inicrê i Mcnsiiii- Inlérël Mcnsua- Intérêt  Mcnsua- Intérê t Mcnsua- Irais
Fr. oi l 'niis lito et frais litc et Trais litc cl l'nri s lilc p.a.'

4 000.- 320.6(1 360.05 630.80 192.95 955.40 137.65 1294.40 110.30 14.5%

18000.- 1292.40 1607.70 2538.— 855.75 3832.20 606.45 5176.80 482.85 13.0%

30 000.- 1985.40 2665.45 3892.80 1412.20 5870.40 996.40 7920.— 790.— 12,0%

Tciul compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident,
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en lenir compte en cas de comparaison.
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* Calculé selon la méthode des annuités
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LUNETTES HALTE COUVRE

VISION 2000
Gérard Moret

(opt. resp.: N. Jeanrichard)
Place Centrale - Martigny

Tél. 026/2 39 82



INVENTION REVOLUTIONNAIRE A MARTIGNY

Ça \ra chauffer !
MARTIGNY (gmz). - ERGOTHERM, c'est le nom de cette
invention qui risque bien de « faire un tabac » ces prochains
jours au Salon des inventions à Genève (6-15 avril). Présentée
hier matin à la presse par Michel Porcellana, menuisier à
Martigny, cette installation constitue une véritable révolution
en matière d'énergie thermique. Mais quelle est donc la petite
merveille qui se cache derrière cette curieuse dénomination?
Eh bien, la centrale ERGOTHERM est un moyen de produc-

|H - ..,, :: LM circulation , un ensemble de ponsabilite et l'initiative de ce
' " " '" ¦-™- v-"»""-'- '̂<,

"-™'
1,

'̂~ ¦- '¦¦'¦¦~vmtammMmmmmmmmm cjrcujts mécaniques entière- projet, en sont aussi les « pro-
M. Porcellana et le fameux ERGOTHERM: une invention ment immergé dans un liqui- lecteurs » juridiques grâce au
qui n'a pas fini de faire parler d'elle. de caloporteur (qui évacue la dépôt de brevet.

Orsat face a l'avenir: consolider ses actifs
MARTIGNY (pag). - L'an passé, le conseil d'administration de
la maison Orsat espérait que l'on allait voir rapidement le bout
du tunnel que traversait le monde viti-vinicole valaisan. C'était
sans compter sur dame nature qui a, à nouveau, gratifié notre
canton d'une récolte extraordinaire en automne 1983. Une pro-
duction en hausse pour une consommation qui demeure stable :
le vin a logiquement connu une année 1983 difficile. L'assemblée
générale des actionnaires de la maison Orsat, qui s'est tenue sa-
medi à Martigny, était tout naturellement placée sous le signe de
l'abondance et de tous les problèmes qui découlent de ces pério-
des de vaches grasses.

Dans ce contexte peu favorable
où la reprise escomptée des affai-
res n'a pas eu lieu, les promesses
réjouissantes de la sortie de la ré-
colte 1983 n'ont donc pas trouvé le
prolongement attendu. Ce sont au
contraire les soucis qui ont aug-
menté. Résultat de cette situation
délicate : la grande entreprise rnar-
tigneraine n'a pas pu se soustraire
au contexte préoccupant de la viti-
viniculture suisse.

Après des années marquées par

ROGER CUNEO A MONTHEY
La pointe., c'est bibi !
MONTHEY (mg). - Pas facile au
départ et l'idée de remettre en selle
Boby Lapointe et son monde ab-
surde et sarcastique. Le chanteur-
poète romand Roger Cunéo a su
trouver la bonne formule en mon-
tant un spectacle bien construit, à
la fois  chanté et théâtral, qui rem-
portait un succès mérité vendredi
soir à la salle communale de Mon-
they.

En maillot rayé, genre musclé
distingo, accompagne au p iano par
Marie-Claire Stambac, délicieuse
ingénue libertine, Roger Cunéo est
très à l'aise avec les Papa, Tonton,
Tata Vite-dép êches, tout un arbre
généalogique qui vit son quotidien
avec son comptant de «gnons» et
de mélos, dans un vocabulaire de

des investissements importants, la
société a adopté pour 1983 et pour
les années à venir une politique de
consolidation de ses actifs. Une
politique qui n'empêchera pas la
maison Orsat, en collaboration
avec d'autres marchands de vins,
de construire à ciel ouvert des cu-
ves permettant de stocker 10 mil-
lions de litres de vins.

Pas de dividende
Samedi, ce souci d'éviter une

sons où la rime fuse , le non-sens
ruse avec la muse qui diffuse ses
quatre vérités. Des textes à l'hu-
mour férocement farfelu , les mé-
saventures de Tante Amélie s 'éga-
rent dans la nature, dévient dans
des calembours insensés pour re-
prendre leur implacable réalité au
dernier couplet. Un répertoire de
chansons épiques, peinture burles-
que du populaire qui dénonce sou-
rire aux lèvres en vocabulaire tra-
fiqué, les déboires du petit peuple.

Roger Cunéo met parfaitement
au service de Lapointe sa voix
chaude, versatile et nuancée, son
talent de comédien, une excellente
diction et sa présence de scène
dans un jeu subtil et fin. Il serait
aisé avec un tel répertoire de forcer
les effets , de charger le côté farfe-

tion de chaleur très particulier, raccordé au réseau électrique.
Gros avantages de ce système : aucune pollution, pas besoin
de combustible ni de citerne, aucun entretien non plus ; de
plus, l'appareil est adaptable sur les installations convention-
nelles et ne consomme qu'une quantité réduite d'électricité.
Enfin et surtout, cette nouveauté produit de la chaleur avec
un rendement de 100% contre seulement 75% aux systèmes
classiques.

C'est la crise économique
et énergétique de 1975 déjà
qui a poussé les entreprises de
la construction à rechercher
des méthodes nouvelles et
compétitives. Ainsi, les pro-
blèmes de l'isolation, du
chauffage, des matériaux de
construction furent abordés
avec le souci premier de trou-
ver des innovations et des so-
lutions de rechange et d'amé-
lioration.

Toutes ces initiatives et ces
démarches ont ainsi conduit à
des rencontres avec des in-
génieurs préoccupés eux aussi
par des solutions d'économie
dans l'utilisation de l'énergie.
La conjugaison de tous ces ef-
forts a donc permis à M. Por-
cellana et à une équipe d'in-
génieurs français, italiens ,
suisses et sud-africains, de
mettre au point puis de réali-
ser ce nouvel appareil de pro-
duction d'énergie thermique.
L'ERGOTHERM
plus en détail

Après ce bref aperçu his- commercialisé à des prix
torique, il convient d'exami- compétitifs voire séduisants,
ner d'un peu plus près cette A ès _, Salon des inven.
pettte merveille. A première 
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m Grectre » de ce cube que le secret
est gardé : un moteur princi- M. Michel Porcellana et
pal de 2,2 KW, une pompe de son fils, qui ont pris la res-

course en avant dangereuse s'est Autre argument qui plaide en
retrouvé tout au long de cette 51e faveur d'un vin valaisan qui se
assemblée générale de la maison vend mieux : «Il faut que notre
Orsat S.A. La prudence affichée canton retrouve une crédibilité,
par le conseil d'administration a 1U'11 Propose un produit de quali-
notamment incité les actionnaires te "- A cet erfet> la maison Orsat va
a renoncer, pour cet exercice 1983,
à la distribution d'un dividende.
Un événement qui ne s'était plus
reproduit depuis... 1948. Ainsi, la
perte pour le dernier exercice avoi-
sinera le million de francs.
Croire à la hausse
de la consommation

Membre du conseil d'adminis-
tration et de celui de direction, M.
Jacques-Alphonse Orsat explique
cette situation délicate par le fait
que le marché n'est pas soutenu.
«La baisse de p rix n'a pas encore
donné les résultats escomptés. Le
marché manque encore de vi-
gueur» . Pour M. Orsat, la confian-
ce du consommateur est tout de
même à la hausse. «Avec les prix
pratiqués, le vin devrait mieux se
vendre cette année».

lu. Pas une minute Roger Cunéo
ne cède à une telle facilité. Il vé-
hicule la drôlerie des textes avec
une éloquente sobriété

Marie-Claire Stambac, accom-
pagnatrice de fonction est en fait
une partenaire futée. Assise à son
piano, la rép lique coquine, les in-
terventions moqueuses, sans avoir
l'air d'y toucher, elle devient vite
indispensable. Sa voix mutine et
cocasse, ses petites pointes sèches,
ses mimes choquées, étonnées ou
coquettes soulignent avec charme
les finesses d'un texte qui reste ac-
tuel, sous ses airs rétros.

Du très bon cabaret qui ferait
merveille dans une cave à chan-
sons où dans l'ambiance intimiste
d'un bistrot sympa.

chaleur). Ensuite le fonction-
nement est simple. Le liquide
caloporteur est directement
envoyé dans la ligne de
chauffage qu'il s'agisse de ra-
diateurs ou de serpentins
dans le sol. Mais l'objet prin-
cipal de l'invention réside
bien dans le rendement ther-
mique global très élevé qui
pulvérise tous les résultats ob-
tenus jusqu'à ce jour par les
installations conventionnelles.
D'ailleurs, les mesures effec-
tuées par divers instituts
scientifiques confirment que
le rendement d'une telle
chaudière frise les 100% (rap-
port entre l'énergie consom-
mée et la chaleur produite),
résultat auquel aucun autre
système actuel ne peut pré-
tendre.
Et maintenant?

Utilisable dans les locaux
d'habitation, les bâtiments in-
dustriels, pour le condition-
nement d'air, l'ERGO-
THERM devrait pouvoir être

suivre avec intérêt le sort réservé
aux propositions du GOV qui prô-
ne une sévérité accrue dans le dé-
classement des vins. La limite de
1983 (63 degrés) doit être impéra-
tivement portée à 65 degrés.

Malgré les difficultés actuelles,
M. Jacques-Alphonse Orsat se re-
fuse à verser dans la sinistrose.
L'optimisme doit rester de mise,
même si le marché actuel doit in-
citer les responsables du monde
viti-vinicole à la prudence.

CONCERT ANNUEL DE L'INDEPENDANTE DE CHARRAT

La part belle aux différents registres
CHARRAT (gram). - Une musi-
que légère, entraînante donc émi-
nemment populaire : il n'en a pas
fallu davantage pour que la fan-
fare municipale de Charrat re-
cueille à l'occasion de son concert
annuel l'adhésion du public. Un
public qui avait du reste en nom-
bre fait samedi soir le déplacement
de la salle de gymnastique. A com-
mencer par M. René Gaillard. A
l'instar de tous les supporters de
l'Indépendante, le président de
commune a pu constater de visu
(et par l'oreille) la remarquable
progression des différents regis-
tres, celui notamment des cornets
à qui le programme concocté par
le directeur Roland Mortier faisait
véritablement la part belle.

Parmi les pièces que l'on peut
mettre en exergue, signalons Ti-
juana Tuba, Duo play ou encore
Drinking, autant de morceaux qui
donnèrent l'occasion à quelques
instrumentistes de manifester d'in-
déniables aptitudes de solistes.
Qu'il s'agisse du basse Robin Gi-
roud accompagné du cornet «mi-
bé» Didier Moret, sous-directeur
de la formation ; qu'il s'agissse en-
core des tout jeunes Daniella Lui-
sier (13 ans) et Yann Roduit

Troisième festival de l'auto
du 6 au 8 avril

Le Festival de l'auto? C'est le rendez-vous désormais annuel, auquel la
Société du CERM, en collaboration avec les garagistes de Martigny, con-
vie toutes les personnes intéressées à la voiture.

Ce n'est certes pas le Salon de l'auto, puisque quatre véhicules seule-
ment par marque peuvent être exposés. Mais c'est une exposition à ca-
ractère régional qui suit et complète utilement la grande manifestation
internationale genevoise.

Le « FAM » Festival de l'auto de Martigny aura en outre un volet «mar-
ché de l'occasion» qui regroupera, sur la place du CERM, quelque cent
véhicules de toutes marques et à tous les prix.

Vingt-huit marques (les plus vendues) seront au rendez-vous de ce
troisième « FAM ». Les principales nouveautés de l'année présentées en
grande première à Genvèe seront aussi à Martigny. Ce seront au total
quelque cent modèles différents que les garagistes de Martigny expose-
ront au CERM les 6, 7 et 8 avril prochain, à l'enseigne du Festival de
l'auto. Et puis, il y aura aussi, pour les amateurs de camping, quelques
caravanes et remorques.

Au chapitre de l'animation, différentes attractions attendent les visi-
teurs. Outre une décoration circonstanciée de leurs stands, quelques ga-
ragistes présenteront des voitures «spéciales » et notamment: une Pors-
che de course et une Daihatsu du Paris-Dakar.

D'autres surprises ne sont pas exclues !
Chacun pourra également mesurer ses réflexes grâce à l'appareil «test

de réaction» de l'ACS. Et puis le dimanche 8 avril dès 13 heures vous
pourrez assister à un concours de modèles réduits radiocommandés élec-
triques, qui se disputera dans la halle du CERM. Les forains seront éga-
lement au rendez-vous sur la place du CERM pour la fête de printemps.

Si le marché de l'occasion peut être visité à toute heure, le Festival de
l'auto proprement dit sera ouvert comme suit :
vendredi 6 avril : de 15 à 21 h 30 ; samedi 7 avril : de 11 à 21 h 30 ; diman-
che 8 avril : de 11 à 19 heures.

CURLING A VERBIER
Razzia genevoise

De belles empoignades ce dernier week-end sous la coupole du
centre polysportif de Verbier.

VERBIER (gram). - Disputé ce
week-end dernier sur la patinoire
couverte du centre polysportif de
Verbier, le 1er Tournoi internatio-
nal de curling a connu une vérita-
ble razzia genevoise. Les forma-
tions du bout du lac ont en effet
« trusté » les places d'honneur (2e,
3e et 4e rang final), sans pour au-
tant parvenir à remporter la victoi-
re, puisque celle-ci devait finale-
ment sourire à Torgon (Pierre Car-
raux-André-Georges Moret-Ma-
nuel Guiger et Raymond Guiger,
skip).

Les autres équipes valaisannes
ont connu des fortunes diverses.
Verbier « Jolly Dolly » (skip Pierre-

(12 ans) dont c'était le baptême du
feu ; qu'il s'agisse enfin de Jean-
Claude Théodoloz promu trom-
bone solo l'espace d'une pièce (à
boire).

Au chapitre des distinctions, on

Trois représentants de l'Indépendante de Charrat : de gauche à
droite, MM. Gérard Gaillard, président; Roland Mottier, direc-
teur et Bernard Luisier, trente ans de musique.
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mentionnera les trente ans de so-
ciétariat de M. Bernard Luisier qui
fut l'objet d'une sympathique at-
tention de la part du président de
l'Indépendante, M. Gérard Gail-
lard.

André Zuber), Nendaz «La Ru-
che » (skip Giorgio Giroiamo) et
Verbier « Vieux-Valais » (skip Wil-
ly Griesen) sont tout de même par-
venus à se hisser parmi les dix pre-
miers des trente-six équipes inscri-
tes à cette compétition. Une com-
pétition qui connaîtra sans doute
un prolongement pour un jour fi-
gurer parmi les « classiques » spor-
tives de la station qui sourit au so-
leil.

Résultats : 1. Torgon ; 2. Ge-
nève-Belotte ; 3. Genève-Cointrin ;
4. Genève-Servette ; 5. Mègève ; 6.
Fribourg-Sarine ; 7. Verbier « Jolly
Dolly » ; 8. Nendaz « La Ruche » ;
9. Verbier « Vieux-Valais » ; 10.
Lausanne-Sports I.



DEPUIS 35 ANS. ELLE EST L'ÂME DE L'ÉCOLE ALPINA

Un geste qui
CHAMPÉRY (cg). - L'Ecole Al-
pina que dirige avec compéten-
ce, dynamisme et dévouement
depuis 35 ans, Mme Anita Mal-
cotti , est un des éléments cultu-
rels qui fait la renommée de
Champéry. Au départ, Mme
Malcotti était indifférente aux
Champérolains (il y a de cela 35
ans), c'était une «étrangère» au
pays bien que Neuchâteloise de
par son mariage. Cela ne l'a
pourtant jamais affectée, elle qui
n'avait d'autre souci que de se
vouer à l'enseignement.

L'Ecole Alpina, déjà en 1950-
1951 enseignait à des enfants du
village, c'est dire que cette école
était la bienvenue pour les pa-
rents dont les enfants avaient des
difficultés scolaires dans les éta-
blissements publics ; cela revient
à dire que les Champérolains,
avec réserve d'abord, ont ac-
cueilli les Malcotti et leurs pro-
fesseurs.

Dans les années 60, Mme Mal-
cotti a été victime d'un grave ac-
cident de cheval ; ce fut l'occa-
sion pour celle-ci d'apprécier su-
bitement l'hospitalité champé-
rolaine, ses habitants étant «dé-
licieux» avec elle, nous précise-
t-elle ; un paysan lui a offert un
fromage, une aïeule champéro-
laine lui a confectionné un
chauffe-pieds en laine. Cet ac-
cident a donc été bénéfique pour
un rapprochement entre Mme
Malcotti et son entourage, per-
mettant à chacun de s'apprécier.

Bien sûr Mme Malcotti regret-
te de n'être pas Champérolaine

SOIRÉE ANNUELLE DE LA THÉRÉSIA D'ISÉRABLES

Trois vétérans
pour cent cinquante

Le sous-directeur Pierre-Emile Crettenand et le directeur Marcel Monnet entourant les trois jubilai
res : c'était samedi à Isérables peu avant le coup d'envoi de la soirée annuelle de la Thérésia.

ISÉRABLES (gram). - Ils sont
trois. A l'addition, ils totalisent la
bagatelle de cent cinquante ans de
chant. « Vétérans » de la Thérésia ,
MM. Théo Crettenand, Jules Mon-
net et Joseph Crettenand ont reçu
chacun , samedi à Isérables, la jus-
te récompense pour un demi-siècle

école-club
migros

consacré à l'art vocal : une superbe
médaille Bene merenti que ces ju-
bilaires ont d'ailleurs fièrement ar-
borée tout au long du concert an-
nuel proposé par le chœur mixte
local, puisque cette remise de dis-
tinctions coïncidait avec la tradi-
tionnelle prestation des choristes
bedjuis. Une prestation qui permit
une fois encore aux membres de la
société, jeunes et adultes, de faire
rapidement la conquête d'une as-
sistance fournie.

Placés sous la baguette experte
du directeur Marcel Monnet , les
chanteuses et chanteurs ont inter-
prété une dizaine de pièces dont
Mon Pays chante ou Le Blé qui
lève, deux œuvres au cours des-
quelles Rose-Yvette Monnet et
Henri Philippoz purent tour à tour
exprimer pleinement leur talent de

Séminaire de danse classique et
de variations pour élèves avan-
cés (filles et garçons) donné par
M™ Brigitte Panosetti-Chaplin,
formée à l'école de l'Opéra de
Paris, les samedi 14, 28 avril et
12, 26 mai de 14 heures à 15 h 30
et le samedi 9 juin de 13 h 30 à
16 h 30 à l'école-club de Marti-
gny.
Renseignements et inscriptions:
026/2 72 71

honore la personnalité de Mme Malcotti
d'état civil, mais elle l'est d'au-
tant plus de cœur.

Lors de l'incendie qui a ravagé
l'Ecole Alpina il y a deux ans,
c'est follement extraordinaire
nous dit-elle, combien la popu-
lation a montré sa compassion et
offert spontanément de l'aide
pour parer au plus pressé, le cha-
let de la Forêt étant mis aimable-
ment à disposition de l'école
pour que puissent se poursuivre
les cours.

Ce fut dès lors une intégration
totale entre l'Ecole Alpina et
Champéry.

Une femme de tête
L'Ecole Alpina est à Cham-

péry et non dans Champéry, en-
suite l'enseignement qu'y don-
nent les professeurs n'est pas
une concurrence à d'autres éco-
les.

