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A propos
des hommes
politiques

Je profite de cette actua-
lité relativement creuse -
ou furieusement semblable
- pour parler un peu des
hommes politiques. Et , plus
particulièrement, de ceux
que je rencontre tout au
long de l'an, du côté de
Berne ou de Sion.

De ces hommes, je dirai

Fragiles
de
l'épiderme
d'abord qu'ils sont généra-
lement plus fragiles de
l'épiderme que solides de
convictions. Ils sont plus
vifs de réactions que pré-
parés à la conviction. Ils
confectionnent mieux leur
apparence qu'ils ne consul-
tent leurs compétences. Ils
ont plus le souci de la pu-
blicité que celui de l'effi-
cacité. Aussi ne supportent-
ils guère cette transparence
dont ils se réclament tant.

L'homme politique d'au-
jourd'hui, depuis le moin-
dre président de commune,
s'imagine volontiers à l'abri
de la critique la plus ano-
dine, parce qu'il est un élu.
Comme si l'élection à une
quelconque fonction lui va-
lait d'emblée une espèce
d'immunité, ajoutée d'un
savoir encyclopédique.
Comme si une élection -
d'ailleurs prévue pour em-
pêcher trop de choix - con-
tenait de la quintessence sé-
raphique forcément syno-
nyme d'une admirable sé-
lection.

Actuellement, bien des
hommes politiques se pré-
sentent comme l'illustration
d'un destin. Or, un destin,
par définition, se constate
et ne se conteste pas.

Etrangement, ces hom-
mes politiques, à l'allure
étudiée, à l'envergure con-
fectionnée, se démontrent
souvent d'une excessive
susceptibilité. Ils semblent
une carapace d'acier, et ils
ne sont qu'un épiderme en
frissons. Comme ces jeunes
filles qui s'ignorent encore
de vieilles filles.

Naguère - il suffit de lire
certaines polémiques d'une
autre époque - un homme
politique ne se croyait pas
atteint dans sa dignité, ni
offensé dans son honneur,
si l'impertinence d'un chro-
niqueur le suspectait dans
ses intentions, ou dans ses
réalisations. Cet homme
politique d'hier réagissait
avec vigueur, répliquait
avec humeur, fréquemment
avec esprit.

De nos jours , l'homme
politique - hormis de rares
exceptions - se réfugie der-
rière son titre ou sa fonc-
tion pour se déclarer, par
interprète interposé, vilai-
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Première suisse dans les écoles valaisannes
L'éducation routière con-

tribue à rompre l'enchaîne-
ment fatal et terrible des ac-
cidents de là route.

Dans cette optique, en col-
laboration avec la section va-
laisanne du TCS et sur la
base du livre d'Edgar Bavarel
consacré à la Charte de la
route, le Département de
l'instruction publique a mis
sur pied une nouveUe action
d'éducation et de prévention
routières pour les classes de
5e et 6e et pour les cycles
d'orientation.

Les élèves seront invités à
adhérer à une véritable char-
te de la route qui devrait faire
prendre conscience aux jeu-
nes que le risque d'accident
n'est pas à rejeter sur l'autre,
car l'autre, c'est chacun de
nous.

Ont participé hier à la con-
férence de presse : le conseil-
ler d'Etat Bernard Comby ; le
président de la section valai-
sanne du TCS, M. François
Valmaggia; le chef du Ser-
vice de la circulation de la
police cantonale, le premier-
lieutenant Gérard Bornet ; le
chef du Service cantonal des
automobiles, M. Jean Ger-
manier, et M. Edgar s~>s.
Bavarel, l'auteur du (20 Jlivre. >—s

REVOLUTION DE PALAIS AU VATICAN

Jean Paul II abandonne ses prérogatives de chef d'Etat
CITE DU VATICAN (ATS/AFP). - Jean
Paul II a confié lundi au cardinal secrétaire
d'Etat Agostino Casaroli (photo de gauche)
le «mandat » de représenter le chef de
l'Eglise « dans les pouvoirs et dans les res-
ponsabilités concernant sa souveraineté sur
l'Etat de la Cité du Vatican».

A l'occasion de la réorganisation du gou-
vernement central de l'Eglise, le pape a
nommé son premier collaborateur prési-
dent de la commission pontificale pour la
Cité du Vatican.

Jean Paul II a décidé de renoncer à s'oc-
cuper personnellement de la gestion de son
Etat de 44 hectares pour consacrer tout son
temps à ses responsabilités de pasteur de
l'Eglise universelle.

Le cardinal Casaroli assume par consé-
quent les fonctions de « gouverneur civil »
de l'Etat pontifical, aidé par l'archevêque
américain Mgr Paul Marcinkus (à s~ \̂
droite), pro-président de la com- ( 2 )
mission pour la Cité du Vatican. \̂s

CHALLENGER
ET SOLAR MAX

Nouveau
rendez-vous

C'est aujourd'hui que les as-
tronautes de la navette Chal-
lenger essaieront une nouvelle
fois - après leur tentative mal-
heureuse de dimanche - de ré-
cupérer le satellite Solar Max,
dont les spécialistes au sol ont
réussi hier à réduire considé-
rablement le mouvement de
rotation anarchique. Terry
Hart, spécialiste du bras-robot
de la navette, tentera de saisir
Solar Max à l'aide de cet ap-
pareil. Quant à George Nel-
son, que l'on voit ici évoluer au
clair de terre, en «fauteuil de
l'espace », près du satellite fou,
il n'aura plus à intervenir,
Challenger ne disposant plus
de suffisamment de carburant
pour se lancer à son secours au
cas où il s'égarerait /^~N
dans l'espace... ( 32 JBélino couleurs AP \̂S

Rapport sur la
puissance militaire
soviétique

«La plus formidable ma-
chine de guerre... » Le secré-
taire américain à la Défense,
M. Caspar Weinberger, ne
l'oubliera pas au cours de la
conférence de presse qu'il
donnera aujourd'hui à Bru-
xelles. Occasion pour Was-
hington de détailler son rap-

Rouleau
compresseur
port annuel sur la puissance
militaire soviétique.

Le choix de la capitale eu-
ropéenne pour là présenta-
tion d'un document fort ex-
haustif n'a rien de fortuit.
Depuis l'automne dernier, le
Vieux-Continent abrite, en
effet, des bases de fusées
Pershing II et de missiles de
croisière. La réponse occi-
dentale au déploiement des
SS-20 soviétiques.

De manifestations populai-
res en réticences gouverne-
mentales, les Européens ont
besoin de certitudes. M.
Weinberger, chiffres irréfu-
tables à l'appui, vient donc
de conforter l'esquisse d'une
volonté de défense qui, de ce
côté de l'Atlantique, devient
plus palpable.

Moscou inquiète. 4 800 000
soldats, 50 000 chars d'as-
saut, 20 000 pièces d'artille-
rie, 5000 avions de combat,
plus de 5000 hélicoptères
blindés, 7000 ogives nucléai-
res... la production militaire
soviétique ne cesse de modi-
fier ces statistiques à la haus-
se. Les arsenaux s'emplissent
en un gigantesque effort ac-
compli au détriment des au-
tres secteurs de l'économie.
Entièrement tendu vers une
titanesque entreprise bellicis-
te, le Kremlin se défend avec
une hypocrite candeur d'en-
tretenir d'autres forces que
celles nécessaires à préserver
l'intégrité de son territoire
national. Au vu de la faibles-
se des adversaires potentiels
de l'URSS, il s'avère oppor-
tun de savoir qui aurait la fo-
lie de s'en prendre à ce colos-
se...

L'Armée rouge - flagrant
démenti des assertions offi-
cielles - sert par contre les
intérêts hégémonistes des hé-
ritiers de Lénine. Manifes-
tement ! Afghanistan, Ethio-
pie, Yémen, Angola, Hon-
grie, Tchécoslovaquie... tou-
tes velléités de liberté lami-
nées par les troupes soviéti-
ques.

Concentrant le gros de ses
effectifs sur sa frontière avec
l'Ouest, M. Tchernenko ne
cèle pas le sort possible de
ses victimes sursitaires. Un
danger que la vieille Europe ,
empoussiérée dans ses égoïs-
mes nationaux, ses divergen-
ces de clocher et son orgueil
atavique feint d'ignorer. De
Madrid à Oslo, la même
moue dubitative accueille les
mises en garde répétées de la
Maison-Blanche. Et pour-
tant... Ce n'est plus une épée
de Damoclès qui pend sur
nos têtes. Un fantastique rou-
leau compresseur n'attend
que l'élargissement de la fail-
le pour broyer les corps et les
cœurs. Antoine Gessler
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Développement
Aide publique,

Les statistiques de l'aide
publique au développement
placent la Suisse en queue
de peloton. Ce médiocre
classement, complaisam-
ment répandu, culpabilise
maints Helvètes et contri-
bue à renforcer, à l'étran-
ger, l'image d'un pays ra-
pace, avare, replié sur lui-
même.

La réalité se présente au-
trement lorsque sont addi-
tionnées l'aide publique ET
l'aide privée au dévelop-
pement. C'est ce qui ressort
d'une publication du comi-
té d'aide au développement
portant sur 17 pays mem-
bres, en % du PNB :
- aide publique : Pays-Bas

1,08%, Suède 1,02%,
Norvège 0,99%. Dane-
mark 0,77%, France
0,75%, Belgique 0,60% ,
Australie 0,57%, Autri-
che 0,53%, RFA 0,48%,
Canada 0,42%, Grande-
Bretagne 0,37%, Finlan-
de 0,30%, Japon 0,29%
Nouvelle-Zélande 0,28%,
de 0,30%, 'japon 0,29% évidemment souhaitable... respectivement au remboursement ĵ ^K^S 
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dire que le pape a opéré un «re- anrt A. ,
maniement » profond de la Curie. eiOqUenie ^"̂ ^^
L'« Osservatore romano » d'hier
annonce en effet que Jean Paul II
vient de procéder à quinze nomi-
nations dans les cadres de la Curie.
Ces postes étaient devenus vacants
soit par la démission de leurs titu-
laires, atteints par la maladie, la li-
mite d'âge, ou l'expiration de leur
mandat (cinq ans), soit par des
mutations.

Ces nominations concernent soit
des chefs de dicastères (l'équiva-
lent des ministres), soit leurs se-
conds, appelés ici secrétaires de
congrégations.

Deux traits
Ce qui frappe dans les choix de

Jean Paul II, c'est son souci pas-
toral et sa préoccupation d'accen-
tuer le caractère international de la
Curie romaine.

Quatre prélats étrangers sont
appelés à Rome par le pape pour y
diriger des dicastères de la Curie :
ce sont le cardinal Roger Etche-
garay, archevêque de Marseille,
placé à la tête de la Commission
«justice et paix» ainsi que du
Conseil pontifical «Corunum»;
Mgr Dermot J. Ryan, archevêque
de Dublin, appelé à diriger la Con-
grégation pour l'évangélisation des
peuples (Propaganda Fide) ; Mgr
Francis Arinze, archevêque
d'Onitsa (Nigeria), nommé à la
tête du Secrétariat pour les reli-
gions non chrétiennes ; enfin, Mgr
John P. Foley (USA), désormais
responsable de la Commission
pontificale pour les communica-
tions sociales, successseur de Mgr
André Deskur (Pologne).