Ceux qui croyaient que Mme
Malcotti était une «dame de sa-
lon » ont très vite changé d'opi-
nion en apprenant, par leurs en-
fants, que la directrice de l'Alpi-
na était une femme dynamique
dans de nombreux domaines
comme ceux de l'enseignement,
de l'intendance, de l'administra-
tion , du ménage. Dès lors ce fut
le respect de tous pour cette
dame qui en impose par sa sta-
ture arrière mais aussi par sa pré-
sentation, son savoir-vivre, son
contact humain.

Aujourd'hui, les passages
qu'elle fait au village nous per-
mettent d'affirmer que c'est un
plaisir pour les villageois de la

ans de chant

CE SOIR A L'EGLISE SAINT-GUÉRIN A SION
« Ma cathédrale, c'est la tavela... »
SION. - Eveque des bidonvilles de Rio de II est difficile d'imaginer les problèmes
Janeiro, Mgr Grégory apportera ce soir, à pratiquement insolubles posés à l'Eglise
20 heures à l'église de Saint-Guérin, son té- dans de tels quartiers. On compte en effet
moignage sur la pastorale et la présence de plus de 300 favelas à Rio, avec quelques cen-
PEglise dans les favelas de Rio. taines d'habitants pour les plus petites, plus

«Ma cathédrale, c'est la f avela... » C'est de 150000 pour la plus grande,
dom Grégory qui l'affirme, un important «Ma cathédrale, c'est la f avela... » Venez
personnage de l'Eglise qui sait tronquer ses écouter ce soir ce témoignage unique d'un
habits pontificaux contre la tenue populaire évêque grand ami des pauvres, qui ne lais-
de l'homme simple qu'il est, et parcourir les sera personne indifférent. Il nous aidera à
rues les plus misérables de la capitale pour découvrir la grandeur d'âme des plus pau-
apporter son soutien aux plus déshérités. vres, et à devenir nous-mêmes plus solidaires.

rencontrer.
Pas un seul instant, nous a dit

Mme Malcotti, venue de sa Bel-
gique natale, le mal du pays ne
l'a tiraillée tellement elle a con-
sidéré Champéry comme sa pa-
trie. Son seul regret est que ses
enfants n'aient pas la bourgeoi-
sie champérolaine, malgré une
intégration quasi complète puis-
qu'ils y sont nés.

Notre interlocutrice nous a
précisé que, lorsqu'il y a quel-
ques années, les risques de la
disparition de l'Ecole Alpina se
précisaient sérieusement, tous
les gens du village qu'elle ren-
contrait lui disaient combien ils
pensaient à elle et lui souhai-
taient le succès dans un redres-
sement de la situation.

U faut connaître le Champé-
rolain, qui est discret, effacé
même avec ses voisins, mais vit
intensément et «intérieure-
ment». Lors de la journée portes
ouvertes de la fin de l'année der-
nière, ce fut un réconfort extra-
ordinaire pour Mme Malcotti et
son corps professoral de consta-
ter combien les Champérolains
étaient nombreux à apporter par
leur présence souvent muette,
leurs encouragements venus du
plus profond d'eux-mêmes.

L'Ecole Alpina n'est pas un
institut pour gosses de riches
mais pour des enfants qui ont
des problèmes dans leurs études,
qui ont besoin de compréhen-
sion, d'une vie scolaire avec une
aide particulière adaptée à l'élè-
ve.

soliste.
A noter, autres remarquables in-

terprétations, cet Adoramuste de
Palestrina, ainsi que Nostalgie si-
gnée par Maurice Roch, ancien
curé de la paroisse. Une page « li-
vrée » tout spécialement pour la
circonstance et qui exigea un im-
portant travail de la part de la
Thérésia.

De son côté, le chœur des jeunes
placé sous la houlette de Pierre-
Emile Crettenand se tira à son
avantage des pièges tendus par des
auteurs aussi célèbres et populai-
res que Emile Jacques-Dalcroze ou
Jean Naty-Boyer. «Les Gais Lu-
tins» - dix-huit enfants - ont su
s'attirer les faveurs de l'auditoire à
la fois par la fraîcheur et la clarté
de leurs cordes vocales.

Nul doute : dans les hauts de la
Fare, la rélève est assurée.

Un rayonnement culturel
reconnu

La personnalité, la générosité
et la psychologie de Mme Mal-
cotti, ne pouvaient qu'être heu-
reusement sanctionnées à long
terme. C'est ainsi que l'Acadé-
mie de la Renaissance française,
sous le haut patronage des Mi-
nistères des affaires étrangères,
de l'intérieur, de la défense et de
l'éducation nationale, lui a oc-
troyé, la médaille d'argent au ti-
tre du rayonnement des lettres et
de la culture.

Volonté de réussir
Mme Malcotti veut conduire

les jeunes au meilleur épanouis-
sement en leur inculquant une
notion bien précise d'idéal.

Oui, Mme Anita Malcotti, cha-
cun sait tout ce que vous donnez
à la jeunesse qui vous est con-
fiée. Vous savez que tout carac-
tère peut être orienté par une in-
fluence extérieure bénéfique,
que la volonté la plus faible peut
être ainsi fortifiée et que l'édu-
cation est une tâche primordiale.

Cette maxime sur la volonté,
vous en avez fait votre ligne de
conduite... et la réussite de vos
élèves. C'est ce qui fait votre suc-
cès et celui de votre école.

C'est certainement pour cela
et pour bien d'autres choses en-
core que vous avez été honorée
par un diplôme et une médaille
d'argent. Nos félicitations et nos
vœux.

L 'Edelweiss... comme une fleur!

Les sociétaires méritants de l 'Edelweiss, de gauche a droite (derrière) : Raoul Lovisa, 20 ans ; Jean-
François Murisier, 20 ans ; Jacques Rausis, 30 ans ; Rémy Duay, 30 ans ; Jean-Marcel Darbellay, 30
ans. (Devant) : Michel Duay, 20 ans ; Jean-Paul Pouget, directeur, et Bernard Vemay, président.

ORSIÈRES (phb). - Salle
comble, auditoire enthousiaste
pour acclamer, samedi soir à
Orsières, le concert annuel de
la fanfare L'Edelweiss. Musi-
ciennes et musiciens se mon-
trèrent particulièrement à leur
avantage sous la baguette de
Jean-Paul Pouget, maîtrisant
un programme musical des
plus variés, des plus capti-
vants. A mettre en exergue la
prestation des solistes : Pierre-
André Rausis, Pierre-Yves Tis-
sières, Christophe Gabioud,

Mme Anita Malcotti, entourée de trois de ses plu s anciens
élèves, présen te son diplôme à notre collaborateur.

Pascal Hubert. L'interpréta-
tion de deux œuvres n'est pas
passée inaperçue : Poète et
Paysan (ouverture) ou encore
Rock Around the Clock... qui
justifiait bien un bis. Méri-
taient aussi quelques égards,
comme l'a justement souligné
M. Bernard Vernay, président :
MM. Raoul Lovisa et Michel
Duay, 20 ans d'activité ; Jean-
François Murisier, 20 ans ; Jac-
ques Rausis, 30 ans ; Rémy
Duay, 30 ans ; Jean-Marcel
Darbellay, 30 ans.

Si le concert suscita d'una-
nimes éloges, que dire de : Un
cœur et une valise , joyeuse co-
médie en un acte de Jacques

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44

L : 4

Meirens. Cette pièce fut ma-
gnifiquement enlevée par des
acteurs du cru : Joël Gaillard,
Nicole Gabioud, Pierre-Joseph
Granges, Fabienne Lattion ef-
ficacement dirigés par Maurice
Lovey, metteur en scène.

W Dimanche il et_miaiirlr«»s avril ¦ w-maunce
m à is h 30 ¦ Basilique

Les Jeunesses culturelles
du Chablais-Saint-Maurice
présentent le traditionnel

CONCERT
nF i à PAGGiniu
par le Choeur mixte, le
Chœur du collège et l'Or-
chestre de Saint-Maurice
Concerto de Barsanti, Re-
quiem de Cimarosa
Direction: Marius Pasquiet
et Michel Roulin
Places: Fr. 12.-et 18.-
Membres Jeune Fr. 5.-
Réductions: membres JC
et AR Fr. 3-
Location :
Bureau de réservation JC
rue du Chanoine-Broquet 2
Saint-Maurice.
Tél. 025/65 18 48.
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SION-FÉMINA A CINQUANTE ANS

Jubilé dignement fêté
SION (wy). - Après un spectacle ponsables, monitrices et gymnas-
tout de grâce et de beauté offert à tes de Sion-Fémina, auxquelles
la salle des Creusets durant s'étaient jointes de nombreuses
l'après-midi, reflétant merveilleu- personnalités sédunoises, se sont
sèment les qualités, l'adresse, la retrouvées dans la salle des pas
souplesse et l'élégance des dames perdus du Grand Conseil pour
et jeunes filles sédunoises, les res- partager un généreux apéritif of-

Président du comité d'organisation, M. F.-Gérard Gessler
s'adresse aux invités.

Les fondatrices abondamment fleuries

SKI-CLUB D'ARDON 40 HIVERS

ARDON. - Grande fête de famille membres fondateurs à célébrer
samedi pour le Ski-Club d'Ardon, cette naissance, soit MM. Jean
qui réunissait ses membres pour Bachtold, Justin Delaloye, Sigéric
fêter le 40e anniversaire de la fon- Delaloye, Paul Ducrey, Albert
dation de la société. Frossard , Georges Frossard, Jean

«Une société, un programme : Genetti, Joseph Genetti, Francis
l'amitié d'abord , la fidélité ensuite Germanier, Paul Germanier, Fritz
et... le sport en lui-même enfin ».' Hildbrand, Alphonse Rebord , Al-
C'est ainsi que M. Francis Ger- bert Riquen, Alfred Riquen, Oscar
manier ouvre le protocole du SC Schmidhauser et Jean Tellenbach.
Ardon, en mai 1943. Ils sont seize « Nous comptons réussir, nous

Communiqué de Sion-Expo
Vendredi 4 mai

Journée des syndicats
d'élevage
Programme
9 h 45 Réception, apéritif , bienvenue.

10 h 30 Visite des stands d'honneur: Bourgeoisie de
Sion, Diana et Société suisse des artistes pein-
tres, sculpteurs et architectes, section de Genève.

12 h Repas. Tous les restaurants de Sion-Expo affi-
cheront un menu éleveur à Fr. 14.-.

14 h Présentation d'un film sur l'agriculture valaisan-
ne.

15 h Conférence pr M. Glettli, du Département fédéral
de l'agriculture.

16 h Visite de la foire et clôture.

Important
Les présidents des syndicats d'élevage qui n'ont pas retiré les
cartes journalières sont invités à le faire le plus tôt possible.

Sion-Expo, route des Casernes, 1950 Sion
Tél. 31 18 63.

La présidente:
36-3233 M"" Bourdln

tert par la Bourgeoisie de Sion.
S'adressant aux invités, M.

F.- Gérard Gessler, président du
comité d'organisation de la fête du
cinquantenaire devait saluer une
nombreuse assistance, remercier
les autorités de leur soutien, les
membres du comité et les monitri-
ces de leur inlassable dévoue-
ment :

« Nous sommes ici dans l'anti-
chambre du Parlement, dans une
salle nommée des «pas perdus»
sans doute parce que les députés y
tournent en rond en faisant car-
burer leurs méninges. Ce faisant,
ils pratiquent la gymnastique sans
le savoir, un sport sans lequel il n'y
aurait plus de Suisses aux bras
noueux et de Suissesses à la fine
cambrure. ».

C'est en hommage aux aînés, à
la gloire des dirigeantes actuelles
et aux succès futurs que l'on trin-
qua en toute amitié.

La soirée officielle aux Iles
Ce premier rendez-vous au

Grand-Pont n'était que le premier
acte d'une soirée officielle organi-
sée au Restaurant des Iles, à la-
quelle quelque 280 convives par-
ticipaient. Maître de cérémonie,

voulons réussir », ecnt le greffier
avec l'enthousiasme de la jeunes-
se, en cette période noire pour
l'Europe. Nos pionniers ont eu rai-
son d'avoir foi en l'avenir et peu-
vent être fiers de leur œuvre. Dans
la maturité de ses 40 ans d'existen-
ce, le club est fort de ses 165 mem-
bres et 110 OJ.

En cette soirée annuelle du
31 mars, hommage fut rendu aux
valeureux fondateurs et à tous
ceux qui, vaillamment, ont repris
le flambeau.

Le souhait d'il y a 40 ans est
toujours actuel : que vive le SC Ar-
don.

A l'Université
populaire

L'Université populaire de Sion a
le plaisir de vous convier aux deux
dernières manifestations organi-
sées dans le cadre de son program-
me 1983-1984.

Tout d'abord une conférence du
mercredi après-midi, organisée
d'entente avec Pro Senectute, à
l'intention des personnes du 3e
âge, mais ouverte également à tou-
te personne intéressée : mercredi
4 avril à 14 h 30, à la salle Mutua,
rue des Mayennets, à Sion, M.
F.- G. Gessler, réalisateur, projet-
tera son film : Zig-Zag à travers les
Seychelles. Le prix d'entrée est de
3 francs. Venez nombreux.

Enfin , pour terminer, vendredi
6 avril, à 20 h 30, à l'aula du Col-
lège des Creusets, à Sion, nous ac-
cueillerons, pour la grande confé-
rence, Mme Jeanne Hersch, doc-
teur en philosophie, de Genève,
qui nous entretiendra, sur le thème
Idéologie ou recherche de la vérité.
Le prix d'entrée est fixé à 5 francs.

Un très nombreux public attend
avec intérêt la venue de l'éminente
conférencière.

M. Gessler relevait la présence de
M. et Mme Gilbert Debons, vice-
président de la Municipalité, de M.
et Mme Pierre Eschbach, vice-pré-
sident de la Bourgeoisie, de M.
Louis Maurer , conseiller commu-
nal ministre des sports, de Mme
Nicole Varone, conseillère com-
munale, de Mme Françoise Gia-
nadda, député, de MM. Jean-Marc
Gaist et Michel Sartoretti .

M. F.-Gérard Gessler, notre col-
lègue au NF et président du comité
d'organisation devait rappeler les
différentes étapes de la société
gymnique sédunoise, qui compte
actuellement environ 380 mem-
bres.

« Sion-Fémina, en fêtant ses cin-
quante ans, est arrivée à l'âge de la
maturité. Après lès tâtonnements
de l'adolescence, Sion-Fémina a su
s'imposer dans les milieux de la
gymnastique en Valais et en Suis-
se. Elle a connu de remarquables
succès grâce à ses dirigeantes, ses
monitrices et celles qui ont com-
posé et composent encore les
groupes mère et enfants, benja-
mines, pupillettes, agrès, GRS, ac-
tives, gym-jazz, gym-ski, fitness,
groupe spécifique pour le dos,
groupe dames, gym 50. Cette
splendide diversité atteste la vo-
lonté des unes et la ténacité des
autres, mais surtout un grand
amour commun pour la gymnas-
tique. Beaucoup de travail, de fi-
délité, de constance dans l'effort,
mais également de beaux succès et
de nombreuses satisfactions ont
fait l'unité de Sion-Fémina. »

D autres personnalités devaient
également s'adresser aux partici-
pants à la soirée. M. Gilbert De-
bons au nom de la Municipalité,
Mme Josiane Papilloud au nom de
l'AVGF, avant que la présidente
actuelle de la société, Anne-Chris-
tine Vannotti, ne relève à son tour
les mérites des fondatrices Simone
Bortis-Stutzmann, Jeanne Olivier-
Elsig, Lolette Beeger-Passerini,
Thérèse Bonvin- Doerig et Yvonne
Gioria-Roch, qui furent abondam-
ment fleuries.

La soirée se termina fort tard
dans la nuit, gymnastes de tous
âges ayant prouvé à leur cavalier
que la gymnastique garde en plei-
ne forme, et maintient la souplesse
du corps, la jeunesse du cœur et de
l'esprit, la féminité et la bonne hu-
meur.

A relever qu'en cours de jour-
née, la nouvelle bannière de la so-
ciété était inaugurée, en présence
des parrains et marraines, MM.
Gilbert Debons et Jean-Marc
Gaist, Mmes Françoise Gianadda
et Nicole Varone.

Bon anniversaire, Sion-Fémina !
Que la même foi, le même zèle, la
même allégresse vous emportent
sur le chemin de la seconde étape.

CIBLE DE SION
Tirs obligatoires
1984
SION. - Les tirs obligatoires
organisés par la Cible de Sion
au stand de Champsec se dé-
rouleront selon le programme
suivant. Ils concernent les clas-
ses 1942 et postérieures.

LES VENDREDIS : 6 avril,
13 avril, 4 mai et 18 mai, de 17
à 19 heures.

LES SAMEDIS : 7 avril, 14
avril, 5 mai, 19 mai, de 9 heu-
res à 11 h 30.

Les livrets de service et de tir
sont indispensables. Nous
prions instamment les tireurs
astreints de ne pas attendre la
dernière séance pour se présen-
ter.

Les installations modernes
du stand (cibles Polytronic)
permettent un déroulement du
tir sans perte de temps. Les ci-
barres et les secrétaires sont
superflus. Les coups sont mar-
qués électroniquement sur un
écran de télévision et les résul-
tats imprimés automatique-
ment sur cartes perforées.

Notons aussi que le concours
de sections en campagnes aura
lieu le vendredi 25 mai, le sa-
medi 26 mai et le dimanche 27
mai.

La Cible de Sion

Cyclomotoriste
blessé
SION. - Hier vers 11 h 50, le jeune
Christophe Haefliger, 17 ans, do-
micilié à Sion, circulait au guidon
de son cyclomoteur sur la route de
Chandoline, vers l'atelier de char-
pente Fournier, en direction du
pont du Rhône. A un moment
donné, pour une raison indéter-
minée, il partit sur la droite et
heurta une barrière. Blessé lors du
choc, le cyclomotoriste a été hos-
pitalisé.

Mme Lucie Moll
a fêté ses 90 ans

Mme Moll entourée de ses arrière-petits-enfants.

CHAMOSON (wy). - Bien
qu 'étant ressortissante de Rid-
des, c'est à Chamoson que
Mme Lucie Moll a fêté samedi
ses 90 ans, entourée de ses en-
fants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants. Après une vie
consacrée entièrement à sa fa-
mille et à son travail, Mme
Moll a rejoint en effet depuis
quelques années le Foyer Pier-
re-Olivier à Chamoson pour
profiter d'un repos bien mérité.

Les autorités communales de
Riddes n'avaient toutefois pas
oublié leur concitoyenne, et
une délégation de la Munici-
palité, composée de MM. An-
dré Dorsaz, vice-président de la
commune et Jean-Claude Reu-
se, conseiller communal, s 'était
jointe à la famille pour célé-
brer l'événement et remettre à
l'alerte nonagénaire le tradi-
tionnel fauteuil.

Mme Lucie Moll est née en
1894. Fille de Lucien Gay, elle
accomplit un apprentissage de
couturière, avant d'épouser, en
1918, M. Robert Moll, le gérant
apprécié de la Coopérative de
consommation de Riddes. Pen-
dant près de trente ans, elle se- tre jardin de la Vidondée... »
conde son mari dans ses ta- Bon anniversaire Mme Moll,
ches, tout en travaillant sa et que vous puissiez profiter
campagne et en élevant ses encore longtemps de l'amour
trois enfants Charlotte, Charly de tous ceux qui vous entou-
et Lily. En 1946, elle a la dou- rent.

SYNDICATS VIGNERONS

Savièse donne le ton
La viticulture n'a pas connu ces

dernières années de problèmes
majeurs.

Les récoltes faibles à moyennes
se sont écoulées sans difficulté.

D'abondantes importations ont
pallié au manque de vin indigène.

Après les récoltes de 1982 et de
1983, la situation a complètement
changé.

Les prix sont à la baisse, les vi-
gnerons s'inquiètent.

Cette situation réclame une or-
ganisation professionnelle plus
forte, faisant preuve d'un plus
grand dynamisme.