Un seul prélat italien, étranger à
la Curie, figure parmi les nou-
veaux responsables : c'est Mgi
Vincenzo Fagiolo, évêque de Chie-
ti, nommé secrétaire de la Congré-
gation pour les religieux et poui
les instituts séculiers. Cette Con-
grégation aura pour préfet un do-
minicain belge, Mgr Jérôme Hu-
mer , jusqu 'ici secrétaire de la Con-
grégation pour la doctrine de la
foi.

aide privée
USA 0,27% , Suisse 0,25%
et Italie 0,24%;

- aide publique ET PRI-
VÉE : Suisse 3,22%,
France 2,51%, Pays-Bas
1,84%, Suède 1,82%, Da-
nemark 1,53%, Norvège
1,47%, Italie 1,44% ,
Grande- Bretagne 1,27%,
RFA 1,06%, USA 0,99%,
Japon 0,83%, Belgique et
Australie 0,79%, Canada
0,54%, Nouvelle-Zélande
0,49% et Finlande 0,43%.
La seconde statistique

montre l'importance de
l'aide volontaire, librement
consentie. Elle mérite d'être
encore accentuée, car elle
correspond à notre organi-
sation politique et aux pos-
sibilités financières réelles
des Suisses. De plus, l'aide
privée, mieux contrôlée
dans sa distribution, donne
généralement de bons ré-
sultats sur le terrain.

L'amélioration du score
des pouvoirs publics est
évidemment souhaitable...

Parmi les mutations opérées par
Jean Paul II, on relèvera comme
particulièrement significative, la
promotion du cardinal Bernardin
Gantin , du Dahomey (jusqu'ici
président de la Commission «jus-
tice et paix» et du Conseil «Co-
runum»), à la charge de préfet de
la Congrégation pour les évêques.
C'est un des dicastères les plus im-
portants de la Curie. Il lui appar-
tient, notamment, de préparer la
nomination des évêques en cer-
tains pays. Que le pape ait confié
cette charge à un cardinal noir at-
teste sa volonté de poursuivre har-
diment l'internationalisation de la
Curie.

Pour se consacrer
plus librement
a sa tache spirituelle

Plusieurs cardinaux, placés jus-
qu'ici à la tête de congrégations et
parvenus au terme de leur mandat
de cinq ans, se voient confier des
charges moins importantes.

On notera, enfin, la décision du
pape de donner au cardinal Agos-
tino Casaroli, secrétaire d'Etat,
mandat de le représenter dans le
gouvernement temporel de la Cité
du Vatican. Cette mesure a été ins-
pirée au pape par «l'augmentation
de ses responsabilités pastorales
universelles». C'est là, sans doute,
une allusion aux visites pastorales
à l'étranger, qui absorbent une
partie considérable du temps et
des énergies du chef de l'Eglise.
Jean Paul II se décharge de certai-
nes tâches temporelles pour se
donner davantage à ses responsa-
bilités de pasteur universel.

Georges Huber

LE RALLYE DU VIN 1982 ENDEUILLE

Epilogue judiciaire d'un accident mortel
Martigny, 1er octobre 1982. Au

Comptoir de Martigny parvient
une terrible nouvelle : le Rallye du
Vin qui a débuté la veille connaît
un grave accident. L'Alpine Re-
nault A 310 conduite par un pilote
vaudois chevronné s'est déportée
dans une courbe et s'est écrasée
contre un arbre. Il y a un mort,
Philippe Moret , jeune Martigne-
rain bien connu de tous, qui avait
pris place dans l'Alpine en qualité
de navigateur. Le pilote est quant
à lui hospitalisé, grièvement bles-
sé.

Début d'incendie
SION. - Hier matin, un début d'in-
cendie a été constaté à Corbassiè-
res - à l'est de Sion - dans un pa-
villon de vignoble, propriété de la
maison Gay, vins, par M. Pierre
Gabioud , directeur.

Le feu a pris près d'une chemi-
née où étaient entreposés des
échalas et divers objets en matière
plastique. Le feu a été circonscrit
par le personnel de la maison. Les
dégâts sont peu importants.

Les Forces motrices
de Conches empruntent
BÂLE (ATS). - Les Forces motri-
ces de Conches S.A., Lax, envisa-
gent d'émettre du 13 au 19 avril un
emprunt de conversion, 4%%, de
20 millions de francs dont le pro-
duit est destiné à la conversion,
respectivement au remboursement
de l'emprunt 73/.% , 1974- 1989, de
20 millions de francs, dénoncé au

A PROPOS DES
HOMMES POLITIQUES
Sensibles
de l'épiderme
Suite de la première page

Dès qu'il devient la cible
ou l'objet d'une critique, il
laisse entendre qu'il est vic-
time d'une machination, et
non pas responsable d'une
erreur de jugement. L'hom-
me politique de ces temps
se veut un personnage pu-
blic, à condition de toujours
bénéficier d'une sorte de
dévotion. Faute de quoi, il
se prétend un banal citoyen
qui a légitimement droit à
sa sphère privée.

Si cet homme public
s'improvise l'auteur d'un
projet de loi, il se froisse et
se vexe lorsqu'un quidam
met une réserve sur ce pro-
jet. L'initiative d'un homme
public ne saurait être soup-
çonnée ni combattue puis-
que son géniteur serait as-
similable à la femme de Cé-
sar. S'il existe des intelli-
gences sujettes à caution , il
existe surtout des épider-
mes interdits à suspicion.

L'homme politique du
crépuscule de ce siècle ma-
nifeste parfois des exigen-
ces qui rappellent l'aube
d'une antiquité.

Ces hommes politiques -
je ne vous le cacherai pas -
j' ai envie de les renvoyer à
la poussière des dictionnai-
res, ou de les renverser
dans le vitriol d'un encrier.

Roger Germanier

Hier matin , c'est ce pilote qui
comparaissait devant le Tribunal
d'Hérens-Conthey. Assis à côté de
son avocat , Me Jean Gay, il a l'air
tourmenté, marqué par cette fata-
lité qui s'est abattue sur lui, pilote
chevronné qui totalise plus de 72
courses tant nationales qu 'inter-
nationales. Plusieurs fois cham-
pion suisse et vice-champion de
rallyes automobiles, ce pilote, en
vingt-cinq ans de conduite, n'a
même jamais vu son casier enre-
gistrer la plus petite amende d'or-
dre. C'est un homme qui a perdu
son ami, son navigateur, avec le-
quel il allait commencer une sai-
son brillante. Ce terrible accident ,
alors qu'il «ouvrait » le parcours
du « Vin » aux Collons, il ne l'ou-
bliera jamais.

Non,

et qui peut ainsi affirmer de ma-
nière aussi péremptoire que le vé-
hicule - accidenté - n'avait connu
aucune défaillance technique.
Pour démontrer qu'il y a bien un
pépin d'ordre technique , Me Gay
évoquera les témoignages de com-
missaires de course, d'autres pilo-
tes et spectateurs qui ont bien vu
que quelque chose d'anormal se
passait au moment du freinage. Le
pilote l'a dit lui-même : « J'ai eu
l'impression que tout le train avant
était bloqué et n'obéissait plus ! »

Pour lui, la défaillance techni-
que est patente et le pilote ne pou-
vait plus rien faire.

Enfin , l'avocat de la défense a
mis en exergue la souffrance phy-
sique et morale de son client qui a
perdu son ami, avec qui il enten-
dait courir toute la saison. Puis,
l'avocat , réitérant toutes les con-
doléances à l'égard des hoirs du
jeune disparu , dira qu'il avait parlé
la veille avec lui. « C'était un hom-
me heureux de courir, réjoui de
faire toute la saison et c'était sur-
tout un homme' conscient des ris-
ques qu'il courait en faisant ce mé-
tier pour lequel il nourrissait une
vraie passion. » J'affirme que le
jeune navigateur connaissait les
risques du métier. Sans vouloir fai-
re du pathos, je peux dire qu'il est
mort heureux dans sa passion de
coureur automobile », dira enfin
Me Gay, alors que le pilote vivant
et assis à côté de lui tenta de ca-
cher son émotion à l'évocation de
ces faits.

Réclamant l'acquittement pur et
simple de son client, il conclura
ainsi : « Lorsque l'on connaît l'ac-
cusé, on sait que le tourment qui
l'habite est pire qu'une peine pé-
nal. »

La Cour, composée des juges
Crittin, président, Métrai et Tabin,
assistés du greffier Philippe They-
taz, rendra son verdict ces jours
prochains.

Danièle Delacrétaz

Trop vite
et pas équipée

Pourtant , le procureur Antonio-
li, dans son réquisitoire, même s'il
tient compte des excellentes réfé-
rences de l'accusé, de sa bonne at-
titude de sportif , de ses qualités in-
contestables de pilote, n'en doit
pas moins retenir un chef d'accu-
sation important : l'homicie par
négligence. M. Pierre Antonioli,
réfaisant point par point tout l'his-
torique de ce tragique accident, re-
lève que le pilote qui fonctionnait
en qualité d'ouvreur n'avait pas à
tenir compte du chronomètre et

, l'Europe n'est pas menacée
par l'impérialisme américain
Dans son discours au dîner-débat du Parti radical, Mme Veil a
déclaré qu'il fallait que l'Europe soit forte pour se protéger de
l'impérialisme américain autant que du joug soviétique. Je le re-
grette, mais prétendre que les Etats-Unis et l'URSS menacent
l'Europe d'une même vassalisation relève sous la noble apparen-
ce de l'impartialité, de la mauvaise foi la plus patente ou d'un sé-
rieux daltonisme de l'entendement. Les Européens, qui veulent
jouer au Salomon en traitant les deux camps avec la même ri-
gueur, recourent à deux subterfuges.

L'un consiste à faire croire qu'il
y aurait équivalence entre l'impé-
rialisme «militaire » qui a permis
aux Soviétiques de coloniser la
moitié de l'Europe, de l'Afrique et
de l'Asie, et l'impérialisme «éco-
nomique » , lequel, du côté améri-
cain, a surtout consisté, avec son
plan Marshall , à sortir l'Europe du
marasme économique où l'avait
jetée la guerre.

Le second subterfuge consiste à
vouloir établir une symétrie entre
« le militarisme » américain, qui
œuvre à nos côtés pour nous aider
à défendre nos libertés, et le mili-
tarisme soviétique qui ambitionne
d'asservir le genre humain. La
preuve qu'il n'y a aucune symétrie
entre les deux, c'est que l'opinion
publique craint sérieusement une
invasion de l'Europe libre par la
soldatesque du Pacte de Varsovie,
alors que personne n'imagine con-
cevable une agression de l'Europe
par les troupes américaines.

Il est malhonnête, il est offen-
sant pour l'esprit de vouloir faire
croire à une symétrie entre le
« bloc de l'Est» et le « bloc de
l'Ouest» , alors que l'Est se conduit
comme un bloc agressif 'et coloni-
sateur et que sa puissance explo-
sive nucléaire a doublé depuis
1970, tandis qu'à l'Ouest il n 'y a
qu'une nébuleuse de nations qui
tirent à hue et à dia, qui ont toutes
décolonisé, et dont le mégaton-

est lui aussi formel : aucune défec-
tosité n'a été constatée.

Ainsi , le procureur conclura à la
faute du pilote, une faute qui a en-
traîné mort d'homme. Il requiert
une peine de 45 jours d'emprison-
nement avec sursis, ainsi que les
frais , estimant le pilote coupable
d'homicide par négligence, au sens
de l'article 118 du CPS.

La LCR n'a rien à voir
avec le rallye !

Représentant les intérêts de la
famille de la victime, Me François
Jotterand demandera que les
droits civils soient réservés, étant
entendu que le jeune navigateur
martignerain avait débuté dans
l'exploitation d'un magasin de la
place de Martigny et que sa fin tra-
gique mettait la famille devant des
responsabilités financières impor-
tantes.

Me Jean Gay, qui assurait la dé-
fense du pilote incriminé, s'est im-
médiatement élevé contre la thèse
du Ministère public visant la faute
pénale du pilote. La perte de maî-
trise du véhicule, si elle relève de
la LCR pour n'importe quel con-
ducteur, ne s'applique en tout cas
pas en matière de circuit fermé de
course, de rallye non ouvert au pu-
blic. Le Code de la route ici ne
s'applique pas. Reste l'article 117
du Code pénal qui sanctionne l'ho-
micide par négligence. L'avocat de
la défense pose alors deux ques-

nage nucléaire n'a fait que décroî-
tre depuis 1970.

Il est malhonnête, il est offen-
sant pour l'esprit de mettre dans le
même sac le pouvoir de Moscou et
celui de Washington. Moscou est
resté armé jusqu'aux dents après
la Seconde Guerre mondiale ; pas
Washington. Moscou a envahi les
pays Baltes, la Hongrie, la Tché-
coslovaquie, la Pologne, l'Afgha-
nistan ; pas Washington. Moscou a
violé 100% des traités qu'il a si-
gnés ; pas Washington. Moscou
entretien un appareil mondial co-
lossal pour miner et intoxiquer
tous les pays libres ; pas Washing-
ton. Moscou déporte, musèle, ter-
rorise, colonise, gaze et empoison-
ne par des armes chimiques ; pas
Washington. Bref Moscou abrite
une tyrannie hégémonique ; pas
Washington. . ,.

Puisque de nos jours seules les
puissances totalitaires sont cou-
pables de desseins hégémoniques,
il est injuste de les mettre dans le
même sac que les puissances dé-
mocratiques. Il n'est ni impartial,
ni noble, ni courageux de déclarer
que les deux camps sont égale-
ment coupables parce que ce n'est
pas vrai. Quelles que soient lés
fautes de Washington , il est mal-
honnête de leur trouver une com-
mune mesure avec les crimes de
Moscou.

Entre l'Ouest et l'Est ce qui se
joue, n'en déplaise à Mme Veil, ce

n'est pas un conflit d'intérêts mais
une lutte entre la civilisation de la
liberté et la barbarie totalitaire. Si
cette dernière l'emporte, tous les
hommes entreront dans une nuit
longue et cruelle.

Lorsque l'une des parties belli-
gérantes est infiniment plus cou-
pable que l'autre d'oppression in-
térieure et d'agressions extérieu-
res, garder une balance égale entre
les deux signifie, pratiquement,
servir l'agresseur. Si vous désar-
mez deux chevaliers vous épar-
gnez le sang. Si vous désarmez de
la même façon policiers et bandits
vous servez le crime.

Suzanne Labin

L'AMQUR
c'est...

^̂ -< f̂î

... essayer de s 'améliorer.
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'?La LANCIA DELTA GT, c'est un avant-goût d'écurie de course! Pas éton-

nant puisqu'elle est une proche parente de celle qui a remporté le titre de

Champion du monde des rallyes 1983. Son prix: Fr.17390. Venez me rendre

visite pour un essai routier
La Lancia Delta 1500 (85 ch) coûte Fr. 15'690. La Lancia Delta GT (105 ch), Fr. 17'390. Chaque vditure est livrable avec équipement complet de série

GARAGE DES ILETTES S.A.
Les Dettes
1870 Monthey

GARAGE DU PETIT LAC
Bétrisey S.A.
rte des Lacs 32, 3960 Sierre

CARROSSERIE GARAGE
THEYTAZ FRÈRES S.A.
Petit Champsec
1950 Sion

Jantes en alliage léger en option

Occasion
à saisir
Matériel de chantier
très peu utilisé

1 bétonnière automatique
LAMBERT mod. 1981
750/500 avec dragueline,
silo à ciment de 37 tonnes
et benne pour ciment en sacs

1 bétonnière télécommandée
RANSONNE mod. 1981
type BM 50 - 500/350
avec scarper ,

1 pompe à béton SCHWING
mod. 1980 type BP 250 HDE
montée sur remorque
avec 130 m de tuyaux 0 125
et divers accessoires.

RSBC
Rovéréaz 5
1012 Lausanne
Téléphone 021 /33 51 81 22-931

en bandes
dessinéesL 'HISTOIRE SUISSE

DU SERVICE ETRANGER A LA FONDATION DE LA REPUBLIQUE HELVETIQUE
Dessins de F. C. et F. BOZZOLI

ZURiCH/ ZWINGLi TRIOMPHE DANS UNE VIOLENTE HARANGUE PUBLIQUE

 ̂ ...JEUNE, \̂
. CÉLiBAT DES PRETRES,

INDULGENCES/ VÉNÉRATION
DES SAiNTS, PÈLERINAGES,

COUVENTS... BREF,
TOUT CE QUi NE FiGURE BAS

DANS LA BiBLE DOiT
ÊTRE EXCLU/ '

__

LOIN ù'APLANIR LES DIVERGENCES, LES DéBATS PUBLICS LES RENFORC
LE ZELE RELIGIEUX DEVIENT INSULTE, MENACE, VIOLENCE, FANATISME....

.. ET LA CONFEDERATION SE DIVISE : D'UN COTE, LA LIGUE ÊVANGELiQUE AVEC ZURiCH, BERNE, BÂLE, BIENNE, SAiNT-QALL
SCHAFFHOUSE; DE L'AUTRE, L'ALLIANCE CHRÉTIENNE DES WALDS.TÀT7EN AVEC ZOUG, LUCERNE ET.. .  U AUTRICHE. EN 15ZQ,

KAPPEL, ON EST SUR LE POINT D'EN VENIR AUX MAINS...
AvendreÇA V4

DE NOUVEAU
RUiNER LE

PAYS/

ILS VEULENT \ S ON N'Y
TOUS AVOiR / / COMPREND PAS

RAiSON. J I GRAND-CHOSE, NOUS
 ̂ v < V AUTRES, MAiS ON

fA V VA SE BATTRE/ y

thuyas
belle qualité avec
motte, différentes
grandeurs.
Prix avantageux
+ berberis.

C Salamolard
Saint-Maurice
Tél. 025/6518 78
le soir.

HÉ, IÂ- BAS /
LES WALDSTÂTTEN

ONT AMENÉ UN
CHAUDRON PLEiN DE

LAiT/ ILS NOUS iNViTENT Si
ON APPORTE LE BAIN /

rapide
simple
discret

IKViENNENT A. UN COMPROMIS ET LA GUE
'R ÊTRE EVITEE. MAI.Ç. .

ITTTIC ïT M P'ano
: \J 10 £J I accordage
•fc-g x̂i ĴpJ réparations

venteANGLETERRE 
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,;LUiStiqHeS Exposition de pianospour adultes, etu- neufsdiants et collégiens.

Départs en groupe.

nvinrH !.,.__.,_,!.._, Bernard Michaud
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e
h 1̂ Martigny

Mme C Henderson
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u|n

d|.|,Envo1 2 Prière de téléphoner
/̂Mai OO. au 026/2 22 36.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- <_Ç

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 ,27 M3|
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Etre contesté, c 'est être constaté.
Victor Hugo

Un menu
Chou-fleur en salade
Paupiettes de veau
Pommes vapeur
Gâteau aux blancs d'œufs '

Le plat du jour:
Paupiettes de veau

Pour quatre personnes : 4 escalo-
pes de veau très fines, 150 g de lard,
50 g de moelle de veau, sel, poivre,
2 cuillerées à soupe d'.herbes ha-
chées: persil, marjolaine, sauge, 3 ou
4 baies de genévrier. Une cuillerée à
soupe de saindoux, 1 carotte, 1 oi-
gnon, 1 dl d'eau ou de bouillon.

Aplatissez bien les escalopes. Mâ-
chez le lard avec la moelle, assaison-
nez et joignez les herbes à cette farce.
Répartissez-la sur les escalopes, rou-
lez et ficelez en paupiettes. Faites fon-
dre le saindoux dans une cocotte,
mettez-y l'oignon et les carottes en
rondelles, puis les paupiettes. Faites
cuire pendant 45 minutes environ en
arrosant de temps en temps avec le
jus et de l'eau.

Economie
Comment utiliser un reste
de blancs d'œufs?
Gâteau aux blancs d'œufs

Préparation: 15 minutes ; cuisson:
1 heure.

Pour six personnes : (moule à cake
dé 25 cm de long environ), 8 blancs
d'œufs, 170 g de farine, un citron,
200 g d'amandes en poudre, une
pointe de couteau de vanille en pou-
dre, sel, un demi-paquet de levure
chimique, 100 g de beurre (+ 10 g
pour le moule), 170 g de sucre en
poudre, un demi-verre de lait.

Beurrez et chemisez un moule à
cake avec du papier sulfurisé. Tami-
sez la farine, ajoutez le zeste de ci-
tron, la poudre d'amandes, la vanille,
le sel et la levure.

Travaillez le beurre à la fourchette,
réduisez-le en pommade et ajoutez le
sucre, travaillez énergiquement.

Trucs pratiques
Lorsque les aiguilles à tricoter se

déforment, le tricot perd sa régularité;
les tremper alors dans de l'eau très
chaude, puis les redresser bien droi-
tes pendant quelques instants.

Pour ne pas risquer de casser le
verre lorsqu'on y_ verse une boisson
brûlante, le poser sur un linge humi-
de, mettre éventuellement le sucre,
puis une cuillère à café avant d'y ver-
ser le liquide.

Après une journée fatigante, il ar-I ar- larges ete
rive parfois que les chevilles enflent.
Les envelopper alors avec des com-
presses d'eau fortement vinaigrée,
puis les mettre au repos en surélevant
légèrement les jambes.

yyy

La tête sur les ...épaules ?
opyright by Sciaky-Presse

Milii
Lavées trop souvent, les brosses à

cheveux ramolissent; c'est pourquoi il
est préférable de les nettoyer (tout
aussi parfaitement) avec un linge im-
bibé d'alcool à brûler.

Trois grains de riz placés au fond
d'une saupoudreuse évitent que le sel
ou le sucre ne s'agglomèrent.

Gaines et slips élastiques ne doi-
vent pas être lavés avec un détergent,
mais avec de l'eau savonneuse à pei-
ne tiède.

Le pavatex perforé fera à bon
compte des panoplies qui, munies de
crochets, permettront de suspendre
facilement des outils, des instruments
de cuisine, etc.

Une chamoisine posée au fond de
la baignoire évite des glissades dan-
gereuses.

Le soin, la beauté
de vos cheveux
Doit-on se laver les cheveux
plusieurs fols par semaine?
et comment obtenir
un bon rinçage?

Sur la fréquence des shampooings
nous voulons trancher avec toutes les
théories, une fois par semaine, tous
les quatre jours, tous les jours, etc.