Nombreux sont ceux qui dési-
rent une seule organisation profes-
sionnelle, à laquelle chaque vigne-
ron pourrait adhérer.

Répondant à ce souhait, un co-
mité d'initiative représentant l'As-
sociation agricole du Valais (AAV)
et l'Union valaisanne des viticul-
teurs (UW) s'est constitué.

Des projets de statuts ont été

Demain,
assemblée de l'UCOVA

L'Union commerciale valai-
sanne tiendra ses assises an-
nuelles le mercredi 4 avril à
15 h 30 au Restaurant des Iles
à Sion, sous la présidence de
M. Joseph Géroudet.

Cette séance administrative
sera suivie d'une conférence de
M. Karl Sewer, ancien chef du
Service cantonal des contribu-
tions sur le thème : La nouvelle
loi fiscale face aux commer-
çants.

Ce problème d'actualité in-
citera certes les commerçants
valaisans à participer nom-
breux à leur assemblée géné-
rale.

Bien que soumise à des pres-
sions parfois de mauvais aloi,
la solidarité qui anime les
membres de l'UCOVA a pe|
mis de trouver l'appui de

leur de perdre son époux,
qu 'elle soigna avec amour du-
rant les quatre ans d'une péni-
ble maladie. Mariés à leur tour,
ses enfants lui ont donné neuf
petits-enfants et neuf arrière-
petits-enfants.

Mme Moll a gardé toute sa
lucidité, avec un humour que
les difficultés de la vie n'ont en
rien altéré. «En exerçant mon
métier de couturière, je préfé-
rais habiller les hommes que
les femmes. Ils font bien moins
de tra-la-la... » Nous excusant
de retarder quelque peu son re-
pas, elle nous met tout de suite
à l'aise : «J 'ai assez dû attendre
mes gamins... Ils n'ont qu'à at-
tendre à leur tour!»

Le vice-président de Riddes,
dont la famille était voisine de
celle de Mme Moll, n'a pas
manqué non p lus de relater
quelques souvenirs : « Vous sa-
viez nous mettre au pas, lors-
que nous venions taquiner les
filles d'Isérables dans le chalet
voisin. Mais nous gardons aussi
le souvenir de votre sourire, des
quelques mots gentils que vous
saviez adresser à chacun de vo-

élabores.
Ceux-ci prévoient la création de

syndicats de vignerons commu-
naux ou régionaux.

Ces syndicats constitueraient
ensuite la Fédération valaisanne
des vignerons.

C'est dans ce but que de pro-
chaines réunions de vignerons au-
ront lieu dans diverses communes
viticoles du canton.

Nous lançons un appel à tous les
vignerons et ouvriers vignerons
pour qu'ils participent nombreux à
ces assemblées d'information et de
constitution de syndicats.

Unis, nous serons forts !
« Les Saviésans donnent le

ton» en tenant l'assemblée consti-
tutive du «Syndicat vigneronr de
Savièse » ce soir mardi 3 avril à
20 «heures à la salle paroissiale de
Saint-Germain.

Le comité d'initiative
de l'AAV et de l'UW

l'autorité pour résoudre a satis-
faction plusieurs problèmes
cruciaux. Sur le plan écono-
mique, il s'agit d'être sans ces-
se attentif à tout ce qui peut in-
fluencer le secteur commercial
(lois sur le commerce, lois so-
ciales, etc.) ; et enfin , sur le
plan psychologique, il y a lieu
d'encourager la promotion
commerciale par une adapta-
tion des structures à la vie mo-
derne et de poursuivre les ef-
forts dans le domaine de la for-
mation et de recyclage tant des
chefs d'entreprises que des col-
laborateurs.

C'est à ce prix, qui demande
un éveil permanent de la cons-
cience professionnelle que le
commerce valaisan pourra
s'épanouir.
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Quelques modèles
de notre riche assortiment
de montres-bracelets:
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\ | Nous accordons une garantie
d'une année sur toutes
les montres MIREXAL

M-Service:
un service après-vente
digne de confiance.

f2j î \  AFFAIRES IMMOBILIÈRES 
J  ̂MART.fiMY

I + M] W Maladière Sm* Maladière 8
2-pièces, hall, cuisine, bains/W

On cherche
à louer
à Sion

appartement
51/2 pièces

cA vendre ou à louer
à Vétroz des Fr. 580.—i- charges. Immeuble

relié au téléréseau. Transports pro-
ches.

—i i—

Promenade du Rhône - Sion

Ensemble résidentiel

WISSIGEN-PARC C
Prise de possession : 1er février 1985

• Appartements 3Vè -4V4 pces
• Café du Parc
Matériaux de choix - Excellente isolation thermique - Zone de verdure -
Places de parc

VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE

ARMAND FAVRE
Pré-Fleuri 9-SION
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21 36-207

villa Pour visiter:
M. Wàhry, tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

A.,Ecrire sous chiffre P 36-552373
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/22 85 30.

36-55158

«Bonjour, je désirerais *-r

obtenir un prêt comptant BPS.» [ - - - -  ---- -----

Nous vous informerons volontiers au | Sierre 027 55 32 44 16
téléphone et ferons immédiatement le i Martigny 026 2 39 23 2
nécessaire. I Crans 027 41 13 05 19
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' M°"!ana 027 41 10 43 2
téléphone de la BPS la plus proche. j La

e
us'a

e
n
r
ne 021 20 86 67

I Montreux 021 63 53 61 218
I Vevey 021 51 05 41 24

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous•
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A vendre
Appareil pour diffuser des huiles essentiel-
les ou huiles aromatiques. 0 027/23 51 18
de18à19h.
A La Sionne à 1' km de Sion 1 villa avec
grands locaux. 0 027/22 40 32 repas.
1 groupe gai 8 becs, 1 étlqueteuse, 1 égrap-
peuse, 2 pompes av. variateurs, 1 filtre
40/40,1 pressoir Sutter, 8V4 h I, série cuves
800 à 400Û I, c. neuf. 0 027/22 40 32 rep.
Cheval de dressage 4.75, Alzan, 1 m 75 au
garrot. 0 027/22 01 49 soir.
Chariot élévateur d'occasion, en bon état.
0 021/81 2212.
2 pneus été neufs, 155x13 Rallye Unlroyal.
100-, 1 accordéon chrom. touches piano,
12 basses pour enfant, 0 026/8 26 02.
À vendre pour cause démolition, portée, lits,
baignoire, lavabos, etc. 0 027/23 54 74 (bu-
reau), 88 21 82 (privé).
Objectif Novoflex 400 avec poignée, val.
neuf 2200-, cédé 1000.-. 0 027/55 83 85.
Caravane pliante Erka voyage, bon état,
1500.-. 0 025/65 28 18.
Vigne de 140 m2 à Conthey, deuxième zone.
0 027/36 33 27.
Martigny, app. 5Vi p. t. conf. + dép. val. act.
370 000.- cédé 320 000.-. 0 026/2 22 30.
Machine à laver le linge Mlele, état de mar-
che. 0 025/77 1816.
Skis Volkl Renn + fix. Salomon 727 éq., d'occ.
val. 750-cédés 350- 0026/4 1112.
Belle robe de mariée man. courtes, taille 38-
40, val. 1400-cédée 700.-. 0 025/71 29 97.
Bureau ministre excellent état. Prix à discu-
ter. 0 025/71 28 95.
Aux Agettes chalet non terminé. Prix intéres-
sant. 0 027/23 19 89.
Table Louis XV 0 110 cm + 4 ch. Louis XV
velours saumon. 1200.-. 0 027/55 47 34.
Pièces de monnaie en argent, suisses et
étrangères. 0 026/2 74 07.
Meubles TV-stéréo «Calèche» de Grange.
Prix à discuter. 0 027/86 41 63.
Je vends joli piano marque Rosier, état de
neuf. 0 027/3613 04.
Magnifique ancien bureau-commode sapin,
parfait état. 3600.-. 025/71 11 74 le soir.
1 canapé trans. en lit, 2 fauteuils. Bas prix.
026/6 26 96.
60 petites harasses pr div. empl., 200.-.
Prof. 31 cm, larg. 20x20 cm.
0 027/22 37 65.
Table de cuisine 0 110 cm + 4 ch., cause
déménagement, état neuf. 0 027/31 30 61.
2 Jeunes moutons.
0027/38 17 58 le soir.
Manteau cuir homme, t. 56, état de neuf,
brun. 300.-. 0 027/36 15 54.
Occ. fourneau à bois avec grande plaque
chauffante. 300- 0 025/71 47 35 dès 18 h.
Accordéon chrom. Hohner Accordina 280
basses, 2 voix. 600.-. 0 027/21 81 15 repas.
Lapins race bélier bleu.
0 027/36 43 56.
Deux caves à vin en acier émail, pour vinifi-
cation, 8400 et 9000 I. 0 027/55 28 15.
A vendre vieux raccard.
0 027/23 29 82. .
Salon en très bon état. Prix à discuter.
0 026/2 61 02 dès 18 h.
Chambre à coucher grand lit 160x190. Ar-
moire 4 portes, tables de nuit, commode 4 ti-
roirs + couvre-lit. 0 026/5 42 61.
Machine à laver le linge Nardix, cuisinière
Menalux. 0 027/36 33 22.
Lits 90 cm, matelas, portes, cadres d'inté-
rieur, douche, lavabo. 0 027/23 58 76 heu-
res des repas.
Honda 125 XLS 82, 6000 km, état neuf, exp.
Fr. 2400.- à dise. 0 027/23 20 06.
Pour votre carnotzet, faces de tonneau 2,20 Jeune fille au pair, Allemagne, 1 h Bâle, pour f,"™*' ™! 0,?xce,lent ét£* 400 km- 1400
x 1,30. 0 027/22 31 15. enfants 2 et 4 ans., 0 025/65 11 85. 0 udb/ / sa 4a. 

? Écrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par
._ le S . deOX X3-6J case). 
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Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION_ -. »• a CCP19-485
10.- les deux lignée { A IlOS abonnes L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.

, iierd.1 . Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses
l'inrcb-é <ia anciens ou nouveaux abonnés (un an) Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

^e une Pe1ite annonce gratuite de deux Nnt,vf>iii*t(> du mardiiu.-. !... <;„ um* lignes à faire paraître jusqu'au 31 dé- du Nouvelliste du mardi 
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Il ne sera accepté qu'une seule annon-

semaine Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
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Nom : Prénom : 
Des cartes bulletins de versement sont à vo-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue: N°: 
Nos rubriques Parution Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
- A vendre Tous les mardis pie appel téléphonique au 027/21 21 11, NPA : Localité : 

I èn
0
cherche 

nous vous en ferons volontiers parvenir. J& Signature : 
- Autos-motos-vélos De,ai PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à Sion D Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)
- Divers PUBLICITAS SION D Annonce payante (Cochez ce qui convient) A

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

Oraue à trois claviers et une auitare électrl- Cherche place de parc centre ville, Sion. - Slmca 1308 GT 77, non exp., pour bricoleur. Audi 80 1975, carr., bon état, moteur à rep
que 0 025/26 14 47 0 027/25 10 88. 1000.-. 0 027/22 09 77. Fr. 1200.-. 0 027/22 26 16 midi et soir.

Urgent salon convert coin à manqer ch à A louer aPP- 2 P068 à Martigny pour septem- A vendre R 6 TS pour bricoleur. Prix à dis- A vendre Peugeot 404 en état de marche
coucher. Prix int. 0 027/41 25 21, 9-12 h. ' ' bre. 0 026/2 19 49. cuter. 0 026/4 18 37 heures des repas. Bas prix. 0 027/22 24 43.

Orgue portable Crumar + Leslie CRB, val.
neuf 8000.-cédé 2500.-. 0 027/23 55 91.

—— '¦ ~. .... x i ..—n 7 ^ Honda CM 125 T état de neuf, 3800 km. Prix g <c .n —,—„_ _ . .. .. „- „ 0 , :
A vendre ou à louer app. 2'/. pces av. de Jeune «Ile à la demi-journée, pour aider au intéressant. 0 027/22 47 92,12 h à 13 h 15. f'¦1 f.00/- ̂ P„„d„é,c- a3/ °'d-, ÎWJSP ' coupé
France, Sion. 0 027/36 15 42. ménage. 0027/23 40 45 heures de midi. z ! . bon état, 104 000 km. 0 027/22 58 22 repas.

! : Volvo 144 S exp., 69, 2000-, Renault 16 - ,. . -=r—-r—,—: —— 
20 000 boutellles-lltres, fermeture mécani- exp., 70,2000.-. 0 025/65 21 52 repas. Daihatsu Charade équipement d hiver, ra-
que. Prix intéressant. 0 027/23 12 67. , ——. : - -̂ - i0;̂ ?"63' 1 ° 00° km' 8500 _ a discu,er-J Z _ .̂'̂ .'̂  ¦' ¦ •¦ A vendre d'occasion vélomoteur DKW. 0 027/23 16 56 - 22 45 68.
De particulier diverses pièces en étain, 1 .LJeiïltiUCleS 0 026/2 35 34. „ml. on _ ——-— 
lampe pétrole, 1 collection channes, 1 sou- **** . .. on , ,n OH nnn , —A, , , . , Slmca 1100 liv. 80, Renault R5, 77, véh. exp.,
pière, 1 plat, 2 bougeoirs, 1 statue, 1 samo- « Audi 80 L 79 81 000 km, bon état, 4 jantes, Renault 4,76, p. pces. 0 027/58 20 18.
vW. Le toWrW -0 027/31 37 64. . ' ^>1 crochet rem. Fr. 6000-0 027/22 13 87. 

Honda CB 125 Twln route, 82, 6700 km.
Fusil 31 cal. 7.53, livres anciens. Case pos- Golf GTI 79, 70 000 km access. 8500- blan- 2200.-. 0 026/2 82 50 dès 18 h. 
taie 50,1934 Le Châble, Bagnes. .. che, 1re main. B. 0027/23 41 82 int. 17. Ford Ta-nu» 161)0 L 77 mMrtiri. mnn-

sac souenage, etc.;. y U<;//<M 11 oa. . ,„ ... .. 
nc 

, 3. .. „ „ . . .. .. ' * Moto Honda 900 Bol d'Or + pot, 12 000 km,
Fourneau maz Sony Cosmos + citerne plas. Sc'é̂ quei: ^ f̂igT** 
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83 ̂  027/58 1749
' 

1000 1, bac rétention, pompe electr. exe., état val. - z pnxo^uu, .jp u^/j inuaou^4!) /u. 
Pneus d'été 70 RD Granada 185 SR 14 en

2200.-cédés 1000.-. 0 027/65 28 69. Etudiante 19 ans cherche emploi du 15.7 au Alfa Qlulletta 1600 81, 48 000 km, bordeaux, très bon état, 250.-. 0 027/31 25 80 à midi.15.8, rég. Sion-Sierre. 0 027/58 24 68. exp gnon.-. 0 027/23 20 79 le soir. 
Sérlgraphe cherche emploi dans sa branche Lancia Beta coupé 2000 exp 78 100 000ou autres. 0027/22 66 79. km. 0 027/55 45 33 dès 19 h '

. „ Dame pourrait s'occuper personnes âgées Sclrocco GLI 77, 103 000 km, parfait état, TVï »«» ¦«.»
A. lOlier ou handicapées. 0 027/36 24 45. rév. exp. 6500.-. 0 025/65 27 48 UlVePS

plante cherche emploi du 15.4. au 30.4. Mercedes 240 D Diesel 81, toit ouvrant , étal
0 025/65 16 84 le soir dès 18 h. de neuf. Prix Fr. 17 800.-.

. . _ . - , . _  .. . -. i 0027/55 34 99. A olacer 3 chatons siamois-chartreux nés 6App. 3 pces 120 m2, à La Sionne, 1 km Sion,
seul dans villa, tranquillité, verdure. Fr. 835-
+ charges. 0 027/22 40 32 repas.

Logement dans chalet confort, du 15.6 au BMM„...-a., Ro Qnnn km <¦¦ ¦,„„—rrr If s .j™c!?r%- on%.™fP£*,m%RTPt dÊs 'îB <7» mq/^l c.1 A*, . .._ . Renault 5 aut., 83, 9000 km, 11 300-, opt., Savièse 24, Sion. 0 027/23 11 59». / ei oes b.a. 0 U3a/3i ai 4t>. Je cherche 125 cross bon état. Renault 11 83, 27 000 km, toit ouvrant. : 
Liddes chalet vac. 6 lits, du 14 au 28.4 et du 0 027/38 11 03 le soir. 0 027/31 35 30. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂23.6 au 14.7. 0 027/22 22 31. Golf GLS 79 oxriArtiséfi narfait état snrifir- Yamaha DTM Fnrinrn 19«; annio 7Q Qnnn

aieuA;. LIUI e IUUI un auuo. <p u^o/ ^ 
go c i. A ven(jre CX 2400 77, aCCid., mot. bon état, ^ ' " "" "°"'°J "" '°H°°' 

A Juan-les-Pins (France) 2-plèces à 500 m 109 00° km. Peint, neuve réparable pr 3500- BMW 318 I 82, 29 000 km, radio-cass., bleu
de la mer. 0 027/23 54 74 ou 88 21 82. (devis garage). 950.-. 0 025/65 24 42. saphir. Bon prix. 0 027/58 19 60 repas.

A Sierre chambre meublée part à cuisine, Break CX familial 2400 80, 140 000 km. Bas A vendre Trial Montessa 349 cm' 83, très
salon et terrasse. 0 027/55 45 33 dès 19 h. prix. 0 037/24 98 77. peu roulé. Bas prix. Bonne occasion; Malco
Chalet 7 pers., à Vercorin, mai-juin, 950.- Break Peugeot 305 SR 80, état impecc, toit "oss 

iooJ^\J7%su 2?" 
éta'' aVa"ta"

tout compris, terr. autour. 0 027/58 27 72. ouvrant, radio-cass. 0 021 /60 20 49. geux. &uu. . 0 u^//3Bi4 21. .

Clôbes-Nendaz 3 pces confort ensoleillé, li- Suzuki IDR 125 mod 82 exp., noire, très b. Jeep CJ7 Rénégade année 77. Prix à discu- % J^^̂ ^S-bre, si désiré meublé. 0 025/65 22 56 soir. état. 1900-, 0 027/3811 08. ter. 0 027/88 28 01. "̂̂
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é,a"- eXp' 700°'~ à discuter ' Moto Suzuki GR125 82, 3500 km, état de Prendre des repas légers<g u^//a^ n JB. neuf. 2500.-. 0 027/81 20 20 le soir. tes) Ne jamais partir à jeun. Au

S? Prix1dtecuto
k

® œ7^22yi7Ton BMW 2002 aut. exp., parfait état. Bas prix. .contraire, un petit déjeuner co-
Iŝ Hprfvér*

6^
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'
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 ̂027/4317 68 Crans. p.eux est recommandé. Plutôt
3 

Honda XR m Enrinm B1 SOnn km trfr. hon Renault 16 TL insta"' stéré°. Pneus neufs. Prend
;

e Cl nQ °u slx ^P^ l™ le-

é̂tat 0027/25 11 37 (ifsofr) peint, neuve. 69 000 km. 0 027/41 42 25. gers dans la journée que deux re-

Equlpement ciné S8 sonore complet, évent. A acheter maison de Jardin 3 sur 4 m env
échange contre magnétoscope. 0 026/2 85 43. <t> 027/86 35 88 le soir ou le matiTL 

Antiquités armoires bahuts tables créden- Groupe de bal cherche organiste avec ma- Renault 5 non exp., pour bric, ou pièces dé- Volvo 144 129 000 km, 4 pneus neige en par
ce, commode, morbier, secrétaire, vaisse- tériel, urgent. 0 027/55 28 25 dès 17 h 30. tachées. 800.-. 0 027/31 22 89. fait état de marche. 0 027/55 09 68.
liers. 0 027/81 12 42. Blouson motard taille 38-40. A „o„HrQ o m„i„„ cri «... >,. en -,o K„„ Particulier vend Peugeot 304 75. 60 000 kmBlouson motard taille 38-40

0 027/22 6618.
neut 8000.- ceqe 2500.-. 0 02 r / z i  ùS ai. A louer à Sion app. 4'/.-5 pces
Berceaux ancien 0 027/23 3810. 
0 026/2 42 09. Pour ie mois d'août chalet coipu^o/z^ua. pour |e mois d'août chalet confort 3 cham- A vendre 0pe, Kadett 2 portes 70 bon état Agrla 17001 avec remorque pompe à sulfa-
Roussette canne transformable. bres, min. 1/2 h Sion max. 0 027/36 31 81 à expertisée. 1800.-. 0 027/22 45 80. ter. Fr. 3750.-. 0 026/6 33 60. 
0027/4315 84. ^_ 

 ̂

__ 
_ Kawasak, KE 125 80, 8000 km, 600.- + 200. VW Golf 77, 5 portes, parfait état, radic-sté-

Orgue portable Crumar Leslie + accessoi- Stud o ou 2-pces centre Sion, dès 1 - mai, si -frais exp. 0 027/31 1720. ri0„i,̂
r0l
ie.si1Jver' exp'

res
9 
0 026/2 85 43. possible meublé. 0 027/38 27 44. p * Q OTim SA W. 