Nous sommes formels, il faut main-
tenir le cuir chevelu et les cheveux
propres. Pour cela, il faut laver les
cheveux dès qu'ils sont sales, afin
d'éliminer l'enduit gras sur lequel
s'agglutinent les poussières dont la
présence peut constituer un facteur
aggravant de l'alopécie. Nous insis-
tons sur l'importance des huiles es-
sentielles antiseptiques (thym, roma-
rin, lavande, citron et autres) dans les
shampooings, ou lotions, destinés au
cuir chevelu gras ou pelliculeux.

Un bon rinçage: rincer généreu-
sement en soulevant votre chevelure,
masser , né pas frotter. Terminer le rin-
çage avec un bol d'eau de source
froide additionnée d'une cuillère à
soupe de vinaige de cidre biologique,
afin de rééquilibrer le pH, et resserrer
les écailles du cheveu. Si possible,
laisser sécher vos cheveux naturel-
lement, ils ne s'en porteront que
mieux. Et surtout, évitez la laque qui
asphyxie votre chevelure et pollue
l'atmosphère.

Pour le dernier rinçage, nous vous
conseillons de procéder à une décoc-
tion de plantes.

Les échos de la mode
Les accessoires vedettes
de la mode 1984

Les surpiqûres ton sur ton, les bou-
tons en acier, les fermetures métalli-
ques, la taille marquée, la longueur
des jupes à mi-mollet, les pantalons

Les accessoires indispensables : un
bob en piqué de coton ou cloche en
bachette, ceinture tressée et chaus-
sures plates pour une belle allure.

Les mélanges carreaux et rayures.

>®*****®®®*®****®****OT

Lorsque la lettre me parvint , Baptiste était déjà
passé devant La Nouvelle-Orléans, et j 'avais manqué l'occasion
de lui faire signe depuis la levée. J'en fus d'abord attristée,
sachant qu'il avait dû se demander où j 'étais, puis compris qu'il
m'aurait été plus dur de le voir sans être en mesure de lui
parler ni de le toucher. Sa lettre s'achevait sur la promesse de
venir en permission dès que possible.

CHAPITRE III
Baptiste était au fort Saint-Philippe depuis une dizaine de

jours lorsque la flotte de guerre de l'Union arriva à Ship Island,
le 11 mars, sous le commandement de David Farragut. Ceux qui
étaient là-bas déclaraient avoir vu une ligne ininterrompue de
voiles blanches depuis le rivage jusqu'à l'horizon. Avec l'île
comme base de départ , les forces fédérales pouvaient désormais
entreprendre la pénétration du delta.

Déjà, depuis la perte de l'île par les Sudistes, en septembre
1861, le blocus de l'Union avait resserré son étau sur les ports
du golfe du Mexique. Dès les premiers jours de la guerre, le Nord
avait compris qu'il lui faudrait gagner le contrôle des quelques
ports du Sud reliés à l'intérieur par un réseau de chemin de fer
ou par des cours d'eau navigables, et avait concentré son escadre
de blocus contre La Nouvelle-Orléans, qui était considérée comme
la « porte de la Confédération ».
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Bande de dépannage tesaband
(sur bobine métallique)
Ne saurait manquer dans aucune
voiture et dans aucune caisse à outils.La Mode - votre spécialiste du cuir

Neuenschwander
G. Neuenschwander fils SAQ 3960 Sierre
Cuirs et peaux, avenue des Platanes 2, tél. 0275502 65
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.ÛAĴ .MYST^̂  <̂ ra|të  ̂ *jr ^̂ OÉTOUlT
N
!TOui

T 
Mf3

I W
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Fiable en cas de menus
et de gros ennuis.
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Les confédérés ne possédaient qu'une petite flotte ; aussi des
navires privés avaient-ils été transformés en bateaux corsaires
qui avaient reçu la missions de harceler les vaisseaux ennemis et
de forcer le blocus. Pendant l'été 1861, une activité fébrile s'était
déployée sur les quais de La Nouvelle-Orléans, où des bateaux à
roues puissants, ou à voiles rapides, de tous les gabarits, étaient
armés de canons et recevaient les lettres de marque qui faisaient
d'eux des bâtiments corsaires. Ils sortaient alors pour s'emparer
de navires de commerce yankees, et ramenaient les cargaisons
saisies à travers le blocus. Leur activité était considérablement
ralentie depuis la prise de Ship Island par l'Union, et au prin-
temps de 1862, la pression implacable du blocus se faisait sentir
dans tous les ports, y compris à La Nouvelle-Orléans. Pour la
première fois depuis sa construction, la levée était presque
désertée. Lors de l'arrivée de David Farragut avec sa flotte de
guerre à Ship Island, le fort Jackson, avec ses soixante-quinze
canons, et le fort Saint-Philippe, le mieux construit, avec ses
cinquante-deux canons, étaient défendus par environ sept cents
hommes chacun. En dépit des rumeurs faisant courir le bruit que
les; vaisseaux fédéraux seraient trop lourds pour franchir la barre
à l'embouchure du fleuve, de solides lignes de défense avaient été
constituées en aval des deux forts par des radeaux bourrés d'ex-
plosifs, et les rives du fleuve avaient été minées. _ 

A suivre



Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -18 ans
LA MAISON PRÈS DU CIMETIÈRE
Une expérience démoniaque.
Personnes sensibles s'abstenir

Ce soir à 20 h 30-16ans
Mel Gibson 'Mad Max), Sigoumey Weaver
L'ANNÉE DE TOUS LES DANGERS
... l'année de toutes les peurs, de toutes les
passions, de tous les frissons

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -14 ans
CHARLOTS CONNECTION
La nouvelle bombe hilarante des Chariots
réalisée par Jean Couturier

Matinée à 17 h, soirée à 21 h - 16 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
TENDRE PASSION
de James L. Brooks avec Shirley MacLaine,
Debra Winger , Jack Nicholson
Vous rirez, vous pleurerez

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Ne vous morfondez pas, venez voir
LES MORFALOUS
d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo
et Jacques Villeret

Ce soir à 20 h 30-16 ans
MESRINE
Le cas, le défi, la cavale, la psychose, l'affai
re d'Etat
L'ennemi public numéro un
Un film d'André Genovès

àLIDO DI SAVIO
et CESENATICO

(au bord de l'Adriatique)
Prix: dès Fr. 455.-, inclus voyage
en autocar, 4 hôtels à choix, pen-
sion complète, départ tous les ven-
dredis, du 8 juin au 21 septembre.

VOYAGES BADAN, MORGES
Grand-Rue 34 - 021 /71 59 03

71 21 30

Riviera adriatique
Hôtel Novella, Bellaria/Rimini

Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambre avec douches et toilettes pri-
vées.
Prix chambre et pension de Fr. 31.- à
Fr. 42-(env. et tout compris) selon bas-
se, moyenne ou haute saison.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prospectus et réser-
vations:
Maurice Maire, Petits-Esserts 5
1053 Cugy - Tél. 021 /91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 10 juin 1984.

140.382.920
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Le lOUrtldl Le soussigné souscrit un abonnement au NF _ ... PX
.__ _«_*. :_ * . . .__ .__ .  ___ ___ _ x mmmmmmmmmmmÉmÈmmWmm . I dès ce jour jusqu 'au 31 dée. 1984 , au prix de IT. I I I .—

Kh 
ce jour un abonnement au mmmWiWX de tOUS „,„,.... ! . ..\ »k
vous gagnez pOUT tOUS | prénom: . Hi.<i_i,)d. 

Adresse exacte: P*

*k m Un mois gratuit ^r̂ s
et,ez ce buiie,,n ! N° postai: 

^•  ̂ Date: Signature: 
LWA Si elle s'abonne , qu'elle nous si- | mm

JK 0à Jne annonce d6 10 frânCS 5"ale .votre 9este ' P°ur qu'en fin | Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du t à̂rw__ __«~ *«i__ __ __ «_raiww *-w iw ¦ ¦ «___ -_ __w*9 d année nous puissions vous té- I Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 ^
mr _j«_,_> i« _...K_.lM..___ i ___ mc^hA Hi, rr.-_ ._-Hi » moigner notre reconnaissance de l sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation .„tf
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dans la rubrique « Le marche du mardi » façon tangue écrite un mois avant , échéance. /fk
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Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Encore et toujours
CARMEN
Rosi, Bizet, Gadès, Migenes, Raimondi , Do-
mingo

Ce soir mardi à 20 h 30 -18 ans
Le film « fantastique » de T.L. Wallace
HALLOWEN III (Le sang du sorcier)
Dès demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
Dans la série des «Zombies », une expérien
ce démoniaque... de l'horreur à gogo!
LA MAISON PRÈS DU CIMETIÈRE

Ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Prolongation - Dernière séance
TCHAO PANTIN
de Claude Berri avec Coluche
Dès demain mercredi à 20 h 30-14 ans
L'équipe des «Blues Brothers »
(Dan Aykroyd - Eddie Murphy) à nouveau
réunie dans le film de John Landis
UN FAUTEUIL POUR DEUX

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

Ce soir à 20 h 30
CONNAISSANCE DU MONDE

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Un immense succès - En prolongation du ci
néma Monthéolo
Le tout dernier J.-P. Belmondo
LES MORFALOUS
Le grand film français d'aventures et d'ac
tion signé Henri Verneuil

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
Pour public averti
ARDEURS D'ÉTÉ
Interdit aux moins de 18 ans révolus

r-mmmW- r̂ | F ^|**jjÉ,l*l
Loterie à numéros. Tirage N° 14 :

1 gagnant avec 6 Fr. 666 130.90
1 gagnant avec 5

+ le numéro compl. 200 000.—
278 gagnants avec 5 2396.15
9 123 gagnants avec 4 50.—

147 618 gagnants avec 3 5.—

T-shirts
Max Julen
Indiquez le modèle désiré
sur le coupon ci-dessous et
adressez-le à Julen-Sport,
3920 Zermatt

Votre commande vous par-
viendra après réception du
montant de Fr. 14- (la piè-
ce), port inclus, montant à
verser au c.c.p. 19-3192 à
Zermatt .

36-12743

¦ l ; ^
-̂mimrmrammmmmmmmmmrmM m-mmfrmmmmmrmmnrmmmrm 18.20 Presse-citron H'TVTfTW_U _àT_é-TTTi-i-tJMiiI 'li l 'H k_à ^'I -l 'U -iHiL-M-lHii .HM 18 .25 HI p Hop ^^ ¦̂_ti_lLLl_L____________B

12.00 Midl-publlc 9.45 La maison où l'on Joue 18.50 JourJ 17.00 Télévision régionale
Une émission d'informa- 10.15 Cours de formation 19.15 Actualités réglonales Gil et Julie. 17.05 La petite
tions , de détente et de ser- 14.45 Da capo ««S TM^IHAJ 

chocolatière. 18.40 Les
vices. Avec de nombreux ¦ Film suisse de Leopold 20.00 TF1 actualités phares. 18.55 Un homme,
invités 12 00 Flash TJ. Lindtberg (1940), avec Al- 20.30 D accord, pas d accord une ville. 19.10 Inf 3. 19.15
12.05 Le chirurgien de fred Rasser, Anne-Marie 20.35 Edition spéciale Actualités régionales.
Saint-Chad. 12.30 Flash Blanc, Paul Hubschmid, 

 ̂Wïïm
%^̂  22' 

19.35 Question de région
TJ 12 35 Jeu. 13.00 Flash etc. Invité : Valéry Giscard d Es- 1 g 55 |nspecteur Gadget
TJ 13 05 Météo. 16.45 La maison où l'on ]oue atng 20.05 Jeux de 20 heures

13.25 Les chevaux du soleil (9) 17.45 Gschichte-Chischte »MM.in_____l__miiiiii]WTlTiïiri 20.35 Le Boucher
Avec Maurice Barrier 17.55 Téléjoumal un film de Claude Chabrol.

14.20 Télévision éducative 18.00 Karussell Avec: Stéphane Audran,
TV-scopie: image 18.35 Motel (14) ___Ê_ 3___ Jean Yanne , etc.
par image 19.05 Actualités régionales 22.10 Soir 3

14.50 (2) Tickets de premières 19.30 Téléjoumal - Sports 22.30 La vie en lace
Bimensuel des arts 20.00 Les rues de San Francisco |# 23.30 Prélude à la nuit

15.45 (2) La rose des vents 20.55 CH-Magazlne ISRÉÉk Si; Bsfil
> Les nouveaux sentiers • 21.45 Téléjournal 

^̂
17.00 (2) Les visiteurs du soir 22.20 Calltornla Sound (2) B__Ui___LLLI_IjU_B__H

Diane Dufresne Document musical sur les HH flB «i i FMAGNE 1 - 16 00 Téléiour-, . - ,„. An r -r;n0c HA Wp><;t Cnast sflssll& y y :̂ 1_H Ha ALLfcMALinJfc 1. — lo.uu ,eiejour
ou le show biz en état de racines de West ooast |Jgr\ *.. J f f f l  nal. 16.10 Nach dem Uberleben ,

H, ,_: I.
30,!," il ns Télélournal leben lernen- 16-55 L'humour du

llîl ?^laZZ , 
Télélournal 

 ̂ jÉlOPV WÊ® mardi. 17.50 Téléjournal. 18.00
17.50 Téléjournal _r _̂__o-___r«___________OWr»WW Claude Nougaro Programmes régionaux. 20.00 Té-
17.55 4 , 5, 6, 7... Bablbouchettes Ç a^YlU/J ^liriirTi FI En direct de Toulouse lejournal. 20.15 Was bin 

ich?
18.10 Légendes du monde 7,7n TU ~_i-« 23.10 Café-théâtre 21.00 Panorama. 21.45 Dallas, sé-

Aujourd'hui: le mendiant 1«-°° ™*»'alr
f il s'appelle rie. 22.30 Le fait du jour. 23.00

__, ,_. <?eSou!ilé 
«

¦_S" . __Î «SS™. peut-être Dupont... Révolution im Ballsall, comédie.
18.35 Journal romand 18.00 Les aventures 0.10 TF1 actualités 0 15-0.20 Téléjournal.
18.55 Dodu Dodo (71 ) de la souris sur Mars ¦ '"' ¦ ! 'ss as»" -îwrgBK. HHS ____I àjsr,î£,saàsKsas-.--- «-ga"*-* «---;: a^aas-ssaEn Australie, dans 18.50 Vlavai '¦" ~*"".°Pe , 17 . ¦; i ¦illustré-Télé 17 50 Wald-

la région de Sydney 19.25 Soldat Benjamin 12.00 Midi Informations neimat 9 00 Info mations 19 30
21.25 (DLa SuIsse Parti ««c lajeep^ érie Météo Er "̂̂ ?̂ : 2?!»

auf du temps 19.55 Magazine régional I__ .UII L acaaemie aes M __„».._>. j.,_;_,„,v o. « uuicnu_. «_. ,.,_ ._ 
»„<K T_iiSi«..™i 1245 Antenne 2 midi Portrait d animaux. 21.10 WloU.

Legeste e.lamemo.re 0. Téléjoumal 12.45 {^"«  ̂ 21 45 Jo 
na| 

du soir. 2205 Zeu-

; P - Dlstlnta Société, Llmltata , La Jaunerale (7) -̂ Ŝ m̂lV '̂
Responsabilité 13.50 Aujourd'hui la vie film. 23.40 Informations.
Film de Richard Hey, avec 14.55 Hunter 

EMA^UE , 1B nn n..» <;*-
fe '*flÉ O Elisabeth Bergner , Lili Pal- 15.45 La chasse aux trésors ALLEMAGNE 3 - m o o  Rue Se-

mer et Vadim Glowna Les Seychelles same. 18.30 Telekolleg. 19.00
S J 22 15 0rsa maqglore 16.50 Entre vous Programmes régionaux. 19.25 In-

1 «-OS Téfé|ou3 17.45 Récré A2 
sanTé̂ ^S^u ou°rd^uf à°Lôr-

^̂ Ŝ î̂ H 

11.30 
TF1 

Vision 
plus 

ne Calendr^e" dl la
3 

nature 23.05-23.35 Avanti ! Avanti!
12.00 Le rendez-vous 18.30 C'est la vie

pp d'Annik 18.50 Des chiffres et des lettres
Mm 12.30 Atout cœur 19.15 Actualités régionales _______________THVWar_____________B

§. <̂ ^̂ ^̂ H 13.00 TF1 
actualités 

19.40 Le 

théâtre 

de 

Bouvard 
¦:n_TH

lTl ____!

™̂ Ŝ- màt^P 14'00 L'incroyable Hulk 20^30 D̂ accord, pas d'accord 10.30 Goldene Zeiten (8). 11 20
(Des métters qu s en Patinage artistique 20.40 Hôtel des Amériques Lundi-sports. 12.10 Images d'Au-

Sln^Pr^enc^e Gala à Morzine (reprise) Un film d'André Téchiné triche. 12.35 Schilling 13.00 In-

»M ?2SSS2 15.50 Santé sans nuages (1981). Avec: Catherine io'T ẑll,
W
^̂ r\

i0
^Ith«i.?^„rvnua 16-45 Croque-vacances Deneuve, Patrick Dewaere, 1705 AM. DAM> ,DES- 1730' «'«

f %?ïn m7eat tombé du 1646 Variétés- 1650 Dare Etienne Chicot , etc. « sourire avec la souris. 18.00
L avion qui est tombé du 

Da
_
e Mot(js 16 55 Brico aM Mard|.c|néma Class of 39. 18.30 Programme fa-

nnLmBntairBriB iarRS lage. 17.00 Variétés. 17.05 Invités : Andréa Ferreol, milial. 19.00 L'Autriche aujour-

99 «i ?£Sr,̂ î Infos-magazine. 17.10 Va- Charlotte de 
Turckheim, d'hui.19.30 Joumd du eo.r. 20 15

22.50 Téléjournal r|éJés_ 1715 CaNméro. Jacques Perrin Danie| Au. Arguments 21.45 Gepack aus der
(1) Première vision 17.25 Le village dans les nuages teuil (sous réserve) Dritten Weit , film. 22.50-22.55 In-
(2) Deuxième vision 17.45 Arnold et Willy 23.25 Edition de la nuit' formations.

_. . 1 -

______________¦¦ !¦ 1 1 ¦ mmmmmmm 19 05 env. Les dossiers 13.00 Journal de 13 heures 7.00 Actualités
__t*^1 '{-__________ ! I > de l'actualité 13-30 (s) Table d'écoute (2) 8.45 Félicitations

^̂ ^̂ ^BàmiîAiMMmmmmmm ' lg 3Q t_e petit Alcazar (suite) 14.00 ArTôt des émissions pour 9.00 Palette
Informations à toutes les heures 20.02 Au clair de la une mesures de lignes Jusqu'à 11.30 Le club des enfants
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 22.30 Journal de nuit 16 heures 12.00 Rendez-vous
et 22.30 22.40 Petit théâtre de nuit 16.00 La vie qui va... Sports

•Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 Les mariés de la Tour par Danielle Bron et Véra 12.15 Magazine régional
et 16.00 Eme| Florence 12.30 Actualités
Tél. (021)21 75 77 de Jean Cocteau Rendez-vous... 13.15 Revue de presse

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Avec: Jean Le Poulain , 16.30 Portes ouvertes 14.00 Mosaïque
6.00 Journal du matin Jacques Charon et Jean Question de fond 14.10 Notlers und probiers
6.00, 7.00, 8.00 Editions Cocteau 16.50 La classe 14.30 Musique légère

principales 22.55 env. Blues In the nlght par Michel Dénériaz 15.00 Lorsque le siècle était jeu-
avec rappel des titres à par Bruno Durring 17.05 (s) Rock line ne
7.30 et 8.30 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Gérard Suter 15.20 Musique comme Jadis

6.25 Journal routier et bulletin 18.10 (s) Jazz non-stop 16.00 Spécial club des enfante
météorologique ____________K2VTTT___________M 18.30 Empreintes 17.00 Welle eins

6.30 Journal régional f̂c3iL____L_____ Des sciences 19.15 Disques de l'auditeur
6.35 Journal des sports et des hommes 20.00 Pays et peuples
6.55 Minute œcuménique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, par Yves Court Les sanatoriums-air neuf-
7.10 Commentaire d'actualité 900. 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 192o Per I lavoratorl Itallani cure de repos
7.32 Diagnostic économique 20.00, 22.30 et 24.00 19.50 Novltads 21.00 Musique populaire
8.10 Revue de la presse « Î5"! * <_ o

} Uf En romanche 22.00 Sons Inhabituels pour des
romande 6.10 (s) 6/9 avec vous 20.02 (s) Aux avant-scènes voix et des instrumente

8.30 Indicateur économique , m̂ '̂Sn,
3, radlophonlques 23.00 Ton-Spur

et financier 7.1 s La corbeille a billets Chêne et lapins angora 24.00 Cîub denult
8.35 Le billet 7.30 Classique à la carte Chronique de Martin Wal-
8.40 Mémento 8-10 La poésie aussi... ser '

des manifestations 8.58 Minute œcuménique Avec. Henrj Lauriac Phi_ i?lTTT« ir!7fJTB H
8.45 Votre santé 9.05 La vie qui va lippe Mentha . Jean Vigny, ^™iUill *̂ i1^™"
9.00 Bulletin météorologique Par Véra Florence et Da- Bernard Junod Marcel in.- Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
9.05 Saute-mouton nielle Bron hoff Pierre Boulanger , etc. 7-00' 8-00' 90°. 10-°0 . 12- 00.

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on tait Actuel 22 30 Journal de nuit 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
demain? 9.30 Le temps d'apprendre 22M (s)env. Scènes musicales 400 

BZ
par Jean Charles Regards sur... L'opérette c'est la fête c „„ Radlo-nult

12.20 La pince L informatique 23.40 env Les biches .̂00 Premier matin
12.30 Journal de midi 3. L'avenir... B .. , d.aDrès des chan. 8.45 Radio scolaire
12.45 env. Magazine d'actualité 10.00 Portes ouvertes sur... sons populaires françaises J'?S "llle v°lx
13.30 Compactuallté La vie o os-e oo Cs. Relais de Couleur 3 12,10 Revue de presse

Les saltimbanques La Bibliothèque nationale: °-°5-6-00 (s) Heiaisae wuieurj 123(J Aclua|„és
14.00 Arrêt des émissions en ses trésors, comment s'en ^̂ ^—-^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^m m̂ 

13-03 Feuilleton
modulation de fréquence servir? B"7̂ ^̂ ^ ri f̂^B 13.30 

Chantons 

à mi-voix
jusqu'à 16 heures et suite 10.30 (s) La musique et les jours ^̂ ^H_____L_L_U____lilJU_L__________P 14.05 Radio 2-4
du programme sur Sottens 12.00 (s) Musique populaire, Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 16.05 II Flammiferalo
OM grands compositeurs 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18.30 Chronique régionale

18.05 Journal du soir Aram Khatchatourian, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 19-00 Actualités spécial soir
18.15 Actualités régionales Arménie (3) 22.00, 23.00, 24.00 20.00 II Suonatutto
18.25 Sports 12.30 Titres de l'actualité 22.15 Voix d'or d'hier et
18.30 Le petit Alcazar 12.32 (s) Table d'écoute (1) Cîub de nult d'aujourd'hui
19.00 Titres de l'actualité 12.55 Les concerts du Jour 6.00 Bon|our 23.05 Radio-nuit ,

radio
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Si vous la tournez comme ceci, vous voyez
une suspension à roues indépendantes à s
l'avant et à l'arrière et des freins à disques "
à l'avant.