¦ — -. , . . . -̂  ——: : Vends belle Porsche 924 78, options, 55 000 rrz ^,̂  . o <~„ 
nn „™ , _. ¦> ,. .Foin bottelé, Fr. 5.- la botte. 0 027/25 16 85 Chalet région Crans-Montana pour le mois km exceM étaf 0 027/41 38 03 Moteur Cltroén 3 CV 80 000 km, parfait etat

dès 19 h 30. d'août. 0 027/4313 13. —! — . 0 027/25 16 85 dès 19 h 30.

Foin à Pramagnon.
Daniel Balet, 1961 Nax

mieou, lajt Le onapie, pagnea. ; ¦ ¦ .- Ford Taunus 1600 L 77, expertisée. 330C
Equipement d'alpiniste (sac i, do.; env. 70 I, SSff*̂ ^œvIia^O^̂ ^To"

0" ̂  
^^S^ '̂Sm ^T-

""  ̂ V 027'2™
50

' 
sac souchage, etc.). 0 027/23 11 59. -L-JL -_J£- — __ Prix à discuter. 0 027/23 52 91. 

St-Luc, app. à louer Pâques, août, sept., 4-E
pers., terrasse. 0 027/57 11 71. AtH*A motosA Villaz appartement 4 lits, juin-àoût-sept.-
oct., séjour + 3 petites chambres, endroil
calme et ensoleillé, belle vue sur les monta-
gnes. 0 039/41 45 07.

>s

Golf GLS 79, expertisée, parfait état, super- Yamaha DTM Enduro 125, année 79, 9000
be radio-cassettes. 0 026/61718 le soir. km, exp., état impecc. 1700-à dise. Restez en forme
A «andra CX 2400 77 ar.niri mot hon état 0 027/86 53 49 heures des repas.

Monthey, studio meublé (près du Repo-
sieux). Libre tout de suite. 0 026/2 68 21.

Grimaud (France) villa tout confort. A vendre Jeep exp. 6500.-, non exp. 5500
0 025/71 29 80 le soir. <P 025/71 63 60 le soir à partir de 19 h.

Villa jumelée à St-Léonard 5 pces, jardin et Piano droit Rippen noyer clair, expertisé, ^^̂ Smfh .̂̂/ ^^va.terrasse. Loyer Fr. 1225- charges compn- parfait état. 0 027/55 42 52. r 
ses. 0 01 /302 62 31. M«r«*ipa ?so aut. 7fl ont Fr 19 non - P.8»8"" Cherr!f 10°A bon état + accessoinMercedes 250 aut. 78, opt. Fr. 12 800

0 027/55 80 09.A Saxon 4Vi-pces 600.- charges comprises. 0 u^//ss au ua. z_z 
Libre dès juin. 0 026/6 26 35. Mustang II 2,8 automatique, 85 000 km, ra- 

^commf Teuve" *" ' 
25°°  ̂C°U'eUr 9"'

Vercorin appart. 2 pces garage-balcon, au dio-cass., exp. <?? '027/22 64 fio
mois év. année. 0 027/22 15 21 int. 54. 0 027/55 80 09 privé. 0u^/^Q4 t>u. 

^ 
Pour une année Jardin fruitier de 1400 m' à Honda CB 800 F 500 km, anc. normes. 8500. ao^n̂ f Manta^oTméc

l'rfé? %a 
3;

Chamoson. 0 027/86 34 87. - à discuter. 0 026/2 28 76 bureau, Florian. ^KreWIer tiTélsoO-. I ?27/31 38 23. "'

A vendre Honda XLR 83, 5000 km. Prix à dis- Volvo break 73, 59 800 km garantis, exp. 7
cuter. 0 027/41 23 34 (19-20 h). places. 4900.-. 0 027/22 21 70.

A vendre 2 motos FT1 Yamaha 50 73, bon Partl̂ l'®r ve£d„™u|"! ,
/3„04 75' 60 00° km'état pour bricoleur, 500.-. 0 027/31 35 08. exp. 3500.-. 0 026/2 33 49. 

Mercedes 250 aut. 4 pneus neufs, exp. 84, ?articulieL)£nd 5e"3"]' \ï 7ns- 80' 57 00°
76 000 km, part. et. 5500.-. 0 026/2 39 04. km, exp. 6300.-. 0 026/2 33 49. 

Renault 5 LS non exp. + pneus été et hiver. .nu - —. , .,„ ec -.. .—— : 
1000.-. 0 027/22 29 66 dès 19 h. Y* Pa88at LJ^. 55 000 km, 1 • main, exp

— état impecc. 0 027/22 46 47 privé.

jp u /̂aa J4 aa. A placer 3 chatons siamois-chartreux nés 6
A vendre BMW 745 i ttes options, val. janvier. Ecrire : Maria Fauquex, Salins.
63 000.-cédée 39 800- reprise poss. Anglais en Angleterre cours tout niveau, du-
0 027/22 70 40 heures bureau. rée à choix. C. Héritier, 0 027/88 15 96.
Yamaha DTMX 125 rouge, 5700 km, exp. 82, On donne à couper et à enlever gratuitement
2400 -, 5 Jantes alu 13 pour Audi + pneus grand arbre (tilleul). 0 027/36 19 23.
professional P30 175 SR13. 650.-. — 
0 027/86 44 42. Léo Devantéry. Animation pour sociétés et

On donne à couper et a enlever gratuitement
grand arbre (tilleul). 0 027/36 19 23.
Léo Devantéry. Animation pour sociétés et
privés, disques, cassettes. 0 021 /37 51 77.

Yamaha XJ 650 Turbo 83, exp., 13 000 km
8000.-. 0 026/7 55 97. J'achète albums cartes postales, bijoux, ob-

jets anciens, fond d'appartement. Rue de

Vends Yamaha XT 550 83, 9500 km, exp
Prix à dise. 0 027/58 27 03 repas.

Datsun Cherry 100A bon état + accessoires
1200-, non exp. 0 026/8 17 25 le soir.

Kawasaki KE 125 bleu, 13 300 km, bon état. {Jf sr 
tr0P cnar9es- *¦ bien sûr, pas

Prix à discuter. 0 026/2 79 25 repas. a alcool.
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Oui, MIGROS Ta.Oui,

£// /jBfflffi^ESîffî^Slifll î  Nos feuilles informatives «Matériaux de construction)
V .̂ ^|j|̂ J||gj ŷjfepgffB|̂ ĝ||ggjĵ gff{fl! l\ 

indiquent 

très 
exactement 

comment 
travailler 

le
f̂lffiiiiTiiffîlflB  ̂ I J I I Wm mortier de scellement et le béton sec. Vous recevez

jBJBBtlIiiTi  ̂ I ^^UIM les feuilles gratuitement chez votre Migros. Notre
mmfW^mFKflfmmmmmmmÊ MmM personnel spécialisé vous conseillera très volontiers.

Les bricoleurs le savent bien: Migros Do it yourself est pionnier sur ce marché
depuis 25 ans, grâce à son service, sa qualité, son choix. En plus, il se trouve
tout à proximité , soit dans plus de 60 magasins répartis dans toute la Suisse



AMÉNAGEMENT DE LA MAISON BOURGEOISIALE DE GRANGES

Unanimité pour un projet « simple et intelligent »
GRANGES (bd). - Même si Granges a été «annexé» à Sierre
pour ne former plus qu'une seule commune, il existe en cette lo-
calité une maison bourgeoisiale que l'on songe depuis longtemps
à aménager de manière à offrir aux sociétés locales comme aux
habitants un lieu d'utilité publique. Dans cette optique, la Bour-
geoisie du Grand-Sierre, présidée par M. André Pont, proposait il
y a peu aux architectes indépendants établis dans la commune de
Sierre depuis le 1er mars 1983 un concours d'architecture pour la
transformation et l'aménagement de cette bâtisse, à laquelle il
faut ajouter le rural communal attenant à cette propriété bour-
geoisiale. «Nous désirions utiliser de la façon la plus judicieuse
cette maison et le rural », relevait-on au sein du comité bourgeoi-
sial.

« Pour ce faire , nous requierions
notamment au niveau du program-
me une grande salle d'environ 150
places pour redevoir diverses ma-
nifestations : assemblée générale,
banquets, expositions, productions
de sociétés, café-théâtre, etc., deux
salles de réunion pour séances di-
verses, un local de répétition de
musique pour la fanfare et ses
quelque 40 musiciens, une salle de
réunion, de bibliothèque, d'archi-
ves réservées au « Vieux-Gran-
ges» , des dépôts, entre autres pour
la société de développement. Il
s'agissait en outre de maintenir le
carnotzet en l'état actuel et d'étu-
dier les espaces extérieurs. »

Les critères d'un choix
Cela étant posé, il ne restait qu'à

attendre la rentrée des projets. Dix
inscriptions sont parvenues dans
les délais. Mais deux projets ont
été abandonnés en cours de route.
Ce qui porte à huit le nombre des
études que le jury présidé par
M. Ami Delaloye, architecte à
Martigny et par ailleurs président
de la Commission cantonale des
constructions (CCC), a examiné
avec toute l'attention qu'on lui
connaît. Ce jury se composait en
outre de MM. Jean-Daniel Crettaz,
architecte de la ville de Sierre, Ro-
land Gay, architecte EPFZ, Mon-
they, André Pont, président de la
Bourgeoisie de Sierre, et René-
Pierre Antille, vice-président de la
Bourgeoisie du Grand-Sierre.
«Pour apprécier les propositions
des concurrents, relevait notam-
ment M. Crettaz lors de la présen-
tation des huit projets à la presse,
nous avons tenu compte du res-
pect du programme, du fonction-
nement (simplicité, modération

TRIBUNAL DE SIERRE
En provenance d'Italie et de Hollande,
la cocaïne circule sur le Haut-Plateau
SIERRE. - Deux affaires touchant le trafic de cocaïne occu-
paient hier après-midi le Tribunal d'arrondissement de Sierre
(M. Praplan, président ; MM. Favre et Crittin, juges ; Mlle Fran-
zetti, greffière).

La première cause faisait com-
paraître un ancien secrétaire com-
munal italien, également ex-pro-
fesseur, collaborateur d'une mai-
son de vins, exportateur de ciga-
rettes pour les pays arabes , ancien
propriétaire d'une boîte de nuit à
Crans. Consommateur régulier de
cocaïne, G.R. en a acquis, entre
1980 et 1982, entre 20 et 25 gram-
mes, qu'il aurait écoulés à raison
de 500 à 600 francs le gramme,
réalisant ainsi un chiffre d'affaires
d'environ 12 000 francs. Il s'appro-
visionnait auprès de deux ressor-
tissants italiens.

A la fin du mois d'octobre der-
nier , un rendez-vous réunissait à
Sierre les deux fournisseurs, G.R.
et son comparse, M.S. Ce jour-là ,
100 grammes de cocaïne furent in-
troduits en Valais. Pour le Minis-
tère public, le scénario est clair:
G.R. contactait directement les
Italiens et M.S. était chargé par la
bande d'écouler les sachets de stu-
péfiants dans le canton de Vaud. Il
rapportait ensuite l'argent ainsi ré-
colté à Crans et G.R. pouvait alors
boucler ses comptes.

Au total, G.R. et M.S. ont dû, se-
lon M. Antonioli, disposer de 111
grammes de cocaïne, dont la pu-
reté oscillait entre 7 et 17%.

Le 3 novembre 1983, M.S. était
appréhendé sur l'autoroute aux
abords de Nyon. La police devait
trouver sur lui 106 grammes de co-
caïne. Le 4 novembre, après une
perquisition au domicile de G.R. à
Crans, ce dernier était arrêté à son
tour. Il se trouve depuis en déten-
tion préventive.

« Bien que partiels, les aveux des
accusés sont toutefois suffisants» ,
disait encore M. Antonioli qui qua-
lifiait G.R. « d'individu on ne peut
plus louche, qui a vécu sur l'argent

des interventions), de la qualité de
l'architecture et ses rapports avec
l'environnement, et enfin de l'éco-
nomie générale (à ne pas prendre
uniquement dans le sens finan-
cier) ». Histoire d'être complet, il
faut signaler encore qu'un examen
préalable des projets a porté sur
les délais d'envoi, le contrôle du
rendu et le contrôle des projets par
le respect des contraintes et du
programme. A l'issue de cet exa-
men , deux projets durent être
écartés puisqu'ils ne respectaient
pas la volumétrie des bâtiments.
Exclues de l'attribution des prix,
ces deux études ont néanmoins été
admises au jugement.

Unanimité du jury
Le jury a donc élaboré un pal-

marès sur la base de ces différents
critères d'appréciation. Et , una-
nimement, il a décidé de classer et
de récompenser les projets de la
manière suivante :

1er prix (9000 francs) attribué à
M. Michel Zufferey, architecte,
Sierre (collaborateur : M. Max Per-
ruchoud) ;

2e prix (5000 francs) à M. André
Zufferey, architecte, Sierre ;

3e prix (45,00 francs) a M. Jean-
Gérard Giorla, architecte , Sierre
(collaborateurs : MM. Selma Rab-
bath et Pierre- Antoine Masserey) ;

4e prix (1500 francs) à
MM. Charles Masserey & Jean-
Michel Bonvin, architectes à Sier-
re.

Il faut également mentionner
que le projet de M. Jean-Maurice
Biolley, architecte à Sierre (colla-
borateur : M. Piotr Pic arski) a été
pour sa part récompensé par un
achat de 2000 francs, quand bien
même il dut être écarté de l'attri-

de sa femme durant les trois der-
nières années. L'accusé a en outre
effectué dans son pays des rémis-
sions de chèques sans provision. Il
s'est d'autre part rendu coupable
d'infraction à la loi maritime. Il
s'agissait, poursuivait le procureur,
sans doute de contrebande ! »

En 1980, G.R. bénéficiait toute-
fois d'une amnistie.

Au terme de son réquisitoire,
M. Antonioli requérait quatre ans
de réclusion sous déduction de la
détention préventive subie. Il de-
mandait en outre que l'accusé ver-
se à l'Etat du Valais une créance
compensatrice de 10 000 francs et
qu'il soit expulsé du territoire suis-
se durant dix ans.

Faisant preuve d'un superbe ta-
lent oratoire , le défenseur de G.R.,
Me Marcel-Henri Gard , attaquait
d'emblée : « De quel côté se trouve
le fabulateur? La contrebande
dont vous suspectez mon client ne
relève en fait que du mauvais an-
crage d'un bateau... Parce que la
police échoue sur le démantèle-
ment d'une filière, on se rabat sur
G.R. Ce n'est pas ainsi, poursuivait
le défenseur, que vous ferez croire
au public que la police a conclu
son enquête ! »

Tout en admettant la consom-
mation personnelle de son client,
Me Gard ajoutait : «Mais de là à
être un revendeur... Qui vous le
prouve ? »

«G.R. se trouve lié à des trafi-
quants ? Voilà une nouvelle fabu-
lation. Si les 20 grammes de cocaï-
ne « écoulés » par mon client cons-
tituent une filière, celle-ci s'avère
bien pauvre pour approvisionner
tout Crans... » Mais pour Me Gard ,
G.R. n'a vendu aucun gramme de
drogue sur le Haut-Plateau.

Quant à l'épisode liant G.R. à
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La maison bourgeoisiale de Granges, teUe qu'on peut la '
| I voir actuellement. | j

Le projet de M. Michel Zufferey, architecte à Sierre : il a obtenu le premier prix, notamment pour deux critères essentielssimplicité et intelligence.

bution des prix pour le non-res-
pect du programme.

On soulignera également que
l'écart entre le premier et les 2e et
3e prix démontre clairement que
la proposition de M. Michel Zuf-
ferey préfigurait celle qui répon-
dait le mieux à toutes les contrain-
tes du programme. «Il s'agit là ,
notait à ce sujet l'architecte de la
ville de Sierre, d'un projet à la fois
simple et intelligent, d'un projet
qui s'avère rationnel et fonctionnel

M.S., ce dernier était, selon le dé-
fenseur, seul à fomenter la pers-
pective d'un trafic de cocaïne.
«J'ai fait cela pour le sport , pas
pour l'argent » , répondait M.S. en
cours d'instruction. Et Me Gard de
relever le train de vie élevé de cet
inculpé qui ne comptait pas le
moindre revenu.

G.R. s'est ainsi trouvé très indi-
rectement mêlé à ce trafic. Me
Gard mettait également en exer-
gue que, sur les 106 grammes de

5 ans de réclusion requis
La seconde affaire exposée de-

vant le Tribunal de Sierre devait
porter sur un trafic de cocaïne de
quelque 300 grammes. Et, pour la
seconde fois hier, il était question
d'une jeune femme et de son beau-
fils, domiciliés à Mollens. Une
femme pour laquelle l'accusé fit
parvenir de la cocaïne d'Amster-
dam, qu'il écoula entre j uillet et
novembre dernier. La drogue ac-
quise en Hollande était principa-
lement destinée à la dame en ques-
tion et à son beau-fils ainsi que,
très accessoirement, à un directeur
d'établissement nocturne du Haut-
Plateau. Ces différents cas ont été
disjoints.

Le chiffre d'affaires ainsi réalisé
par l'accusé porterait sur plus de
60 000 francs. Depuis le 30 novem-
bre 1983, le Hollandais a été mis
en détention préventive, après
avoir été arrêté a Genève. Ancien
top-model, ex-disc-jockey, com-
missionnaire lors de transactions
de valeurs bancaires africaines et
russes, vendeur de bijoux par cor-
respondance, l'accusé, selon ses
dires, a été « dénoncé faussement
parce qu'il maltraitait sa fem-
me»...

Dans son réquisitoire, M. An-
tonioli précisait : «Il possédait
même des appareils pour détecter

et qui s'impose de manière éviden-
te. » I

Les bourgeois et les habitants de
Granges auront sans doute à cœur
d'aller visiter l'exposition des huit
projets examinés qui sont présen-
tés dans l'une des salles de l'ac-
tuelle maison bourgeoisiale. Enfin ,
si le jury propose dans ses conclu-
sions que l'auteur du projet primé
soit mandaté pour la poursuite de
l'étude ainsi que sa réalisation,
plusieurs phases « administrati-

drogue, 16 seulement étaient con-
sidérés comme purs. « Si pour une
vingtaine de grammes, l'on parle
de filière, il en existe alors beau-
coup dans notre canton ! »

« Mon client, disait encore Me
Gard, n'est pas un mafioso. Il est
en droit d'attendre une justice
honnête et non bâtie sur des pré-
somptions et des fabulations. »

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

les écoutes téléphoniques... C'est
de la haute criminalité ! »

Il requérait en définitive cinq
ans de réclusion sous déduction de
la détention préventive subie,
fixant en outre la créance compen-
satrice due à l'Etat à 50 000 francs.
Le procureur demandait enfin que
l'accusé soit expulsé du territoire
suisse durant dix ans.

Pour l'avocat de la défense,
Me Pierre-André Bonvin, l'accusé
n'est qu'un trafiquant à la petite
semaine, qui s'est laissé embobiner
par son entourage. Amoureux
d'une dame, il a agi inconsciem-
ment, ne prenant guère de précau-
tions et faisant même crédit !

Si l'on ne retient que la cocaïne
pure, le trafic ne porterait plus que
sur quelque 30 grammes. Dans ses
conclusions, Me Bonvin deman-
dait au tribunal de mettre son
client au bénéfice du sursis.

En seconde parole, M. Antonioli
relevait que le Tribunal fédéral ne
tient nullement compte du pour-
centage de pureté d'une drogue.
Jugeant la cocaïne presque autant
nocive que l'héroïne, le TF a fixé à
18 grammes la limite du cas grave.
De surcroît, en injection intravei-
neuse, la cocaïne peut , en quantité
infime, mettre la vie d'une person-
ne en danger. Alick Métrailler

ves » restent encore à être accom- les travaux de transformation et
plies. « Avant d'aboutir face à l'as- d'aménagement de la maison
semblée primaire de Sierre en vue bourgeoisiale de Granges pour-
d'une décision finale, expliquait raient débuter d'ici l'automne de
M. Pont, président de la bourgeoi- l'année prochaine. On a parlé
sie, nous devrons obtenir encore d'une somme de l'ordre de
des plans plus précis ainsi qu'un 1> 5 million pour cette réalisation,
plan financier approfondi. » Au- Mais les chiffres sont en ce mo-
jourd'hui , l'information. Demain, ment encore trop flous pour qu'on
les décisions. Cela nous mènerait les arrête avec exactitude. Une in-
bon an mal an à 1985. Si tout se formation complète sur ce point
passe bien , c'est-à-dire si l'assem- sera évidemment donnée dans le
blée primaire donne son feu vert, courant de cette année.

3 ans de réclusion pour une
sordide affaire de mœurs

(am). - Age de 37 ans, célibataire, N.C, actuellement détenu au
pénitencier d'Orbe, comparaissait hier matin devant le tribunal
d'arrondissement de Sierre, devant répondre d'attentat à la pu-
deur des enfants.

Cette affaire pour le moins sor-
dide concerne deux jeunes garçons
domiciliés dans la région sierroise.

Sous prétexte de lui montrer sa
collection de timbres-poste, l'accu-
sé invite à plusieurs reprises, entre
1980 et 1981, l'un des bambins à
son domicile. Et un jour , il le dés-
habille de force et le sodomise. La
mère de la petite victime s'est au-
jourd'hui portée partie civile. N.C.
s'était un j our confessé à elle, alors
qu'il se trouvait en état d'ivresse. A
l'époque toutefois, la mère de l'en-
fant avait préféré se taire, estimant
qu'une dénonciation ne servirait
pas les intérêts de son fils et ju-
geant d'autre part que N.C. avait
suffisamment vécu derrière les
barreaux jusque-là. Le casier ju-
diciaire de l'accusé s'avère effec-
tivement très fourni. En fait , de-
puis 1969 et à intervalles réguliers,
N.C. a subi, au total, six ans d'in-
carcération !

Cinq francs
pour son silence !

En 1982, l'accusé proposait à un
autre jeune garçon d'effectuer en
sa compagnie une promenade en
voiture. L'enfant accepta et N.C.
se dirigea du côté de Miège, où il
commit une nouvelle sodomie.
Son horrible forfait accompli, il re-
mit à la victime cinq francs , lui de-
mandant de taire l'épisode à son
entourage. Souffrant physique-
ment, l'enfant finit cependant par
se confier à sa mère, qui dénonça
le cas aux instances policières le
28 février 1983. L'enfant reconnut
son agresseur grâce à un docu-
ment photographique. La descrip-
tion de la voiture et surtout la par-
faite similarité des faits entre le
premier et le deuxième délits per-
mirent rapidement l'arrestation de

N.C. Ce dernier se trouvait d'ail-
leurs en liberté conditionnelle de-
puis le 1er septembre 1982. L'ac-
cusé refuse encore à l'heure ac-
tuelle d'admettre les faits qui lui
sont reprochés. En fin d'audience
cependant, N.C. devait exprimer
des regrets. « Comment pouvez-
vous regretter ce que niez avoir
commis?»

Une privation
de liberté insuffisante

Pour le procureur général,
M. Pierre Antonioli, une peine pri-
vative de liberté n'est aujourd'hui
pas suffisante.

En peine complémentaire à celle
prononcée par le Tribunal canto-
nal le 8 septembre 1983 (trois ans
de réclusion), M. Antonioli requé-
rait hier trois ans de réclusion, de-
mandant que l'exécution de la pei-
ne soit commuée en internement
et que N.C. se voit en outre inter-
dit d'exercer une charge officielle
durant dix ans.

Pour l'avocat de la partie civile,
Me Jean-Yves Zufferey, représen-
tant la mère de l'une des victimes,
les conséquences de ces délits sont
extrêmement graves pour l'avenir
psychologique des enfants. «N.C.
nie être l'auteur de ces forfaits,
mais les deux garçons ne pour-
raient imaginer de pareils contes. »
Pour l'une des parties, Me Zuffe-
rey demandait une indemnité pour
tort moral de 4000 francs.

Le conseil de N.C, Me Fritz An-
thamatten devait, pour sa part, im-
plorer la clémence du tribunal.

La Cour, présidée par M. Chris-
tian Praplan (MM. Jean-Jérôme
Crittin et Dominique Favre, juges ,
M. Jean-Pierre Derivaz, greffier)
rendra son verdict par écrit.



^̂ èC tmW ^L f̂ff tmË 

Mardi 

3 

aVril 

1984 2'

75% des cotisations de prévoyance professionnelle
sont de l'épargne-vieillesse. sf
Nous savons de quoi
nous parlons.

Ces 75%. quote-part des cotisations constituant l'épargne-vieillesse
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sont gérés par nos soins selon le principe du rendement

Environ 25% des cotisations représentent la

i

La LPP établit la distinction entre la part du patrimoine prudente et axée sur le ren-
épargne et la part risque, garantissant ainsi dément est importante pour une institution
une transparence optimale des cotisations. de prévoyance.

A cet égard, il faut savoir que 75 % de la to- L'UBS propose non seulement des solutions
talité de celles-ci sont destinés au finance- globales adaptées aux entreprises de toutes
ment des prestations vieillesse, constituant tailles et séparant les cotisations d'épargne
donc une véritable prestation d'épargne. La des cotisations risque, mais offre aussi la
prédominance des prestations d'épargne garantie que les avoirs de prévoyance
montre clairement à quel point une gestion seront gérés avec profit et compétence.

couverture du risque décès ou invalidité

Les salariés affiliés à une institution de pré-
voyance espèrent que leur rente de vieil-
lesse leur permettra de vivre une retraite
sans soucis. Ils souhaitent aussi savoir
quelle part de leurs cotisations est affectée à
la constitution de l'avoir vieillesse ou aux
prestations de risque pur.
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Comme importante entreprise commerciale suisse
dans le domaine du chauffage, nous cherchons un

technicien
en chauffage
expérimenté pour l'orientation technique des clients
et pour la vente à la clientèle professionnelle
(entreprises de chauffage, bureau d'ingénieurs,
architectes).
Domaine d'activité : VS, VD, FR, NE.

Veuillez adresser vos offres manuscrites , accom-
pagnées de copies de certificats et prétentions de
salaire, à M. F. Muller, case postale 4959, 8022 Zu-
rich, qui vous renseigne également le soir de 20 à
21 heures par le numéro de téléphone suivant:
071 /51 21 97.

Discrétion assurée.
126-363574

collaborateur
au service extérieur
de la branche parfumerie,
secteur Berne - Bâle - Lucerne.

Nous demandons: de bonnes expériences, avec suc-
cès, dans la vente ; un bon sens des responsabilités, du
dynamisme et une saine ambition. Age idéal 25-35 ans.

Nous offrons: une position solide et durable avec un
soutien efficace; des prestations sociales bien établies
et des rémunérations en fonction des capacités.

Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés d'adresser leurs demandes par écrit ou de
téléphoner à Tettamanti AG, parfumerie et accessoires,
case postale, 8036 Zurich. Tél. 01 /242 82 52.

La personne compétente est M. Pierre-Alain Bornet.

44-100460

Café-Restaurant
de la Piscine
à Sion
cherche

deux
sommeiières
qualifiées, pour la sai-
son d'été
un jeune
commis
de cuisine
Bon salaire selon ca-
pacité.

(Se présenter ou té-
léphoner).
M. Albert Tonossi
Tél. 027/22 92 38.

36-1311

Suisse alémanique
(23 ans), désirant par-
faire son français
cherche

emploi
campagne, vignes ou
autres, dès le 15 juil-
let et pour deux mois.

L. Vontobel
Ettenphausen 22
8620 Wetzikon
Tél. 01 /930 53 07.

22-480747

Prenez donc contact avec l'UBS, afin que
vous-même, en qualité de chef d'entreprise,
et votre personnel puissiez savourer en paix
les fruits de la prévoyance professionnelle.

(TTRQI Union de
vgy Banques Suisses

—"Zv fi *^^ /^p̂ Q %ç$w»

Rendez-vous à Manpower

Secrétaire trilingue
(all.-fr.-angl., exp., fixe) **

Comptable
(connaissances angl., fixe)

Mécanicien tourneur
âM>

(fixe)

Mécanicien
mécanique générale

MANPOWER
S> LES PREMIERS À VOUS AIDER
O ? Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
a i Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212
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m tm m m  m Dimanche, La Souste a été leJudicieux compromis T^̂ Ŝ ^
VIEGE (lt). - S'il est un tracé
qui s'est avéré difficile à déter-
miner pour la N9, c'est bien ce-
lui qui se rapporte à la traversée
de Viège. On s'en doute : avec
l'industrie chimique pour une
bonne part, l'agglomération,
pratiquement, occupe entière-
ment l'étroite plaine. Dans un
premier temps, l'administration
communale s'était fermement
engagée en faveur du passage de
la nouvelle artère sur la rive
droite du Rhône. D'autant que
les industriels concernés formu-
laient une revendication identi-
que étayée de part et d'autre par
des motifs d'ordre infrastructu-
re!.

Puis, d'un commun accord,
en relation avec le projet de
l'autorité compétente, les inté-
ressés se sont ralliés à l'idée de
la N9 sur la rive gauche du fleu-
ve. Celui-ci sera toutefois dépla-
cé quelque peu vers la droite,
dans la mesure du possible, afin
de permettre tout à la fois la
préservation des infrastructures
déjà en place ainsi que l'édifi-
cation du souterrain par lequel
la N9 traversera la cité. M. Petei
Bloetzer, président de la com-

La traversée de Viege par la N9 se fera en souterrain, sur la
rive gauche du Rhône.

mune de Viège, a expliqué au
NF les différents aspects de la
situation en considérant le choix
du nouveau tracé comme un
compromis judicieux. Il a d'ail-
leurs souligné l'urgence de la
question, en manifestant son in-
térêt de voir le projet se réaliser

Hommage a Alfred Bagnoud, artiste peintre
Mardi 27 mars, dans sa famille, Mais son premier maître, celui qui

au milieu des siens, s'éteignait, at- allait marquer toute sa carrière, fut
teint par un mal terrible, l'artiste- le peintre suédois Andersson avec
peintre Alfred Bagnoud. lequel il travailla durant de nom-

Originaire d'Icogne où il naquit breuses années. Par la suite, il
en 1915, mais domicilié à Villars- poursuivit sa formation en
le-Terroir, village de sa chère oeuvrant dans la restauration de
épouse Liliane, Alfred Bagnoud nombreuses églises avec des maî-
n'a jamais abandonné son village très réputés, tels que P. Landry,
natal. En effet , au gré des saisons, W. Jordan, Thévoz, A. Cingria et
il aimait à revenir dans son pied- surtout F. Dumas, architecte à Ro-
à-terre icognard puiser l'inspira- mont, spécialiste en architecture
tion et préparer ses nombreuses d'église. Ce fut avec ces maîtres
expositions. qu'Alfred Bagnoud apprit la ri-

Alfred Bagnoud fut dès son plus gueur, l'exactitude, la précision du
jeune âge envoûté par le dessin et dessin. Puis vint le temps où, fort
la peinture. Ses camarades d'école d'une formation de base très soli-
se souviennent encore du temps de, il décida de s'adonner à la
où, en classe, il dessinait le portrait peinture de chevalet,
de son « régent » et de ses amis et L'œuvre de l'artiste-peintre Al-
s'essayait déjà à la peinture, au fred Bagnoud est abondante , den-
moyen de pinceaux fabriqués par se, variée. Les toiles qui ornent
lui avec des plumes d'oie ou de musées, châteaux, églises, villas de
poule. Sentant vraiment naître en maître ou maisons d'habitation ne
lui un don pour le dessin et la se coniptent plus. Artiste aux mul-
peinture, le jeune Alfred Bagnoud tiples talents, travailleur infatiga-
s'exila très tôt de son village natal ble et obstiné, sans cesse à la re-
pour suivre tout d'abord les cours cherche de nouveautés, il passe
de dessin de l'école romande de avec une facilité déconcertante
Lausanne puis les cours de pein- d'une manière à une autre, d'une
ture de l'école universelle de Paris, matière à une autre. Tantôt mo-

L Union du personnel de la commune
fait le point
SIERRE (a). - L'Union du person- fond de secours, puis a M. Charly
ne de la commune de Sierre Arbellay d'expliquer le rapport de
(UPCS), que préside M. Ronald la commission paritaire.
Fornerod, a tenu vendredi soir son
assemblée générale à l'Hôtel de M. Fornerod remit ensuite un
Ville. Il appartint tout d'abord à cadeau souvenir à Mlle Comina et
Mlle Jacqueline Comina, secrétaire Imhof ainsi qu'à M. Crittin en té-
sortante, de donner lecture du pro- moignage de remerciement pour
cès-verbal de la précédente assem- leur activité passée au sein du co-
blée. A son tour, le président , dans mité,
son rapport annuel, retraça les ac-
tivités de l'Union durant l'année L'assemblée s'est prononcée en
écoulée, après quoi la situation fi- faveur de la suppression de la cais-
nancière fut présentée dans le dé- se de voyage et de l'augmentation
tail par M. Antille. des cotisations de l'union. Au cha-

Ce fut ensuite à M. Henri Ebe- pitre des admissions, une quinzai-
negger de parler du rapport du ne de membres ont demandé à fai-

ÀUm —1 E *- IM — M M. Mm*, mm. mm, mi m mm. mm mm JL. l'enseignement et la maîtrise cons- que avec laquelle elle fait corps.Que devient reniant handicape 
après sa scolarité? Assemblée du Boccia Club ici!S

L'assemblée générale du groupe licitement basée sur le souci de
régional du Valais en faveur des faire connaître l'ASIMC et les
personnes infirmes moteur céré- avantages qu 'offre une telle asso-
bral et handicapés multip les, s 'est dation. Grâce à sa générosité,
déroulée au siège du Service social nous avons pu faire bénéficier cer-
de la ville de Sion, gracieusement tains parents de leurs prestations,
mis à notre disposition. soit : aide financière, prêt de lit

C'est en présence d'une trentai- électrique, etc.
ne de personnes que la présidente, L'année écoulée a aussi été mar-
Mme Fuchs, ouvre la séance. ¦ quée par les journées familiales

L'exercice 1983 peut être quali- dans le Haut et le Bas-Valais. La
fié de satisfaisant puisqu 'il se ter- fête de la Saint-Nicolas dans le
mine avec un confortable bénéfice. Haut, l'assemblée des parents dans
Le détail des comptes nous est le Bas. Ces manifestations ont per-
soumis par la caissière et approuvé mis aux participants de sympathi-
par l'assemblée. Nous en profitons < ser et d'y trouver beaucoup de plai-
ici pour remercier chaleureuse- sir.
ment tous nos généreux donateurs A l'avenir, nous désirons nous
qui grâce à leur aide financière pencher sur un problème qui nous
nous permettent d'aller de l'avant. préoccupe tous. L'enfant handi-

Cette année écoulée était essen- cape après sa scolarité. Nous es-

Ça s'est passe le week-end dernier

Douze chœurs rassemblant quel-
que 450 chanteurs ont participé à
la journée. Non seulement pour
agrémenter l'assistance en exécu-
tant les meilleurs morceaux de
leur répertoire, mais aussi pour
partager des heures de franche ca-
maraderie.

Tenue à Ergisch , en présence
d'une trentaine de participants,
l'assemblée générale de l'Associa-
tion des cafetiers-restaurateurs de
Loèche et environs a offert l'occa-
sion à ses membres d'exprimer
leurs intentions pour l'avenir, mo-

dans les plus brefs délais possi-
bles.

Quand on sait l'intense trafic
qui gravite autour de la cité in-
dustrielle, on ne peut que par-
tager les vœux formulés dans ce
domaine par le premier citoyen
viégeois.

Une tour, deux ponts: r5uement
un monument par i-homme

I dans l'évolution du climat. Des
derne et impressionniste, plein de <̂^̂^̂^̂^̂^̂ ™̂̂^̂^̂^̂^̂ notions telles que .pluie aci-
spontanéité, tantôt s'inspirant des df - * destruction de la couche
peintres de la Renaissance, A. Ba- LOÈCHE-VILLE (lt). - Sur le chemin qui, de Loèche-Ville, con- d'ozone » ou « effet de serre .
gnoud a toujours refusé de se con- duit à Varone, une curiosité remarquable, vue de la gorge de la préoccupent de plus en plus le
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Nature ^hnique semblent s 'être associées pour brosser SV^Sn^Snerveuses, puissantes, împressio- un tableau captivant, sous la forme d'un monument dont la tour nale suisse pour IONESCO,riantes, parfois calmes, limpides qui le surmonte n'est autre qu 'une ancienne porte, celle du Valais section sciences exactes et na-
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sibilité du peintre. to) - , Siegfried Escher fait partie.
Tous ses amis lensards et ico- ; : . V

ne rals,on de.Plus P0UJ as"
gnards n'arrivent pas encore à sister nombreux a sa conferen-

SmVS."JSSS&S CONFRERIE DES TIREURS ISfflr̂ SSKSîr
rues du village, partager le verre _ _ _ v, S

mémorant les épisodes croustil- NOUVG3U COU lIClllQcl ll l l ... .
lants de la vie d'autrefois. Mais il B„„„„ , % „ L• _, , . , „ MllU-CentralCS
faudra bien s'y faire : Alfred Ba- VIEGE (m). - Les membres de la commandant s'est fait encore un ^. . .
gnoud n'est plus Mais il laisse der- Noble Confrérie des tireurs de Vie- devoir de rappeler le souvenir d'un 6l6ClriG[U6S
rière lui le souvenir d'un homme ge se sont réunis samedi soir, lors autre camarade décédé, l'ancien rlanc 1(>6 alnaoPC
pour qui l'amitié n'était pas un de "assemblée générale annuelle, commandant de la police canto- ««lia ica aipagcs
vain mot et une œuvre qui fera Pendant les débats le comman- nale Ernest Schmid. L'activité fu- BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt) .
pendant longtemps encore l'ad- dant Bernhard Kalbermatten de- ture de la confrérie aura heu en _ La nouvelle parvient d'outre-
miration des amoureux de la pein- valt se démettre de ses fonctions et fonction des règles centenaires qui simplon et pourrait également in-
ture. passer la main au Dr Paul Antha- prévoient deux tirs obhgatoires en téresser les responsables de l'éco-

A son épouse Liliane, à sa fille piatten, pharmacien a Viege. Ega- mai et en septembre. Sur interven- nomie agricole de montagne de
Jackie qui ont su l'entourer d'une lement une deuxième mutation au tion du Dr. Remo Perren, un effort chez nous
façon exemplaire et à toute la fa- *elnTdu C0I2ité avec la nomination sera fait pour aider la fondation Afin de rendre la  ̂dans les ^mille, va notre sympathie émue. de Walter Gsponer au poste de se- « Ischer Visp » tout en s'efforçant pages plus attrayante et moins as-

Les amis lensards et icognards. Çretaire avec le grade de lieutenant de mettre mieux en faleur la date treignante, les autorités de la pro-de la confrérie. Quant a Louis Im- commemorative du Mannenmitt- vince du Piémont consacrentstepf , il accède aux fonctions de woch, soit le mercredi d'avant le beaucoup de leur temps à promou-premier-heutenant. En outre, deux 24 décembre, en souvenir de la voir de nouveiies initiatives dansnouveaux membres ont été admis,
soit les camarades tireurs Marcel
Chiabotti et Werner Rittler. Le

Merveilleuse soirée
en musiquere partie de cette association qui

regroupe actuellement quelque
195 personnes. Dans les divers, le
président a donné toutes les infor-
mations nécessaires au sujet de la
caisse suisse de voyages REKA. Il
appartint ensuite au président de
la commune. M. Victor Berclaz,
d'apporter les salutations des auto-
rités communales. Après avoir fait
un tour d'horizon sur les princi-
paux événements économiques, le
président a remercié le personnel
communal de son engagement et
de sa parfaite collaboration. Un
verre d'amitié a mis un terme à
cette assemblée générale.