Ici, vous voyez très nettement que la
SUBARU 700, bien que très facile à parquer
avec sa longueur extérieure de 329 cm, est
dotée de quatre larges portes latérales, qui
permettent un accès aisé. Et lorsque vous y
avez pris place, vous avez le sentiment de
vous trouver dans une voiture de catégorie
moyenne. Démarrez - et le moteur 2 cylin-
dres avec ses deux arbres à contrepoids

Depuis ce coté, vous regardez dans un
coffre qui, grâce aux dossiers des sièges
arrière se rabattant séparément, se trans-
forme graduellement en un compartiment

d'équilibrage vous surprend par son tem-
pérament et sa marche régulière. Et puis
réglez le poste de radio OUC/OM monté de
série sur votre émetteur préféré et contem-
plez de temps à autre, à travers les vitres
teintées, les nombreuses stations d'es-
sence qui défilent sous vos yeux.

de chargement d'une capacité allant jus-
qu'à 800 litres. A propos: le hayon est muni
d'un' support hydraulique.

Technique de pointe du Japon

¦ mzmmmzm
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
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
19hà20h.
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. Soin*: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
son»: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
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 5B 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
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 Slon 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga- PK> Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. Ligue valaisanne contre les toxicomanies
raglstes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage (027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren- (LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. dez-vous. • l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. fî?""?,, '̂ ô R*,"îi°"„L8 

X ^J,™ 
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les matins' TéL 2 
30 31 et 

2 
30 

00'
55 24 24. SOS pannes-acciden«s. Ŝl̂ a-̂ ill SiS 

^̂ ^Sr\ ^ 2̂^mi^^Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél. 55 10 16. clal, chaque vendredi 20 h 2 22 95' °ilbe£ Pa9ll0!ï ' 2 25 02 Marc Chappot
Eâgs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41. A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- et Ro9er Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha- blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur ACS.- E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 24, tél. 143. (026) 8 22 22.
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de Auto-secours sédunols, dépannage accidents. Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19. heures sur 24: J.-Bernard Frassa 2 43 43.
Centre de loisir, et culture Aslec. - Av. du Mar- "̂ "̂¦̂^ft

1*™  ̂ Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- ""B™ ? 18 h T' vendredi suivant I 1 h mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil. *~L * À?jL!u 
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35  ̂ ""* Fondation Plerre-G.anadda. - En permanence:

ticuliers desSites Cent e^cooS^ntt %"*? <* "P*™*** * M*. - Téléphone musée archéologique musée de l'automobile
d'information télénhnninnp .nrin-mitiirpi 54 22 38 59. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les purs, sauf le
dés ma f̂féstationlfAotiSites poSrTeunes adu^- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
tes , troisième âge. 5TiR?"JÎ_?c!î,î_£' .Martigny: (026) 2 57 77; Sion: Disco Nlght «Sphinx.. -TéL (026) 2 88 18, ou-
Bihiinth*o„» A,i«. n.,™.,,.». m=,. rii ..,» _ (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.Dibiiotneque Aslec. — ouverture: mardi , de 19 a PnmDes funèbre* — Rarras < . A télénhnnp
21 h; mercredi 17à19h;jeudi17h15à19h15; ?£ 7217 • Max PerruchoudI téléDhone 58 22 70 Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. \ta«ray 22 28 30 

téléphone 58 22 70. 
de 22 h à3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
vertu, e: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa- credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. SAINTaMAURICI*
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et «f *»¦¦» ¦ iWI#%»#_™_l W_ B

Dancing La Locanda. -Tous les soirs de 21 h vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. -Médecin de service. -En cas d'urgence en l'ab-
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26 SPIMA, Service permanent d'informations sur
„ , _ . , , .  les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
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de Consommateur-Information : avenue de la Gare21 à 3 h. A I année, orch. variés. Tél. 41 30 79. 21 _ ouvert |e jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
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
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE BÂLE
Total des titres cotés 159
dont traités 89
en hausse - 32
en baisse 37
inchangés 20
Cours payés 125

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Dans un marché actif , la haus-
se affecte plusieurs secteurs.
BSN gagne 33 FF à 2570 et
L'Oréal gagne 52 FF à 2310.

FRANCFORT : irrégulière.
Les investisseurs n'ont pas ca-
ché leur hésitation par leur re-
tenue. Faiblesse des bancaires.

AMSTERDAM : en baisse.
Le déroulement de la séance a
confirmé les pertes à l'ouver-
ture. Cependant bonne tenue
des assurances.

BRUXELLES : irrégulière.
Electrobel cède 30 FB à 6620
pendant que Cockerill gagne
9 FR à 275.

MILAN : en baisse.
Fiat cède 170 lires à 4055 et
Olivetti cède 130 lires à 3990.

LONDRES : en hausse.
L'indice du FT est monté d'un
point à 866.4.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et 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 9, ma 10: de Quay 22 10 16; me 11, je 12: du
Nord 23 47 37 ; ve 13 : Machoud 22 12 34.

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'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 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 à 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. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Ve et sa:
21 h 30 à 4 h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

Trauernkraftwerk AG Salzburg
1984-1994, délai de souscription
jusqu 'au 16 avril 1984 à midi, les
conditions définitives seront con-
nues le 12 avril

Tobu Railway Ltd 1984 à option ,
délai de souscription jusqu 'au
18 avril 1984 à midi, les conditions
définitives seront publiées le 16
avril 1984 prochain ; cet empunt est
garanti par la Fuji Bank Ltd.

MARCHÉ DES CHANGES
En comparaison avec la séance

de vendredi dernier, les cours sont
pratiquement inchangés. Seul, le
dollar américain perd quelques
fractions mais se traite toujours à
de hauts niveaux.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Même remarque que pour les

changes, les prix sont inchangés par
rapport à la semaine dernière. L'or
cotait 380 - 383 dollars l'once soit
26 500 - 26 750 francs le kilo et l'ar-
gent 9.10 - 9.30 dollars l'once, soit
635 - 655 francs le kilo, ceci à titre
informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché zurichois étant fermé

en raison de la fête du « Sechselau-
ten », l'activité boursière s'est por-
tée sur les marchés de Bâle et de
Genève.

A Bâle, naturellement dans un
volume d'échanges relativement
important, les valeurs indigènes
n 'ont pas enregistré de fluctuations
de prix particulièrement spectacu-
laires mais les cours sont, dans l'en-
semble, bien soutenus.

Alors que les bancaires évo-
luaient sur la base des prix de ven-
dredi dernier, les assurances et les
financières comptabilisaient un lé-
ger gain, les titres d'Helvetia et de
la Réassurances intéressent parti-
culièrement les investisseurs .

Aux industrielles, les actions de
Sulzer ont été très recherchées et se

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.

sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

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 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martlgny, 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 Martlgny. - 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.
A_A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 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.

Bourse de Bâle
Suisse 6.4.84 9.4.84
Brigue-V.-Zerm. 95.50 d 95 d
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 1085 1085
Swissair nom. 848 850
UBS 3525 3520
SBS 333 332.50
Crédit Suisse 2220 2210
BPS 1425 1420
Elektrowatt 2695 2690
Holderb. port 750 750
Interfood port. 6575 6575 d
Motor-Colum. 727 725
Oerlik.-Biihrle 1280 1275
Cll! Réass. p. 7550 7525
W'thur-Ass. p. 3260 3280
Zurich-Ass. p. 17850 17550
Brown-Bov. p. 1510 1510
Ciba-Geigy p. 2265 2270
Ciba-Geigy n. 988 987
Fischer port. 689 680 d
Jelmoli 1830 1830 d
Héro 2800 2800
Landis & Gyr 1410 1405
Losinger 450 d —
Globus port. 2900 2900
Nestlé port. 5010 4995
Nestlé nom. 2990 2990
Sandoz port. 6800 6750 d
Sandoz nom. 2405 2410
Alusuisse port. 858 862
Alusuisse nom. 292 293
Sulzer nom. 1730 1710
Allemagne

78.75 77.50

sont bien comportées, ceci malgré
le détachement du dividende hier
lundi.

L'incertitude qui règne en ce mo-
ment sur le marché des capitaux en
matière de taux d'intérêt ne favo-
rise pas la formation des titres à re-
venus fixes soit les obligations. De
ce fait , ces papiers ont évolué très
irrégulièrement durant cette séance
de lundi.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.14 2.20
Belgique 3.80 4.05
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.64 1.74
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.40 2.—
Yougoslavie 1.20 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.60 83.40
Autriche 11.74 11.86
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.43 1.47
USA - 2.1575 2.1875
France 26.60 27.30
Angleterre 3.08 3.13
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.61 1.65
Suède i 27.60 28.30

AEfJ
BASF
Bayer

135
138.50
460
143.50
309
142
143
325
175.50

134
140
457
144.50 d
308
142.50
143
323
173.50

Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA
Amer. Express
Béatrice Foods
Gillette
MMM
Pacific Gas
Philip Morris
¦ Phillips Petr.
Schlumberger

66.50 66.50
67.75 67.50

100 99.50 d
150.50 153
28 28.50

140 141.50
85.50 85

115 113.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 575.- 26 825-
Plaquette (100 g) 2 657 - 2 697 -
Vreneli 169.- 179.-
Napoléon 161- 171-
Souverain (Elis.) 190.- 200-
20 dollars or 1 350 - 1 470-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 635- 655.-

Samarltalns. - 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. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h a
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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
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.

6.4.84 9.4.84
AKZO 72 72
Bull 9.75 —
Courtaulds 4.50 d 4.50 d
De Beers port. 17.50 17.25
ICI 19 18.50 d
Philips 36.25 35.25
Royal Dutch 111.50 110.50
Unilever 187.50 187
Hoogovens 35 35.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
6.4.84 9.4.84

Air Liquide FF 547 560
Au Printemps 144 145.50
Rhône-Poulenc — —
Saint- Gobain — —
Finsider Lit. 37.25 37.25
Montedison 217 208.50
Olivetti priv. 4120 3990
Pirelli 1520 1485
Karstadt DM 265 264.50
Gevaert FB 3220 3210

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 470 480.50
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2495 2515
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 67.25 68.25
Japan Portfolio 748.50 758.50
Swissvalor 257.75 260.75
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 94.75 95.75
Swissfonds 1 510 520
AMCA — —
Bond Invest — —
Canac 104.50 105.50
Espac 57.25 58
Eurit — —
Fonsa — —
Germac 103 104.50
Globinvest — —
Helvetivest — —
Pacific-Invest — —
Safit — —
Simma — —
Canada-Immob. — —Canasec 717 727
CS-Fonds-Bds 66 67
CS-Fonds-Int. 87.50 88.50

Des éclaircies interalpines
Pour toute la Suisse : temps instable avec une nébulosité

changeante, parfois abondante. De faibles pluies sont possibles
des deux côtés des Alpes, alors qu'il y aura des éclaircies dans
les régions interalpines : Valais et Grisons (curieux mais tant
mieux !). Cet après-midi il fera 7 à 12 degrés en plaine au nord ,
12 à 15 degrés en Valais et au sud ; à 2000 mètres, environ
moins 5 au nord et moins 2 au sud. Vent généralement faible.