VIÈGE (m). - Les mélomanes de
la région, qui avaient répondu à
l'appel de POrchesterverein, ont
été choyés à l'occasion du concert
annuel que cette société a présen-
té, samedi soir, dans la double hal-
le du centre scolaire Im Sand.
Avec environ cinquante instru-
mentistes, l'Orchestre de Viège est
devenu, au fil des ans, un ensem-
ble au sein duquel nous trouvons
maintenant toute une volée de jeu-
nes musiciens de talent venant di-
rectement de l'école haut-valaisan-
ne de musique. En outre, avec M.
Eugène Meier au pupitre, nous
avons aussi un pédagogue dont
l'enseignement et la maîtrise cons-

sayerons de sensibiliser à ce pro- VIÈGE (m). - Les membres du
blême les organismes et personnes Boccia-Club se sont retrouvés à
intéressées, car une solution doit l'occasion de la 30e assemblée gé-
être trouvée dans un proche ave- nérale annuelle de la société. Une
nir. Ceci est notre grand objectif nouvelle fois, Anton Schnydrig a
actuellement. Nous avons aussi dirigé les débats. La situation de la
pensé aux moments de détente né- société est saine malgré de gros in-
cessaires à tous et nous avons éta- vestissements effectués ces deux
bli un programme pour l'année, dernières années. Dans cet ordre
comprenant des rencontres en fa-  d'idées, le caissier André Anden-
mille, et différentes manifestations matten a pu présenter un bilan sa-
dont nous ferons part en temps tisfaisant , bouclant avec un excé-
voulu. dent de recettes de 3500 francs. Au

chapitre des mutations, relevons
C'esr avec le verre de l'amitié l'arrivée de neuf nouveaux mem-

que s'est terminée cette assemblée, bres et le départ de deux anciens.
et nous remercions toutes les per- Reinhard Bertholjiotti a reçu le
sonnes présentes pour leur soutien trophée pour son premier rang au
et soyez toujours plus nombreux à championnat interne du club, alors
répondre à notre appel car l'union que Francesco de Luca s'est vu at-
fait la force. Le comité tribuer le titre de champion valai-

tivees en raison de nouvelles char- lant marché-concours, un objet de
ges qui leur incombent dans le do- grande satisfaction : une sensible
maine social , notamment. Des amélioration de la qualité du chep-
questions qui se répercuteront cer- tel.
tainement sur les prix à la consom-
mation et qui feront certainement Brigue a reçu les participants à
l'objet de discussions plus appro- l'assemblée générale de l'Associa-
fondies lors de la Landsgemeinde tion suisse des chimistes. Une qua-
des cafetiers-restaurateurs valai- rantaine de personnes ont pris part
sans le 23 mai prochain, au Châ- aux délibérations présidées par
ble. M. Félix Perucci. La présentation

Gampel a été le lieu de rendez- d'un film d'information relatif à la
vous des éleveurs de béliers de la profession, ainsi que l'exposé de
race dite «blanche des Alpes» . Ces Mme Ursula Schaufelberger con-
zootechniciens a temps perdu y cernant son activité en qualité de
avaient regroupé trois cents de membre du centre de formation
leurs plus beaux sujets. A faire du personnel aux usines de la Lon-
rougir d'envie leurs congénères za ont constitué l'essentiel des dé-
aux nez noirs. Au terme de ce bril- bats. (lt)

BRIGUE (lt). - La Société
haut-valaisanne de recherches
naturelles convie toutes les
personnes que la question in-
téresse à une conférence du
professeur-physicien du col-
lège de Brigue Siegfried Es-
cher, qui se tiendra à la salle
des conférences du Buffet de la
Gare de Brigue, le vendredi
6 avril, à partir de 20 h 15. Le
bouleversement climatique
constitue le thème de la soirée.
On sait que la nature se modi-
fie constamment. C'est la rai-
son pour laquelle, de tout
temps, la terre et ses habitants
ont dû s'adapter à des chan-
gements de climat. Une nou-
veauté à l'heure actuelle :
l'homme intervient lui-même

victoire de 1388, des Haut-Valai- ce domaine et, par là, susciter unsans sur les Savoyards. nouvel mtérêt pour l'exploitation
agricole en altitude. Parmi ces ini-
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60 «SnirOfl au 'à 300 kWh LU -.aximum oour-
rait être utilisée pour les besoins
d'un rural normal.

A la suite d'une première enquê-
te, plus de 200 alpages, quelques-
uns situés à proximité de la fron-
tière, pourraient en être équipés,
sans gros frais. Le sujet a été pré-
senté et débattu à Domodossola,
au niveau de la Communauté de la
montagne de l'Ossola, en présence
des présidents des communes con-
cernées.

tituent des références très appré-
ciées.

Tant dans l'ouverture du Calife
de Bagdad de Boieldieu, que dans
la symphonie en G.-Dur N° 100 de
Haydn (symphonie militaire), la
communion entre les différents re-
gistres a été parfaite ; les instru-
ments à vent sont sortis plusieurs
fois de l'ensemble par la sûreté de
l'interprétation et par la puissance
du jeu.

Lors du concert pour piano et
orchestre N° 4 de Beethoven , Mme
Cornelia Ruffieux-Venetz s'est
montrée une nouvelle fois l'inter-
prète par excellence d'une musi-
que avec laquelle elle fait corps.

san de boules. Relevons également |_g nuit dernièreque le club organisera un tournoi i **chaque mois, tout en participant VOtre rOUIOtte
également à d'autres manifesta- -J P rhantipr a nrte fpn
tions dans la région et hors canton. Qe cnanl,er a Pr,s Teu

Notre garde
a alerté les pompiers
et, par précaution,
a aspergé la baraque
adjacente.

En 1983, Secuntas a signalé
155 débuts d'incendie
et en a éteint 71.

él. (028) 23



Il a plu au Seigneur de rappe
1er à Lui son serviteur

Monsieur
Edouard
SIERRO

1918

Font part de leur peine

Son épouse :
Sidonie SIERRO-LEVRAND, à Euseigne ;

Ses enfants et petits-enfants :
Josiane et Martial MOIX-SIERRO, à Praz-Jeanjl/ olullt-' ^l i r u u u u i  luv/î i ui*vivi».'-'j »* ¦»¦ ***«-¦ j  ¦¦"— " y i i i

Ghislaine et Gérard PITTELOUD-SIERRO et leur fils Stéphane,
à Conthey ; ams\ Que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond

Jean-Michel et Elisabeth SIERRO-MAYORAZ et leur fille chagrin de faire part du décès de
Nicole, à Sion ;

Marie-Christine SIERRO, à Euseigne, et son ami Christian ;

La famille de feu Samuel SIERRO-SIERRO ;
La famille de feu Jean-Baptiste LEVRAND-BOVIER ;

ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, parrains, filleules,
cousins, cousines et les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture, suivie de l'ensevelissement, aura lieu à
Hérémence, le mercredi 4 avril 1984, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église d'Hérémence , où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 3 avril, de 19 à 20 heures.

Un car partira d'Euseigne le 4 avril à 9 h 15.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la
chapelle d'Euseigne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Spirogaine S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard SIERRO

beau-père de leur employé et ami Gérard Pitteloud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et les maîtres

du Cycle d'orientation d'Ayent
ont le regret de faire part du décès de

Daniel DUSSEX
eleve de 2B.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Fédération laitière et agricole du Valais

(FLAV)
ont le regret de faire part du deces de

Daniel DUSSEX
fils de M. Irénée Dussex, leur dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Chrystelle BURNIER
fille de M. Maurice Burnier, collaborateur au service des
coupons.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Paul MASSY-ANTONIER et leurs enfants,
à Grimentz ;

Madame et Monsieur André ZUFFEREY-MASSY et leurs
enfants, à Mayoux ;

Monsieur et Madame Joseph' MASSY-BARRAS, à Noës ;
Madame et Monsieur Francis CERUTTI-MASSY, à Sierre ;
Monsieur et Madame Dominique MASSY-THEYTAZ et leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Serge MASSY-CLIVAZ et leurs enfants, à

Réchy ;
Madame veuve Marthe EPINEY-MASSY, ses enfants et petits-

enfants, à Noës ;
Monsieur et Madame Adérald MASSY-RION ^ leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Victor RION-CLIVAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Noës ;
Madame et Monsieur Robert PONT-RION-FLOREY, leurs

enfants et petits-enfants, à Muraz-Sierre ;
Madame veuve Ludwine RION-SAVIOZ, ses enfants et petits-

enfants, à, Pinsec ;

Monsieur
Raymond
MASSY

leur très cher papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection,
le 1" avril 1984, dans sa 72e an-
née, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée à l'église Sainte-Thérèse
à Noës, mercredi 4 avril 1984,
à 10 h 30.

Départ du domicile de la famille a 10 h 15.

Le défunt repose au nouveau centre funéraire de la ville, où la
famille sera présente, aujourd'hui mardi 3 avril 1984, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des garages Olympic et Apollo, à Sierre
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MASSY

père de leur fidèle et estimé collègue et employé, Dominique

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Meinrad RABOUD-PERRIG et leur fille
Cilette, à Brigue ;

Monsieur et Madame Jacky RABOUD-DEFAGO et leurs filles
Marie-Noëlle, Anne-Françoise et Florence, à Monthey ;

Les familles de feu Edouard SCHNYDER-GOETZ ;
Les familles de feu Alfred RABOUD-GUÉRON ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Martha RABOUD

SCHNYDER
veuve de Theobald

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 81e année, à l'hôpital de Monthey,
le lundi 2 avril 1984, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 5 avril 1984, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente le mercredi 4 avril 1984, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : chemin de la Piscine 7, 1870 Monthey.

En lieu et place de couronnes et de fleurs, veuillez penser aux
œuvres missionnaires de Monthey.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

__ t. s .

P\ 
m nÉp Aon£>rlil\./i.tvLI

décédé subitement le 2 avril
\ 1984, dans sa 82e année.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Blanche RODUIT-BÉRARD, à Mazembroz-Fully ;

Ses enfants :
Lydia et André THÉODULOZ-RODUIT, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully ;
Andrée et Rémy RODUIT-RODUIT et leur enfant, à Fully ;
Roger et Marie-Thérèse RODUIT-CONSTANTIN et leurs

enfants, à Fully ;
Léa et Raphy POCHON-RODUIT et leur enfant, à Collonges ;
Raphy RODUIT et son amie, à Martigny ;
Régina BONNAZ-RODUIT et ses enfants, à Evionnaz ;
Yvon et Anne-Marie RODUIT-BISELX et leur enfant, à Orsières ;
Madeleine et François PELLAUD-RODUIT et leur enfant, à

Sembrancher ;
Laurent RODUIT, à Morgins ;
Noël RODUIT, à Fully ;
Les familles de feu Etienne BENDER-MOTTIER , à Fully et

Dorénaz ;
Les familles de feu Joseph BÉRARD-FARQUET, au Levron et à

Bagnes ;
Ses filleuls Aimée et Etienne ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Fully le
mercredi 4 avril 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile. Prière de ne pas faire de visite.

Ni fleurs ni couronnes, les dons iront pour la chapelle de
Mazembroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jean SCHUTZ-PARVEX, à Sion ;
Madame Marie-Jeanne SCHUTZ et ses enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Claire-Dominique et Charles MOLLER-

SCHUTZ, à Zurich ;
Madame et Monsieur Francine et Pierre-Daniel ROH-SCHUTZ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Evelyne et Nicolas GAPANY-SCHUTZ et

leur fils, à Lausanne ;
Mademoiselle Anne-Véronique SCHUTZ, à Genève ;
Monsieur Pierre-Nicolas SCHUTZ, à Sion ;
Monsieur Jean-Paul SCHUTZ, à Sion ;
Mademoiselle Susy SCHUTZ, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
peine de faire part du décès de

Monsieur
Yvan SCHUTZ

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul, cousin et
ami, survenu subitement dans sa 31e année, le 2 avril 1984.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Guérin, à Sion, le mercredi 4 avril 1984, à 10 h 30.

Le corps du défunt repose au centre funéraire de Platta où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 3 avril, de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre en faveur de
l'enfance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission, le directeur, les professeurs
et les élèves du cycle d'orientation régional

de Grône
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Yvan SCHUTZ

leur estimé collègue, ami et maître.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
La classe 1930 de Nendaz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Marie BOURBAN

sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les Remontées mécaniques

de Grimentz S.A.
ont le profond chagrin de faire
partdu décès de

Monsieur
Raymond MASSY

père de leur employé M. Paul
Massy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1951 de Noës

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Raymond MASSY

père de son président Serge.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1912 d'Anniviers

a le regret de faire part du dé-
cès de son contemporain

Monsieur
Raymond MASSY

Les membres sont priés de
participer aux obsèques.

t
L'Association suisse

des arbitres, région Valais
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
René-Jo

CHEVRIER
membre actif.

t
Les compagnons du Sifflet

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René-Jo

CHEVRIER
arbitre.

t
La Société de tir

. de Montana
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel
BONVIN

père de son président Jean et
de son membre Charles.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Frédy COTTINI

3 avril 1983
3 avril 1984

Une année bien pénible s'est
écoulée sans ta présence. Dans
le silence de la séparation , ton
absence est très dure à suppor-
ter. Que le souvenir de ton
sourire et de ta gentillesse
nous aide à vivre.

Ton épouse, ta fille,
tes parents et ta famille.

Une messe d'anniversaire est
célébrée à l'église de Montana ,
aujourd'hui mardi 3 avril 1984,
à 17 heures.

La société des tambours
La Liberté de Savièse

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Jean ROTEN

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur
Innocente Solliard

tissus-confection, à Savièse
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean ROTEN

père de leur employée Anne-
Lise.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1925 de Savièse

a le regret de faire part du dé-
cès de son contemporain

Monsieur
Jean ROTEN

de Roumaz
La classe est convoquée ce soir
mardi 3 avril 1984, à 20 heures,
au Café Dumoulin à Roumaz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe

1952 d'Hérémence
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard SIERRO

père de sa contemporaine
Josiane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame Madeleine TERRETTAZ et sa fille Nicole, à Monthey ;
Madame François GRAU-TERRETTAZ, à Vollèges ;
La famille Abel VEUTHEY-TERRETTAZ , ses enfants et petits-

enfants à CJCTICVê *
La famille Marcel TERRETTAZ-PELLOUCHOUD , ses enfants

et petits-enfants, à Vollèges ;
La famille Simone CHATTERON-TERRETTAZ et ses enfants ,

à Martigny ;
La famille Victor TERRETTAZ-VEUILLET, ses enfants et

petits-enfants, à Vollèges ;
Monsieur René PRAZ, à Monthey ;
La famille Jean-Albert CLÉMENT-PRAZ, à Champéry ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul TERRETTAZ

leur très cher époux, papa , fils, neveu, beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
1er avril 1984, dans sa 57e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale
de Monthey, le mercredi 4 avril 1984, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel du Chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul TERRETTAZ

employé retraité AOMC.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame Eva ROTEN-ROTEN , à Savièse ;
Monsieur et Madame Pierre-Camille ROTEN-MOOS et leur fils

Stany, à Genève ;
Madame veuve Marie-Rose TORRENT-ROTEN et ses enfants

Christophe, Frédéric, Dany et Patricia , à Sion ;
Madame et Monsieur Willy BRIDY-ROTEN et leurs enfants

Didier et Joël, à Savièse ;
Madame et Monsieur Christian GIROUD-ROTEN , à Savièse ;
Mademoiselle Anne-Lise ROTEN, à Savièse ;
Madame et Monsieur Norbert REYNARD-ROTEN , leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Fernand PELLISSIER-ROTEN, à Savièse ;
Madame et Monsieur Urbain LUYET-ROTEN et leur fils ,

à Genève ;
Madame veuve Rosa COURTINE-ROTEN , et ses enfants, à

Savièse ;
Madame et Monsieur Désiré LIAND-ROTEN , leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean ROTEN

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frè-
re, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 59 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse, le mer-
credi 4 avril 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
L'entreprise Léger et Héritier

à Savièse et son personnel
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean ROTEN

leur collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Valentin SCHROTER , à Martigny ;
Monsieur et Madame André SCHROTER-SIMO-

NOVICH et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Enrico di NAPPO et leurs

enfants , à Rome ;
Madame et Monsieur Louis MARET et leurs

enfants, à Fully ;
Les enfants de feu Charles SAUDAN-DESFAYES, à

Martigny ; t
Madame Julie CRETTENAND-DESFAYES et

famille, à Leytron ;
Madame Augusta MICHELLOD-DESFAYES et

famille, à Leytron ;
Madame veuve Gabriel DESFAYES et famille, à

Leytron ;
Les enfants de feu Louis SCHROTER , en France, à

Martigny et Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emma

SCHROTER
née DESFAYES

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 81 ans, après une longue
maladie supportée avec courage et sérénité, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église pa-
roissiale de Martigny, le mercredi 4 avril 1984, à
10 heures.

La défunte repose à son domicile, rue de la Poste 12,
à Martigny, où les visites seront reçues aujourd'hui
mardi 3 avril 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants et petits-enfants :
Charles BONVIN, à Montana ;
Jean et Lucie BONVIN-REY et leur fils, à Montana ;
Marius et Marianne BONVIN-BENITZ et leurs enfants, à

Montana ;
Dominique et Rose-Marie BONVIN-MÉTRAILLER et leurs

enfants, à Corin ;
Yvette et Irénée REY-BONVIN et leurs enfants, à Montana ;

ainsi que :
la famille de feu Jean BONVIN ;
la famille de feu Jean BAGNOUD ;
la famille de feu Jérémie ROBYR ;
les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Victor-Emmanuel

BONVIN
leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
parrain et cousin, endormi dans la paix du Seigneur le 2 avril
1984, à l'âge de 92 ans, muni des saints sacrements.

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Montana-
Village, le mercredi 4 avril 1984, à 10 h 15.

Le défunt repose à son domicile à Montana-Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Louise SARBACH-MASSY ;
Famille Pierrette PERREN-SARBACH ;
Famille Aimé SARBACH-STUDER ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis SARBACH

leur cher époux, papa , grand-papa , frère , beau-frere, oncle,
cousin et ami , survenu à l'âge de 72 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office religieux aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le
mercredi 4 avril 1984, à 10 h 30.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Sierre.

Heures de visites : aujourd'hui mardi 3 avril , de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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«Dans un contexte inquiétant»
GENÈVE (ATS). - Ouvrant hier
matin à Genève la 71e Conférence
de l'Union interparlementaire
(UIP), M. André Gautier, prési-
dent du Conseil national l'a d'em-
blée placée «dans un contexte in-
ternational inquiétant » tant du
point de vue politique qu'économi-
que.