Evolution probable jusqu'à samedi. Au nord : un temps
assez ensoleillé et hausse de la température (le printemps se
décide-t-il enfin à s'imposer?). Au sud : mercredi temps encore
variable ; à partir de jeudi , temps devenant assez ensoleillé.

A Sion - où le premier magnolia (à ia rue du Petit-Chasseur)
et les premières tulipes sont en fleur - hier : une fort belle
journée, 14 degrés. A 14 heures : 8 (peu nuageux) à Zurich et
Berne, 9 (très nuageux) à Bâle, 10 (beau) à Genève, 15 (beau) à
Locarno, -9 (brouillard) au Santis, 4 (très nuageux) à Oslo,
5 (très nuageux) à Bruxelles et Munich, 6 (très nuageux) à
Hambourg, 7 (pluie) à Francfort et Vienne, 10 (peu nuageux) à
Paris et Londres, 15 (peu nuageux) à Milan, (beau) à Nice et
Varsovie et (très nuageux) à Budapest, 16 (peu nuageux) à
Palerme et (beau) à Rome, 18 (très nuageux) à Malaga et
(beau) à Palma, 19 (peu nuageux) à Madrid, 20 à Tel Aviv.

Les jours avec gel en 1983 (suite) : Magadino (plaine, 197 m)
107, Berne 105, Saint-Gall et Kloten 97, Genève 92, Coire et
Fahy 91, Aigle 87, Lucerne 84, Altdorf 79, Nyon 74, Bâle 65,
Neuchâtel 65, Pully-Lausanne 52, Locarno-Monti (coteau, à
366 m) 37 (contre 107 à Magadino, plus bas), Lugano 36 jours.

MONTHEY - PATINOIRE
13 avril , à 20 heures

PATRICK SEBASTIEN
dans son nouveau spectacle 1984

En première partie, La Revue de Sion
Places numérotées: Fr. 25.-, 30.-, 35-, 40-

Location Monthey : Placette et office du tourisme; Sierre : Pla-
cette; Sion: Métropole; Martigny: Musiclub; Saint-
Maurice: Librairie Saint-Augustin

Org. FOCO Productions

BOURSE DE NEW YORK
6.4.84 9.4.84

Alcan 31% 32%
Amax 26% 26%
ATT 15% 15%
Black & Decker 21% 21%
Boeing Co 36% 37%
Burroughs 48% 49
Canada Pac. 33 33%
Carterpillar 51% 49%
Coca Cola 54% 54
Control Data 35 34%
Down Chemical 31 31 %
Du Pont Nem. 47% 47
Eastman Kodak 63 Vi 63
Exxon 38% 38%
Ford Motor 33% 33%
Gen. Electric 51% 51%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 62% 63
Gen. Tel. 38% 37 VA
Gulf Oil 77% 77%
Good Year 25% 25%
Honeywell 54% 55%
IBM 109 W 109%
Int. Paper 54'/B 53%
ITT 39% 40
Litton 64 % 63
Mobil Oil 30 VA 30
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 105% 105'/.
Pepsi Cola 37% 38%
Sperry Rand 38% 38%
Standard Oil 54% 54%
Texaco Steel 35% 38%
US Steel 29% 28%
Technologies 61% 62%
Xerox 39% 39%

Utilities 125.24 (-0.19)
Transport 484.88 (+0.72)
Down Jones 1133.90 (+1.70)

Energie-Valor 142.75 144.75
Swissimmob. — —Ussec 686 706
Automat.-F. 105.50 106.50
Eurac 309 310
Intermobilf. 98 99
Pharmafonds 197 198
Poly-Bond int. 71.40 72.60
Siat 63 1255 1265
Valca 78.50 80
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(Une des nombreuses idées du jubilé.)

Pour avoir d'emblée, dans ses bagages, de quoi susciter
des compliments. Robe et gilet, fr. 159.-.

A/ia..#_««w I I 1 appartementsMart|9ny PUBLICITAS 3 et 4 pièces
A louer, ^

027/21 2111
dans quartier résidentiel ' ' ™. 026/6 21 73. 36-54128

appartement
5 pièces

Surface 145 m2.
Dès le 1er avril.
Fr. 1300.-sans charges.

Tél. 026/2 21 51
heures de bureau.

ANS
ANNI
JÂHRË

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

rii || AFFAIRES IMMOBILIERES

Pont-de-la-Morge - Sion, à vendre

appartement 4Vz pièces
Surface 105 m2, dans petit immeuble
récsnt
Fr. 165 000.- - Fr. 175 000.-.

Tél. 027/38 11 30. 36-55407

A louer à l'avenue de la Gare 41 à BungalOWS pour vacances
Sion, face au nouveau parking de la 8U Tessin
Planta Maisonnettes et appartements pour va-

cances à Caslano au lac de Lugano. A
. _ _  « partir de Fr. 14-par personne.
DUreâU OU m Libres jusqu'au 14 juillet et depuis le 4,

août.
Fr. 110.- le m2 + charges. S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
Libre immédiatement. 6900 Lugano.

Tél. 027/22 82 82
heures de bureau. 36-55461 A vendre à Riddes

i
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Investisseur
cherche

à Sion et environs

terrain à bâtir
pour immeuble (30 à 50 appar-
tements).

Ecrire sous chiffre E 36-554324
Publicitas, 1951 Sion.36-90298

I ;

Notre 75 anniversaire
est aussi un jubilé
des prix raisonnables:
Cette charmante robe d'été à
rayures en coton d'une fraî-
cheur exquise peut également
être portée sans le gilet. La
robe, droite, est soulignée à la
taille par une ceinture à boucle
et les manches peuvent être
retroussées à volonté. Le gilet,
très sport, a deux poches pla-
quées. Les revers et le pli creux
dans le dos sont doublés avec
le même tissu rayé que la robe.
Le gilet et la robe, i'un comme
l'autre 100% coton, sont d'un
entretien facile. A prévoir dans
ses bagages, rien de tel pour les
vacances. Beige/blanc, fr. 159.-.

Pour madame et monsieur -
mode et qualité.

A vendre

terrains
à construire

à Plan-Conthey, 1000 m2, zone
village; à Erbignon 1200 m2; à
Châteauneuf 950 m2.

Tél. 027/88 27 86
31 31 69. 36-209

A vendre à Vétroz dans lotissement

villa 51/2 pièces
sous-sol. Rez : cuisine, salon (chemi-
née), salle à manger, hall, W.-C. 1": 3
chambres, salle d'eau, W.-C.
Prix Fr. 320 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-300993 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon, vieille ville, centre des
affaires, 1e'étage

locaux de 125 m2
à l'usage de: bureaux, cabinet médi-
cal, cabinet dentaire, salon de coiffure,
etc.

Ecrire sous chiffre P 36-55368 à Publi-
citas, 1951 Sion.

rdlfe l AFFAIRES IMMOBILIERESil II !__ t

A louer à Saint-Léonard

A vendre à Veyras, immeuble Belle-
Cité, au dernier étage

appartement
4 Va pièces
Tout confort, cuisine, deux salles
d'eau, garage, local annexe, cave.
Partait état d'entretien.
Situation de premier ordre.
Fr. 250 000.- (frais d'acte compris).
Renseignements :
Agence MARCEL ZUFFEREY
Sierre - Tél. 027/55 69 61.

36-242

_____ ___. SION
V ̂ F Tourbillon 80-82

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-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

villa jumelée 4 pièces
Cuisine moderne, grand salon,
grande salle de bains, 3 cham-
bres à coucher.
Atelier, cellier, cave et grenier.
Balcon, terrasse et jardin .
Location mensuelle Fr. 1225.-,
charges comprises.
Bail de longue durée désiré.

Ecrire sous chiffre 44-100362 à
Publicitas, Postfach,
8021 Zurich.

Cambrils Spanien
Pueblo Eldorado Playa (PEP).Unser e schône
Ferienvilla
am Meer im PEP ist noch frei 5. Mai bis 6. Juni. Spe-
zialpreise!
Tel. 01/57 19 03 und 01/326 30 38.

A remettre à Sion dans la vieille
ville

cafe-
restaurant

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre F 36-301024
à Publicitas, 1951 Sion.

terrains
pour villas ou chalets, vue imprenable,
équipés, en bordure de route.
Prix à discuter.
Pour tous renseignements :
Tél. 027/22 80 54. 36-68

Est lausannois
Immeuble bien situé, bon état : appar
tement, magasin, à vendre. Prix à dis
cuter.

Ecrire sous chiffre PS 301805 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

appartement 4'/2 pièces
grand living, 3 chambres à cou-
cher, salle de bains, 2 balcons,
entièrement meublé, à proximité
des pistes de ski.

Tél. 027/22 80 52. 36-239

E- .  
MARTIGNY

A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
\ / de 2'/i-3,A - 4,/_ pièces
I / Places de parc et dépôts.
I s Léonard Gianadda
I > Avenue de la Gare 40
l> 1920 Martlgny <p 026/2 31 13

___. MARTÏGNY
H V Maladière 8

2-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 580.- + charges. Immeuble
relié au téléréseau. Transports pro-
ches.
Pour visiter:
M. Wahry, tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

MARTIGNY
Devenez propriétaire
d'un appartement

4!/2 pièces m*
dans un petit immeuble résiden-
tiel de 7 appartements, en ayant
tous les avantages d'une villa.

Tél. 026/2 21 23.
36-90299
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BASKETBALL - Promotion en LNB: ce soir a 20 h 15

MARTIGNY - COSSONAY
Préparez vos mouchoirs!

L'émotion, sans doute,
frappera les trois coups au
cœur. Depuis quelques poi-
gnées de mois, la salle du
Bourg octodurien ressemblait
plutôt au Sahara qu'au Nou
Camp. Ce soir, elle devrait à
nouveau revêtir son habit de
sortie. Trente jours après les
hockeyeurs du coin, les bas-
ketteurs vont à leur tour louer

Pierrot Vanay, l'entraîneur du BBC Martigny: un certain
sourire, une certaine crispation... (Photo Bussien)

TIR A L'ARC A GENEVE

Valaisans à l'honneur
Plusieurs archers valaisans

étaient au rendez-vous, diman-
che passé, du Field d'ouverture
de Genève. Une bise glaciale
accompagna les tireurs aux dis-
tances inconnues le matin.
Après la pause de midi, l'am-
biance monta au fil des postes
de tir et de très bons résultats
furent enregistrés.

Dames seniors : 1. Christine
Meyer, Genève (championne
suisse), 402 points. 2. Denise
Clair, Genève, 317. 3. Cécile
Loutan, Sion, 315.