Ces craintes ont été partagées
par le président de la Confédéra-
tion, M. Léon Schlumpf, qui a évo-
qué les «graves événements qui

CONSEIL COMMUNAL D'YVORNE

L'abri-PC
YVORNE . (rue). - A bulletin se-
cret, par 20 voix contre 17, le prin-
cipe relatif à la construction d'un
abri de protection civile à Yvorne
a été refusé hier soir en séance du
Conseil communal. Les habitants
d'Yvorne ne posséderont donc pas,
comme la loi le souhaite, leur abri
PC. La décision prise hier soir, à
une faible majorité, a suscité
moult questions. Les divergences
de vue furent nombreuses, comme
l'atteste le résultat du vote. Pour la
Municipalité - et 17 conseillers - il
ne faisait pas de doute que la cons-
truction d'un tel complexe était de
mise. Pour 20 conseillers, par con-
tre, la dépense estimée à 1 250 000
francs ne se justifie pas. Pour la
commission chargée d'étudier le
préavis municipal, les incidences
financières, notamment, sont trop
lourdes à l'heure où la commune
se trouve confrontée à d'autres
charges ; plusieurs bâtiments com-
munaux, dont le collège, doivent
subir une cure de rajeunissement
Ladite commission a donc proposé

MORT BLANCHE DANS LES ALPES

Hiver tragiquement
BERNE (ATS). - Les deux ava-
lanches de ce week-end - à Arol-
la vendredi et à Saas-Grund di-
manche - ont fait de cet hiver
qui a tant de peine à finir l'un
des plus tragiques du siècle en
matière de «mort blanche ». Jus-
qu'à dimanche en effet , 31 per-
sonnes ont perdu la vie sous des
avalanches. C'est beaucoup plus
que la moyenne des quarante
dernières années qui s'établit à
26 tués par saison. Pour Paul
Fôhn, de l'Institut suisse de re-
cherche sur les avalanches, ce bi-
lan saisonnier pourrait hélas ne
pas être définitif si l'on songe
que nombre de touristes ne veu-
lent pas renoncer à des excur-
sions en montagne en avril et en
mai.

Et aussi si l'on songe au dan-
ger d'avalanches encore très im-

HISPANO-OERLIKON
Manifestation à Genève

GENÈVE (ATS). - Au cri de
«Sauvons Hispano », le personnel
de l'entreprise genevoise menacée
de fermeture - quelque 450 per-
sonnes - s'est rendu en cortège
hier après-midi de l'usine de la rue
de Lyon à l'école d'ingénieurs.
Protestant contre les 300 licencie-
ments annoncés jeudi dernier par
la direction du groupe zurichois
Oerlikon-Biihrle, cadres et ou-
vriers réunis y ont entendu des al-
locutions de délégués de la com-
mission ouvrière et du secrétaire
genevois de la Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), Pierre
Schmid. Dans la matinée ils
avaient tenu une assemblée géné-
rale pour définir leur position dans
les négociations qui commencent
aujourd'hui avec la direction.

Le président de la commission
des employés d'HO a indiqué à
l'ATS que la ligne définie hier à
l'unanimité par le personnel pré-

Hausse du prix du papier
ZURICH (ATS). - L'industrie du
papier annonce de nouvelles haus-
ses de prix de l'ordre de 6 à 9%.
Comme le relève dans un com-
muniqué l'Office central de fabri-
ques suisses de papier (Papyrus),
les grèves qui durent depuis des
semaines dans des fabriques de
cellulose canadiennes, ainsi que
des pertes de production dues aux
intempéries, ont provoqué une

obscurcissent l'horizon internatio-
nal».

S'adressant également aux 700
parlementaires de 100 pays réunis
pour une semaine à Genève
MM. Eric Suy, directeur général
des Nations-Unies à Genève et Izz
El Din El Sayed, président de
l'UIP les ont appelés à collaborer
plus étroitement dans la recherche
du désarmement et de la paix.

M. André Gautier a relevé que
depuis quarante ans le monde en-

... enterre
le refus du préavis, proposition en-
térinée par le législatif. Dans notre
édition de demain , nous revien-
drons plus en détail sur les divers
aspects soulevés hier soir, ainsi
que sur les autres points à l'ordre
du jour.

Oui aux vestiaires
En disant non à la construction

de l'abri PC, la commission a sou-
haité un retour en arrière, soit au
préavis déposé en juin de l'année
dernière. Ce dernier proposait la
réalisation de vestiaires pour le FC
Yvorne.

Rappelons que ceux-ci, en
cas d'acceptation du préavis mu-
nicipal y relatif , auraient été inclus
dans le projet de l'abri PC. Sur ce
point , pas de problème, ils verront
le jour. Coût de l'opération :
235 000 francs, plus 108 000 francs
pour les aménagements extérieurs
et l'éclairage du terrain ; total :
343 000 francs. 185 000 francs sont
portés au budget 1984.

portant actuellement dans les Al-
pes. «La situation est plus que
critique », explique Paul Fôhn et
les appels à la prudence des res-
ponsables de stations de ski plus
que jamais d'actualité. La neige
tombée en abondance ces der-
niers jours entre 1500 et 1800
mètres se fixe en effet très mal
sur la couche plus ancienne, qui,
elle, est très dure.

Trente et un morts pour cet hi-
ver, c'est donc déjà beaucoup
plus que les 27 de l'hiver 1979-
1980 et 1980-1981 (27 morts cha-
que fois). En 1981-1982, 20 per-
sonnes avaient perdu la vie dans
la montagne et 26 l'hiver dernier.

Phénomène surprenant , près
d'un tiers des victimes d'avalan-
ches l'an dernier sont morts dans
des chalets soufflés par la neige
alors que cette année, plus de

voyait le refus des mises au chô-
mage et des négociations comba-
tives avec la direction du groupe
pour obtenir le meilleur plan social
possible. Le travail , interrompu
jeudi , matin, devrait reprendre ce
matin à l'usine.

« Vous regardez passer un défilé
de licenciés. C'est ce qui vous at-
tend demain» , ont lancé les em-
ployés d'HO aux élèves de l'école
d'ingénieurs qui étaient aux fenê-
tres. Symboliquement, le person-
nel de la filiale d'Oerlikon-Biihrle
qui fabrique des machines et des
armements, avait choisi de venir
clamer sa colère et ses craintes
face à la situation du secondaire à
Genève devant l'ancienne école de
mécanique , d'où sont sortis tant
de travailleurs et d'idées novatri-
ces. »

Le secrétaire de la FTMH ge-
nevoise, Pierre Schmid , a affirmé
son opposition à la production
d'armes en Suisse, mais, ,a-t-il

tension imprévue sur le marché
mondial des pâtes.

Le renchérissement de la cellu-
lose s'est accéléré et le prix de la
fibre longue utilisée pour la pro-
duction de papier de haute qualité
atteindra en avril 540 dollars par
tonne à Rotterdam , soit 100 dol-
lars de plus qu'au début de l'an-
née.

tier, à l'exception de l'Europe, est
le théâtre de conflits armés si
nombreux qu'il devient presque
impossible de les dénombrer. « Ils
touchent et opposent aussi bien
l'Est que l'Ouest, le Nord que le
Sud», a déclaré le parlementaire
genevois qui sera appelé à présider
les travaux de l'UIP pendant sa
session genevoise.

Son constat économique est tout
aussi sombre: de «l'effondrement
du système monétaire internatio-
nal» au déséquilibre croissant en-
tre le Nord et le Sud, en passant

• BERNE (ATS). - 15 000 per-
sonnes ont suivi en 1983 l'un des
cinq cours de santé organisés par
la Croix-Rouge suisse, ce qui re-
présente à ce jour 250 000 partici-
pants. Les cours qui connaissent le
plus grand succès, a indiqué mardi
la Croix-Rouge suisse, sont ceux
de « puériculture », de «baby-sit-
ting » et de « préparation aux soins
de base ».

Train routier en feu
dans le tunnel
du Saint-Gothard
AIROLO-GOSCHENEN (ATS). -
Il a fallu fermer, dans les deux
sens, le tunnel routier du Saint-
Gothard, à la suite de l'incendie
d'un train routier, hier vers midi.
L'accident, dont oh ignore les cau-
ses, s'est produit à 5 kilomètres de
l'entrée nord de l'ouvrage. Diver-
ses installations du tunnel ont
souffert des flammes mais, en fin
d'après-midi, à 17 h 30, le trafic a
pu être rétabli.

90 % des avalanches mortelles
ont surpris des skieurs alors
qu'ils s'adonnaient à leur sport.

On ne le répétera jamais as-
sez : les skieurs « hors piste »
jouent avec le feu puisqu'un tiers
des morts par avalanche ont été
fauchés alors qu'ils s'ébattaient
hors des boulevards balisés, où le
danger mortel est cinq fois plus
élevé, estime Paul Fôhn.

Deux cents cinquante-cinq
personnes ont perdu la vie dans
des avalanches au cours de ces
neuf dernières années. C'est l'hi-
ver 1977-1978 qui détient le triste
record de 44 morts à la suite
d'une avalanche. Si l'on remonte
plus loin, les bilans sont plus ef-
frayants encore : 98 personnes
avaient perdu la vie pendant l'hi-
ver 1950-1951, de loin le plus tra-
gique du siècle.

ajouté , les travailleurs ne peuvent
pas choisir ce qu'ils fabriquent. En
revanche il a critiqué « Bùhrle qui
n'a pas su imaginer, reconvertir
ses usines, pas su faire son travail
d'industriel. » Faisant allusion à
l'acheteur que l'entreprise redi-
mensionnée doit impérativement
trouver avant 1985 pour survivre il
a conclu : « Si vous le voulez, si la
population genevoise le veut, avec

Coop: tout va bien, mais
BALE (ATS). - Le groupe Coop,
qui réunit toutes les sociétés co-
opératives directement ou indi-
rectement affiliées à Coop Suis-
se, a réalisé l'an dernier un chif-
fre d'affaires dépassant pour la
première fois les 8 milliards de
francs, avec 8,056 milliards, soit
une progression de 6,4 %. Pour
Coop Suisse, grossiste des diffé-
rentes coopératives régionales,
de même que centre de presta-
tions financières, en informati-
que et de presse notamment, si le
chiffre d'affaires a progressé de
3,7%, passant à 3,421 milliards
de francs, le rendement total a
diminué de 2,6 millions pour
s'établir à 225,3 millions. Ce ré-
sultat est dû aux pertes de deux
filiales, comme l'a expliqué hier
à Muttenz M. Robert Kohler,

par l'épuisement des ressources
naturelles et les atteintes à l'envi-
ronnement, M. Gautier a décrit
une crise «qui engendre l'inflation
et le chômage, stoppe la croissan-
ce, provoque des troubles sociaux
et des mesures protectionnistes qui
ne font qu'aggraver la crise elle-
même ainsi que les tensions inter-
nationales. » Pour en sortir, a-t-il
conclu, une profonde réflexion est
nécessaire, démarche à laquelle
l'UIP doit contribuer.

Pour sa part, le président de la
Confédération a souhaité que
l'UIP et la Communauté interna-
tionale «redoublent d'efforts pour
ramener la paix dans les régions
troublées, pour aider à la juste so-
lution des conflits et pour atténuer
les misères qui frappent d'inno-
centes victimes.» M. Léon
Schlumpf a également fait l'éloge
de l'UIP, un « forum» qui permet
«de vaincre des préjugés et de fai-
re tomber des barrières nuisibles à
la compréhension».

Après avoir exposé le rôle du
Parlement et de la neutralité ar-
mée dans la politque helvétique,
M. Schlumpf a affirmé que les
maximes fondamentales de la po-
litique suisse - souveraineté natio-
nale et solidarité internationale -
conservaient toutes leur valeur
dans la situation internationale ac-
tuelle comme dans l'avenir.

Comme M. Sayed, le directeur
général des Nations-Unies,
M. Suy, a relevé l'importance des
débats de la Conférence interpar-
lementaire pour la « Conférence de
la population» qui se tiendra sous
l'égide des Nations-Unies à
Mexico. Dans ses travaux cette se-
maine, l'UIP se consacrera à des
questions de désarmement et à la
situation politique, économique et
sociale mondiale.

record
Les causes des avalanches

sont, on le sait , multiples : les
violentes variations de tempéra-
tures et le vent qui souffle la nei-
ge fraîchement tombée provo-
quant des amas instables figu-
rent aux premiers rangs d'entre
elles sans oublier la configura-
tion du terrain. Ces facteurs agis-
sent d'ailleurs souvent ensemble.

Les chercheurs de l'Institut
suisse des avalanches ont déter-
miné que la pente la plus « favo-
rable » au déclenchement des
coulées se situe entre 28 et 45 de-
grés et que leur orientation est
généralement au nord ou à l'est.
Lorsque une masse de neige se
détache, elle dévale tout de suite
la pente à très vive allure et
prend également rapidement de
la largeur, une largeur qui peut
aller jusqu 'à 500 mètres.

Hispano et sans Biihrle, on trou-
vera une production correspon-
dant à votre savoir-faire et aux be-
soins. »

Les manifestants ont encore mis
en cause les banques « qui préfè-
rent investir à l'étranger que dans
la métallurgie » et les autorités ge-
nevoises accusées d'inaction face
aux problèmes du secondaire dans
le canton.

président de la direction, qui
quittera ses fonctions en juillet
prochain.

Selon M. Kohler, 1983 fut une
très bonne année pour le groupe
Coop, notamment en raison de
conditions-cadres économiques
plus favorables que l'année pré-
cédente. La part du marché est
restée stable à 12 %, en augmen-
tation d'un dixième pour les pro-
duits alimentaires et en diminu-
tion d'un dixième pour les pro-
duits non alimentaires. Le chif-
fre d'affaires de tous les points
de vente a progressé de 4,3%
(5,768 milliards), les ventes aux
tiers se sont accrues de 1,3 %
(877,2 millions) et le chiffre d'af-
faires du commerce de gros et
des entreprises de prestation de
services a augmenté de 20,2%

HORLOGERIE

Un succès
BERNE (ATS). - Le program-
me d'impulsions « montre élec-
tronique » financé par la Con-
fédération a été un succès.
Avec une «impulsion » de
15 millions de francs, l'Etat
central a déclenché durant
quatre ans des recherches et
des développements pour 47
millions de francs. Résultat :
les entreprises concernées et
notamment des maisons hor-
logères ont déposé 37 deman-
des de brevets. En outre, elles
ont acquis un précieux savoir-
faire qui leur permet de sup-
porter plus aisément la concur-
rence étrangère.

Le « programme commun

COMMERCE DE DETAIL

Bonnes
BERNE (ATS). - Le total des chif-
fres d'affaires nominaux réalisés
par les établissements du commer-
ce de détail a connu, d'une année à
l'autre, une hausse de 7,4 % en fé-
vrier dernier, contre 3,0 % en jan-
vier et 3,8 % en février 1983, a in-
diqué hier l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Février comp-
tant un jour de plus en cette année
bissextile, la hausse effective n'a
été que de 3,3 % par jour de vente.

Tous les groupes de marchan-
dises, hormis celui des combusti-
bles et carburants, ont contribué à
l'accroissement du montant des
ventes par rapport au mois de fé-
vrier 1983. L'augmentation d'une
année à l'autre s'est chiffrée à
8,5 % pour le groupe des produits

COINTRIN

Prise de drogue
GENÈVE (ATS). - La police ge-
nevoise a annoncé hier qu'elle
avait saisi samedi 6 kg de cannabis
sur un citoyen ghanéen qui débar-
quait vers midi d'un avion en pro-
venance d'Accra via Amsterdam.
Le voyageur, un homme de 35 ans,
domicilié au Ghana où il exerce la
profession de mécanicien, a été in-

JURA: plan comptable
pour les communes

D'entente avec un groupe de
travail qui est sur le point de met-
tre un terme à ses travaux d'étude,
le Service jurassien des communes
envisage d'introduire dans toutes
les collectivités locales un plan
comptable uniforme, dès 1985. Les
caissiers communaux seront réu-
nis et informés dans le courant de
l'été et un délai d'adaptation sera
imparti à chaque commune pour
adopter le nouveau plan compta-
ble. Celui-ci se fonde sur le prin-
cipe de la comptabilité en partie
double, avec la séparation des
comptes de fonctionnement et des
comptes d'investissement, à l'ima-
ge de ce que pratique le canton de-
puis son entrée en souveraineté.

Relevons que le plan comptable
actuel n'a pas encore été adopté
dans deux communes... qui de-
vront pourtant se mettre au nou-
veau plan dès l'année prochaine.
Auparavant, il importe cependant
que plusieurs questions techniques

(1,41 milliard). Le renchérisse-
ment de l'assortiment a été de
0,5%.

La marge brute ' d'autofinan-
cement du groupe a passé à 261
millions (+ 7,9 %). Les investis-
sements se sont montés à 441
millions, la surface de vente est
en augmentation de 19 000 m2
alors que le nombre de points de
vente, 1359 magasins, accuse
une diminution de 35 unités (27
à la suite de démissions ou ex-
clusions).

La diminution du rendement
de Coop Suisse n'est pas due à
des réductions de marge mais,
selon M. Kohler, l'excellent ré-
sultat est quelque peu terni par
la prise en charge des pertes de
deux filiales. Il s'agit d'un part
de Panoflna, produits de boulan-

pour le développement des
composants de la montre élec-
tronique » faisait partie du pre-
mier programme d'impulsion
que les Chambres fédérales ont
approuvé en 1978. Hier, les res-

ponsables de ces travaux et no-
'tamment M. Waldemar Jucker ,
directeur de l'Office fédérai
des questions conjoncturelles ,
ont dressé le bilan. Celui-ci est
essentiellement positif. Et le
plus important, c'est que les
choses ne s'arrêteront pas là : le
Conseil fédéral a récemment
proposé au Parlement d'ouvrir
un crédit pour un nouveau cen-
tre de microtechnique à Neu-
chàtel.

affaires
alimentaires, boissons et tabacs, à
8,1 % pour celui de l'habillement
et des textiles et à 5,2 % pour l'en-
semble des autres branches. L'ex-
pansion a été supérieure à la
moyenne dans l'horlogerie et la bi-
jouterie , les fruits et légumes, les
tissus pour vêtements, les cigares
et cigarettes, la viande et la char-
cuterie, la papeterie et les fourni-
tures de bureau, le lait et les pro-
duits laitiers, la bonneterie et les
tricots, le pain et les autres pro-
duits de boulangerie, ainsi que la
parfumerie et les articles de toilet-
te,

En valeur réelle, le chiffre d'af-
faires total réalisé en février der-
nier par les établissements englo-
bés dans la statistique a dépassé
de 4,6 % le niveau de février 1983.

culpé d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants et incarcéré. La
valeur à la vente de la marchan-
dise qu'il comptait écouler à ge-
nève est estimée à 50 000 francs
par la police qui pense, au vu d'ar-
restations précédentes, avoir affai-
re à une filière ghanéenne de trafic
de cannabis.

soient réglées : c'est le cas de la pé-
réquation financière intercom-
munale, du décret sur l'adminis-
tration financière qui doit fixer de
nouveaux taux en matière d'amor-
tissement, de dépréciation des ac-
tifs ou d'apurement des débiteurs
douteux. Enfin, la législation sur
l'autofinancement des services pu-
blics - services industriels notam-
ment - doit être parfaitement in-
tégrée dans le nouveau plan comp-
table.

Le nouveau système doit facili-
ter la tâche de contrôle des instan-
ces cantonales et surtout améliorer
les informations sur le plan statis-
tique ainsi que les prévisions fi-
nancières et les analyses compta-
bles. Jusqu'à ce jour , aucune com-
mune n'a fait savoir qu'elle s'op-
pose au principe du nouveau plan
comptable. Néanmoins, les com-
munes seront consultées en temps
opportun. (V.G.)

gene frais, dont la mise en place
des structures a occasionné, sur
trois ans, des pertes de l'ordre de
10 millions de francs, et de OK
Coop, combustibles et carbu-
rants, dont le directeur, démis de
ses fonctions, s'est livré à des
spéculations sur les changes qui
se sont soldées par des pertes es-
timées également à une dizaine
de millions.

A la fin de l'année, le groupe
Coop comptait 31 033 collabo-
rateurs à temps complet, soit 402
(1,3 %) de moins que l'année pré-
cédente. Entamée en 1979, la
restructuration a fait baisser à 40
le nombre de coopératives régio-
nales. Une seconde restructura-
tion devrait l'amener à 17, ce qui
le ferait coïncider avec le nom-
bre de centres de distribution.
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FOLIE MEURTRIÈRE A JÉRUSALEM

INDE : assassinat politique
DELHI (ATS/AFP/Reuter). -
Un dirigeant du parti d'opposi-
tion Bharatiya Janata (BJP) pour
l'Etat du Pendjab et son garde
du corps ont été tués hier à Am-
ritsar, dans cet Etat du nord-
ouest de l'Inde, par un comman-
do de trois hommes présumés
sikhs, au moyen d'armes à feu , a
annoncé l'agence indienne PTI.
Les autorités ont décrété le cou-
vre- feu à Amritsar.

M. Harbans Lai Khanna , an-
cien membre du Parlement local
du Pendjab , et son garde du
corps ont été tués dans une phar-
macie d'Amritsar, ville sainte des
sikhs, a précisé l'agence.

GEORGES MARCHAIS A «L'HEURE DE VERITE»

Les ministres communistes resteront...
La prestation de Georges Marchais sur « Antenne 2» était atten-
due ; elle se situait, d'abord, après une série de conflits latents -
le projet de loi Savary sur l'école, le contingentement laitier, la
politique économique en général de Jacques Delors - et après des
propos fleurant la rupture, prononcés au cours du dernier week-
end et faisant suite aux mesures de restructurations industrielles
adoptées, jeudi, en Conseil des ministres.

Si l'on ajoute que l'audition du
numéro un du PC intervenait dans
une période de repli électoral bru-
tal des communistes, attesté par
leur défaite à la plupart des élec-
tions partielles ayant lieu en Fran-
ce depuis un an, on mesure les dif-
ficultés de la prestation demandée
à Georges Marchais.

Eternel bateleur
du petit écran

Le résultat qui s'impose après 90
minutes d'émission, c'est la conti-
nuité. L'homme reste, d'abord,
identique à lui-même, éternel ba-
teleur des médias, qu'il critique
mais adule en même temps, esti-
mant détenir, dans ce domaine,
une compétence reconnue, cabotin
affectant toujours cette gouaille
familière à l'égard des journalistes.
Les téléspectateurs n'ont pas eu
droit à «Êlkabbach, taisez-vous!»
mais Albert du Roy a dû poser la
question demandée par Georges
Marchais.

Comédien de vaudeville, le nu-
méro un du PCF n'en reste pas
moins le vivant exemple de la dia-
lectique marxiste. D esquive
d'abord les questions qui l'embar-
rassent, comme celle lui deman-
dant d'énoncer les points d'ac-
cords avec le PS.

SALVADOR

M. Duarte en tête
Le Conseil central des élections
(CCE) a officiellement proclamé
hier les résultats des élections pré-
sidentielles du 25 mars, qui don-
nent une large avance au candidat
du Parti démocrate-chrétien , M.
José Napoléon Duarte, avec plus
de 43% des suffrages exprimés.

Aucun candidat n'ayant obtenu
la majorité absolue, un second
tour devra avoir lieu, vraisembla-
blement fin avril-début mai , pour

É£& "««

Des manifestants ont mis le
feu à de nombreux magasins et
la foule qui s'était rassemblée
devant l'hôpital où avait été ad-
mis le mourant a lancé des pier-
res sur le bâtiment.

Cet incident survient après la
mort, la semaine dernière, d'un
autre dirigeant politique du
Pendjab , un chef sikh pro-gou-
vernemental, M. Harbang Singh
Manchanda , mortellement blessé
par des présumés extrémistes
sikhs, alors que les affronte-
ments entre sikhs et hindous de-
puis la mi-février ont fait plus de
100 morts.

Dimanche, trois femmes et un

Sur une bonne question concer-
nant les droits de l'homme , il s'en
tire par une pantalonnade en for-
me d'escroquerie : ne vient-il pas
de faire libérer un prêtre empri-
sonné? Il entend assumer son rôle
de « monsieur bons offices », char-
gé des relations avec les régimes
communistes mais ne souhaite pas
s'étendre... Comme on le com-
prend !

Il préfère gloser sur la politique
industrielle, vouée à l'échec selon
lui, par-delà l'incantation sur le
mode « faire payer les riches», qui
consiste à fermer les frontières
pour construire des navires payés
un prix double ou triple de celui
des chantiers navals coréens.

Cher payé
pour quatre ministres

En fait, et c'est la grande leçon
de cette « Heure de vérité », les mi-
nistres communistes resteront au
gouvernement. Georges Marchais
n'a pas cessé, pendant ces 90 mi-
nutes, de minorer les sujets de
conflits avec le PS, reprochant
même à Albert du Roy de vouloir
lui faire dire ce qu'il ne voulait pas
dire.

Les seules divergences concé-
dées par Georges Marchais con-
cernent l'adhésion de l'Espagne au
Marché commun... et les médias

désigner le futur président du Sal-
vador. Il départagera M. Duarte et
le major Roberto d'Aubuisson,
candidat de l'Alliance républicaine
nationaliste (Arena , extrême-droi-
te), arrivé en deuxième position
avec 29,76% des voix.

Le troisième candidat , qui ne
pourra participer au deuxième
tour , M. Francisco Guerrero, du
Parti de la conciliation nationale
(PCN) obtient 19,31%.

JERUSALEM (AP). - Un attentat
audacieux revendiqué par le Front
démocratique pour la libération de
la Palestine (FDLP) a fait 48 bles-
sés, dont deux graves, hier matin à
Jérusalem : trois hommes arabes
ont tiré à la mitraillette et lancé
quatre grenades en pleine rue,
dans une section commerçante du
quartier juif , a-t-on appris auprès
de la police, des responsables des
hôpitaux et des témoins.

Un des membres du commando
a été tué par deux passants, dont
un ancien policier, qui ont ouvert
le feu, a annoncé la police. Les
deux autres hommes ont été cap-
turés, l'un sur le lieu de l'attentat,
l'autre alors qu'il s'apprêtait à
s'enfuir en voiture.

La fusillade, qui a duré dix mi-
nutes, s'est déroulée au coin de la
rue du Roi-George et de la rue de
Jaffa. Le quartier a été immédia-
tement bouclé et investi par la po-
lice et l'armée.

A Damas, le Front démocrati-
que pour la libération de la Pales-
tine (FDLP) de M. Nayef Hawat-
meh, une branche pro-soviétique
et «dure» de l'OLP, a revendiqué
l'attentat.

Le FDLP a affirmé que le com-
mando avait pénétré dans le Mi-
nistère du tourisme et pris plu-

enfant ont été tués dans un at-
tentat à la grenade commis par
deux militants présumés sikhs à
Rayya , à environ 35 km d'Amrit-
sar, lors d'un rassemblement
d'une secte sikh rivale, les Niran-
karis.

Le BJP, avec 22 membres au
Parlement national, le troisième
mouvement d'opposition en Inde
après les communistes et le parti
Lok Dal, s'est exprimé contre la
récente offre gouvernementale
d'amender l'article 25 de la
Constitution indienne qui assi-
mile la religion sikh à l'hin-
douisme.

réputés hostiles au PC. Pour le res-
te, Georges Marchais a retenu la
leçon de 1947 : les quatre ministres
communistes ne seront pas con-
gédiés comme des valets de ferme
pour avoir trop affiché leurs dis-
sensions avec le gouvernement du
socialiste Paul Ramadier.

Pas une fois, le numéro un du
PCF ne pose une condition, ni
émet de diktat à l'intention de
François Mitterrand, qui doit s'ex-
primer mercredi. Non, au contrai-
re: le PC s'opposera à la marche
sur l'Elysée, prévue par les sidé-
rurgistes lorrains le 13 avril pro-
chain.

Alors que veut le PC? Rester
dans la majorité et perdre son âme
ou partir et s'enfermer dans un
ghetto? Georges Marchais a choi-
si: le PC critiquera mais restera.
Le prix à payer sera lourd pour
lui : 12 % aux élections européen-
nes le 17 juin prochain, c'est le
pronostic de tous les sondages et
c'est le pari gagné de François Mit-
terrand. Pierre Schàffer

CHRETIENS DU LIBAN
Pour un retour dans le

BEYROUTH (ATS/AFP/AP). -
M. Camille Chamoun, chef du
Parti national libéral et du
« Front libanais » (coalition des
partis chrétiens), a confirmé que
la population chrétienne du
Chouf , déplacée de cette région
durant la guerre de la montagne
en septembre dernier, devait re-
tourner dans ses foyers.

« Un comité druzo-chrétien
doit être formé pour assurer le
retour de ces personnes dépla-
cées dans leurs villages et leurs
foyers. Chrétiens et druzes
œuvreront comme une équipe de
(travail homogène au sein de ce
comité pour parvenir à cette
fin» , a précisé M. Chamoun dans
des déclarations publiées hier
par la presse.

M. Walid Joumblatt , chef du
Parti socialiste progressiste (dru-
ze), avait déclaré dimanche à

sieurs otages, en demandant la li-
bération de fedayin palestiniens
détenus en Israël. Affirmations qui
étaient fausses puisque le Minis-
tère du tourisme, dont l'immeuble
est effectivement proche du lieu
de l'attentat, n'a pas été envahi et
qu'aucun responsable n'a confir-
mé la prétendue prise d'otages.

Selon le ministre de l'Intérieur,
M. Yosef Burg, les trois membres
du commando sont des Arabes ve-
nus du Liban. Il a précisé qu'Israël
envisageait, en conséquence, de
restreindre l'accès sur son territoi-
re par la frontière libanaise.

Un témoin, Claude Danon, em-
ployé d'un magasin de sports situé
à 15 mètres de la rue où s'est dé-
roulé l'attentat, a raconté : «Deux
hommes s'exprimant en anglais
avec un accent arabe sont entrés
dans le magasin. Ils sont restés
cinq minutes en disant qu'ils vou-
laient acheter des jeans. Quel-
qu'un leur a crié quelque chose de
l'extérieur et l'un des deux hom-
mes s'est précipité vers la porte
avec à la main un fusil à canon
scié et un sac contenant des gre-
nades. Le deuxième a pointé son
arme contre l'un des employés et a
dit en anglais : «Ne bouge pas.»
Puis il s'est posté sur le pas de la
porte et a tiré tous azimuts. Les
deux hommes ont alors couru dans
la rue, chacun dans une direction
opposée, alors que le troisième
homme tirait dans tous les sens», a
poursuivi M. Danon.

Le maire de Jérusalem, M. Ted-
dy Kollek , a déclaré au cours
d'une interview à la radio que l'at-
tentat était lié à la controverse sur
le transfert de l'ambassade amé-
ricaine à Jérusalem et à l'éventua-
lité d'une négociation entre Israël
et la Jordanie sur l'avenir des ter-
ritoires occupés. Ces deux ques-
tions ont suscité de vives réactions
dans les groupes palestiniens
« durs» soutenus par la Syrie.
«Toute cette activité politique (...)
amène l'OLP à vouloir prouver
qu'elle n'a pas réglé ses comptes
avec nous», a-t-il déclaré.

Cette attaque spectaculaire est
le troisième attentat à Jérusalem
en quatre mois. Le 6 décembre
dernier, l'explosion d'une bombe
dans un bus, revendiquée par le
Fatah, principale branche de
l'OLP, faisait six morts et quelque
quarante blessés. Le 28 février,
deux grenades explosaient devant
une boutique de Jérusalem, faisant
21 blessés. Cet attentat avatt été
revendiqué par le FDLP /" N
et par le groupe d'Abou ( J
Nidal. \1S

POLOGNE: Walesa visé
VARSOVIE (AP). - Les autorités
polonaises, par l'intermédiaire de
l'organe du Parti communiste Try-
buna Ludu, ont cherché hier à ri-
diculiser les titres de Lech Walesa
en suggérant qu'on lui accorde
prochainement une « couronne
royale».

La veille, l'ancien chef du syn-
dicat interdit Solidarité et Prix No-
bel de la paix avait dénoncé à
Gdansk la campagne officielle
pour ôter les crucifix des m'"-s des
édifices publics. Il devait ainsi
souligner que les Polonais étaient
prêts à utiliser « tous les moyens
disponibles» pour gagner cette
« croisade».

Sans le mentionner directement
par son nom, Trybuna Ludu rap-
pelle que récemment, il a été fait
moine honoraire de l'ordre paulin

l'AFP qu'une « décision de prin-
cipe » avait été prise pour le re-
tour des chrétiens des localités
de Beiteddine et Maasser Beited-
dine (Chouf) dans leurs foyers ,
une fois que les crédits nécessai-
res auront été assurés pour re-
construire ces villages sinistrés.

Il avait indiqué que cette dé-
cision était le résultat des con-
tacts qu'il avait eus avec M. Cha-
moun , dont le fief est la localité
de Deir el Kamar , dans la mon-
tagne du Chouf. M. Chamoun a
qualifié hier ces «contacts, ren-
contres et accords d'utiles dans
la mesure où ils ont abouti à des
résultats» . Les premières prises
de contact à ce sujet entre MM.
Joumblatt et Chamoun avaient
eu lieu en marge de la conféren-
ce de réconciliation nationale qui
s'était tenue à Lausanne du 12 au
20 mars.

Plusieurs dizaines de milliers

INDONESIE

Un Suisse otage
DJAKARTA (ATS/AFP/Reu-;
ter) . - Un pilote suisse a été
capturé le 26 mars dernier par
un mouvement de guérilla sé-
paratiste dans la province
d'Irian Jaya, à l'est de l'Indo-
nésie, a-t-on appris hier de
sources diplomatiques à Dja-
karta.

Selon l'ambassade de Suisse,
M. Werner Wyder, 28 ans, qui
travaille comme pilote pour
une compagnie d'aviation à la
demande (qui fournit des
avions-taxis ou charters), la
Mission Aviation Fellowship
(MAP), a été capturé par le
mouvement séparatiste Orga-
nisation de la Papouasie libre
(OPM) dans le village de Yu-

SUEDE

Vol d'un
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Un
individu s'est emparé dans la nuit
de samedi à dimanche à Stock-
holm d'un train de banlieue qu 'il a
conduit pendant 35 km avant de
l'abandonner dans une gare, ap-
prenait-on hier à Stockholm au-
près de la Compagnie des chemins
de fer suédois.

Selon la SJ (Statens Jaernvae-
gar), l'individu a volé un train de
banlieue de quatre wagons, tous
vides, qu'il a conduit à vive allure,
atteignant parfois 100 km/h, sur
une voie unique de la banlieue

Attentats au Chi
SANTIAGO (ATS/AFP). - Une
série d'attentats à l'explosif contre
des pylônes de lignes à haute ten-
sion a privé d'électricité la moitié
de la population chilienne, à San-
tiago et dans la région centrale du
pays hier.

Les attentats qui seraient à l'ori-
gine de la panne ont été revendi-
qués par téléphone auprès de
l'AFP et de divers autres organes
de presse au Chili par le Front pa-
triotique Manuel Rodriguet
(FPMR), une organisation clan-
destine qui affirme n'être liée à au-
cun parti et dont la tendance poli-
tique reste imprécise.

« Par cette action, nous voulons
contribuer à la fin de la dictature
militaire » du gouvernement du

du monastère de Jasna Gora,
«Aujourd'hui le froc, quoi de-

main?», titre l'auteur du commen-
taire.

Enumérant toutes les distinc-
tions accordées à Lech Walesa, du
Prix Nobel de la paix 1983 aux
doctorats honoris causa de plu-
sieurs universités occidentales, le
journal estime que «c'est le ci-
toyen le plus titré du monde.

• VIENNE (ATS/AFP). - Le pro-
cès de la dissidente tchécoslova-
que Drahomira Fajtlova, âgée de
57 ans, accusée de « distribution de
littérature interdite » , s'est ouvert
hier matin à Trutnov (nord de la
Tchécoslovaquie), apprend-on
dans les milieux de l'émigration
tchécoslovaque à Vienne.

de chrétiens de la région du
Chouf et d'Aley avaient été dé-
placés de leurs foyers lors de la
guerre de la montagne, qui
s'était déclenchée dès le retrait
des forces israéliennes de cette
région , le 3 septembre .

De son côté, le gouvernement
Gemayel s'est heurté à plusieurs
problèmes hier en tentant de
mettre fin aux échanges d'artil-
lerie dans les collines au-dessus
de Beyrouth , tandis que la ten-
sion montait entre forces syrien-
nes et israéliennes à l'est et au
Sud-Liban.

Selon des sources gouverne-
mentales, le «Haut Comité de
sécurité politique », conduit par
le président Gemayel, qui s'est
réuni hier, abordait le problème
du désengagement des forces au-
tour de la garnison de l'armée li-
banaise de Souk el Gharb, qui

ruf , tout proche de la frontière
avec la Papouasie - Nouvelle-
Guinée.

Selon ces sources, M. Wyder
est en bonne santé et serait
bien traité par ses ravisseurs.
On ignore si le mouvement sé-
paratiste a posé des conditions
à la libération de son prison-
nier.

Au Département fédéral des
affaires étrangères, à Berne, on
précisait que M. Wyder pilotait
un Cessna avec trois autres
personnes à bord . Deux d'entre
elles auraient été tuées, tandis
que la troisième, un instituteur
indonésien, serait portée dis-
parue.

... train
sud , alors que le trafic régulier
n'était pas encore interrompu.

La compagnie et la police esti-
ment qu'un concours de circons-
tances très favorables a évité une
collision frontale sur la voie uni-
que entre le train fantôme et une
rame du trafic régulier.

Selon les enquêteurs, le voleur
de train ne peut être qu'un pas-
sionné des chemins de fer ou un
ancien employé de la SJ, parfai-
tement au courant du fonction-
nement des rames automotrices
électriques de la banlieue de
Stockholm.

président Augusto Pinochet, a no-
tamment déclaré le correspondant.
Le FPMR avait déjà revendiqué le
22 mars dernier une première série
d'attentats qui avait plongé la
même région dans l'obscurité.

Des patrouilles policières ont
renforcé leur surveillance dans les
rues de la capitale, notamment
dans le centre de Santiago, où se
trouvent le palais présidentiel de la
Moneda et les ministères.

La panne a affecté une zone de
1000 km 2, depuis Coquimbo, au
nord, jusqu'à Temuco, au sud.
Hier l'électricité n'était toujours
pas rétablie à Valparaiso, Vina del
Mar , Rancagua et Talca, notam-
ment, selon le Ministère de l'inté-
rieur.

»Ce qui est le plus important,
c'est que les perspectives de battre
de nouveaux records dans ce do-
maine sont véritablement illimi-
tées.

« Pourquoi ne pas ajouter un ti-
tre présidentiel symbolique - com-
me le suggéraient il n'y a pas long-
temps quelques organisations opé-
rant à l'étranger - ou même une
couronne royale ? »

• FRANCFORT (AP). - La moi-
tié de l'Allemagne fédérale était
couverte par la neige, hier, dans le
cadre d'un retour du froid qui a
paralysé une bonne partie de la
circulation automobile. Ce sont les
parties centrales et méridionales
de la RFA qui ont été les plus tou-
chées.

Chouf
domine le palais présidentiel de
Baabda.

La question de Souk el Gharb
a soulevé plus de «complica-
tions » , selon des sources gouver-
nementales, que celle de la ligne
verte, car tout retrait entraînera
le départ de l'armée de Souk el
Gharb, ce qui laisserait la voie
ouverte vers Baabda et les ré-
gions chrétiennes environnantes.

Depuis le mois de décembre,
l'armée libanaise et les combat-
tants druzes s'affrontent autour
de Souk el Gharb et en dépit
d'un cessez-le-feu, des échanges
d'artillerie se produisent tous les
jours entre les deux camps.

La tension est également mon-
tée d'un cran à l'est et au sud du
Liban alors que l'armée israé-
lienne a utilisé son artillerie con-
tre des positions de la vallée de
la Bekaa pour la première fois en
un an.