Hommes seniors: 1. Lucien
Trepper, Bienne, 465. 2. Jean
Brun, Collombey (champion
suisse), 448. 3. Viallech, France,
446. Puis Giannl Novello, Col-
lombey, 421. André Leu, Col-
lombey, 417. Gaston Nldeker,
Collombey, 388. Denis Drappel,
Collombey, 374.

SPORT-TOTO
CONCOURS N° 14

54 g. avec 13 p. Fr. 988.35
1013 g. avec 12 p. Fr. 52.70
7292 g. avec 11 p. Fr. 7.30
Un quatrième rang n'est pas
payé.

TOTO-X
CONCOURS N» 14

2 g. avec 5 num.
+ num. C. Fr. 8924.20

87 g. avec 5 num. Fr. 820.60
3 740 g. avec 4 num. Fr. 14.30

41 116g. avec 3 num. Fr. 2.60
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours : 680 000 francs.

les prolongations. Avec, au
bout de ces matches aller et
retour, la possible promotion
en ligue nationale B. Un rêve
que comité, entraîneur et
joueurs n'avalent même pas
envisagé à l'aube du cham-
pionnat. Mais voilà: un se-
cond tour presque parfait
pendant que Cossonay, lui,
fléchit à deux ou trois repri-

Hommes Instinctif: 1. Martial
Hiltbrand, La Heutte (champion
suisse), 303. 2. Jean-Pierre Stei-
ner, La Heutte, 293; 3. Bernard
Loutan, Sion, 260. B.L.

Kuharsky bat Fromm
Le Hongrois de Suisse Zoltan

Kuharsky s'est mis en évidence
dans le premier tour du tournoi
international de Nice (75 000
dollars) en éliminant l'Américain
Eric Fromm Rar 2-6 6-3 6-1. Au-
tres résultats :

Dernier tour des qualifica-
tions: Guy Forget (Fr) bat Alber-
to Tous (Esp) 6-7 6-3 8-6. Ro-
nald Agenor (Hai) bat José Bar-
dou (Esp) 6 4 7-6. Rolf Gehring
(RFA) bat Fernando Soler (Esp)
6-1 6-2. Premier tour: Domini-
que Bedel (Fr) bat Claudio Pa-
natta (lt) 6-1 6-4. Juan Aguilera
(Esp) bat Sergio Casai (Esp) 6-2
6-2.

Victoire
de Mark Dickson

Mark Dickson a remporté le tour-
noi WCT de Houston. En finale, le
joueur de Tampa a battu Sammy
Giammalva en deux manches, 6-3,
6-2. Quart de finaliste malheureux du
dernier US Open - il ne s'était incliné
qu'au tie-break du cinquième set
contre le Texan Bill Scanlon - Dick-
son a fêté à Houston sa première
grande victoire.
• HOUSTON. - Tournoi WCT doté
de 300 000 dollars. Finale du simple
messieurs: Mark Dickson (EU) bat
Sammy Giammalva (EU) 6-3, 6-2.

ses et ces deux équipes ter-
minent à égalité de points.
D'où ces deux matches de
barrage qui ' désigneront la
formation accompagnant
Marly en division supérieure.
Petite précision utile: en cas
de nouvelle égalité (une vic-
toire chacun), c'est le goal-
average de ces «finales» qui
rendra l'ultime verdict.

A la veille de ce premier
choc, l'entraîneur Pierrot Va-
nay affiche sa positive satis-
faction: «Je suis assez con-
tent de notre saison. Même
s 'il est exceptionnel que notre
capital points ne nous propul-
se pas automatiquement en
LNB, je suis satisfait de dis-

Demandez le
LNA I
TITRE
20.15 SF Lausanne - Fribourg

Nyon - Lugano
Vevey - Monthey

CLASSEMENT
1. Vevey 27 24 3 + 39 48
2. Nyon 27 21 6 + 2 42
3. Fribourg 27 20 7 + 21 40
4. SF Lausanne 27 15 12 - 12 30
5. Monthey 27 14 13 - 21 28
6. Lugano 27 13 14 - 29 26

RELÉGATION
20.15 Pully - Champel

GRAND PRIX DE SION: OBJECTIF 50000!
L'occasion de manifester votre soutien

Notre pays renouera-t-il avec la compétition automobile au som-
met grâce à un grand prix de formule 1 organisé à Sion ? Une
question que se posent tous les passionnés des sports mécani-
ques, et tous ceux à qui n 'échappe pas la portée d'un tel événe-
ment.

Le Valais a déjà répondu par un oui enthousiaste au grand
prix de Sion, par la voix du Conseil d'Etat notamment, des auto-
rités sédunoises, par celle aussi des responsables touristiques de
notre canton. Et le public ? Quel est son sentiment face à ce pro-
jet prestigieux?

Afin d'étayer leur dossier, les initiateurs ont voulu le savoir.

i Pétition pour un grand prix de formule 1 à Sion/Valais i
Les soussignés, convaincus par les avantages sportifs , touristiques et économiques d'un grand prix automobile de
formule 1 sur l' aérodrome de Sion/Valais , appuient la requête de l'ACS et prient le Conseil fédéral d'accorder
l'autorisation sollicitée.

Nom : | Prénom : • | Domicile : | Signature : |
i r - i
i i
i 2 i
i 1
i 3 i
! 7 — 1
H I 1 1 ;
I A retourner à l'ACS Valais, avenue du Midi 12, 1950 Sion, pour le 22 avril 1984 au plus tard. I
I— —. —. — — — — — — — —  — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — —  — — — m \

Manchester - Juventus: la guerre des... communiques
L'UEFA maintient sa confiance au Hollandais Jan Kelzer pour diriger la rencontre aller des demi-finales
de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupes qui opposera, mercredi soir, à Manchester, Manchester
United à la Juventus, indlque-t-on à Berne. L'UEFA fait ainsi clairement allusion à une Information
recueillie par Manchester United selon laquelle, «M. Jan Kelzer aurait été vu en compagnie d'un officiel
de la Juventus dans un hôtel d'Amsterdam le 4 avril». «L'UEFA a Immédiatement fait des recherches sur
le bien-fondé de cette Information et a établi qu'il s'agit d'une Insinuation d'une personne isolée», ajoute
le communiqué. L'UEFA confirme, en conséquence, «sa pleine confiance» à l'arbitre néerlandais et
regrette «ces bruits sans fondement qui ne peuvent que discréditer le football européen».

pu ter ce barrage. Mes joueurs
et moi-même attendons avec
impatience cette rencontre.
Revoir enfin une salle du
Bourg bien garnie nous fera
plaisir. Sur le papier, Cosso-
nay est favori. Mais psycho-
logiquement, je pense qu 'on
est bien placé parce que les
Vaudois ne s 'attendaient pas
à être rejoints au poteau. Et je
vous promets qu'avec leurs fi-
fres et tambours, ça va pas
être triste!»

Ambiance des grands soirs
donc, tout à l'heure à la salle
du Bourg. Et suspense aussi.
Oui, vraiment, l'émotion va
frapper les trois coups et le
cœur vous "sortir par les yeux.
Préparez vos mouchoirs !
Pour épeler, PEUT-ÊTRE, le
mot «adieu». Adieu à la pre-
mière ligue, bien sûr.

programme
DEMAIN
20.15 Momo-Lémania

Vernier - Lucerne
CLASSEMENT
1. Champel 27 14 13 + 68 28
2. Vernier 27 12 15 + 32 24
3. Pully 27 12 15 + 20 24
4. Momo 27 11 16 - 2 22
5. Lémania (+1) 27 3 24 - 83 6
6. Lucerne (-1) 27 3 24 - 71 6

PROMÛT ON EN LNB
MATCH ALLER DE BARRAGE
20.15 Martigny - Cossonay

L'une des plus importantes
courses-croisières d'Europe,
l'EDHEC, vient de se terminer à
Brest. Organisée par des jeunes
et pour les jeunes, cette course
s'adresse aux étudiants des
hautes écoles de France et des
pays voisins, regroupés dans
une grande fête de la voile. Une
course-croisière organisée par
les étudiants des hautes écoles
commerciales du Nord, de Lille
plus précisément, des organisa-
teurs dont la moyenne d'âge est
de 21 ans et qui, année après
année, manient ce grand bateau
qu'est l'EDHEC. Qu'on en juge:
2000 participants, représentant
170 écoles supérieures et uni-
versités, répartis sur 300 ba-
teaux. L'EDHEC 1984 en était à
sa 16e édition. Elle est véritable-
ment un des grands moments

Arrivée du Grand Prix d'Afrique du
Sud, à Kyalami. Aussitôt sorti de sa
voiture, le jeune Brésilien Ayrton
Senna, victime d'un malaise,
s'écroule. Pris de convulsions, mus-
cles de ) l'épaule gauche tétanisés,
Senna, déshydrathé, est transporté à
l'infirmerie du circuit, où il subira des
examens, recevra les premiers soins.
On lui prescrira trois jours de repos
complet. Le Brésilien ressortira de
l'infirmerie avec une minerve et le
bras droit bandé.

Ayrton Senna vient de terminer le
premier grand prix de sa jeune car-
rière en formule 1. Il n'a pu résister à
la dure épreuve physique imposée
par la course à ce niveau. Tout com-
me un autre pilote brésilien, et pas
n'importe lequel, le champion du
monde Nelson Piquet, avait été vic-
time d'un évanouissement deux ans
plus tôt, à l'arrivée du Grand Prix du
Brésil. Les sceptiques, tous ceux qui
pensaient qu'un pilote n'était pas un
athlète, n'avait pas d'effort physique
à fournir, trouvent dans ces défaillan-
ces la démonstration de leur erreur.

Trois cents kilomètres à plus de
200 km/h de moyenne. Des efforts

Pour cette raison, l'Automobile-Club de Suisse a lancé une péti-
tion, qui est l'occasion pour les Valaisans de manifester à leur
tour leur soutien à cette future compétition.

Rappelons , s'agissant d'une pétition, que les personnes ne
jouissant pas des droits civiques - les mineurs notamment - peu-
vent néanmoins y apposer leur signature. Par ailleurs, il n'est pas
nécessaire que les signataires d'une liste résident dans une même
commune.

Que toutes les personnes intéressées aient donc à cœur de dé-
couper la pétition ci-dessous selon le traitillé , de la signer et de la
renvoyer, complète ou non, à l'ACS-Valais.

de la navigation ou des barreurs
de renom viennent prêter main
forte aux jeunes sportifs. La
Suisse y avait inscrit dix bateaux
(deux ne sont pas arrivés: celui
de l'école de Berthoud qui a dé-
mâté dans le golfe de Gasco-
gne; celui de l'EPF de Zurich
abandonnant à la deuxième
manche). Les écoles suisses
étaient représentées par deux
équipages de HEC Lausanne,
trois du Poly lausannois, deux
de l'Université de Genève, deux
du Poly zurichois. C'est l'équi-
page de Moonchàser du Poly de
Lausanne qui s'est le mieux
comporté avec un 3e rang dans
sa catégorie.

L'an prochain, cette grande
compétition européenne se dé-
roulera au large de La Rochelle.- Racine -

répétés pour maîtriser les 700 che-
vaux d'un moteur suralimenté, les
trajectoires, combattre la force cen-
trifuge qui déporte le corps, le cou, la
tête dans les virages. Plusieurs fois
par tour, soixante-quinze tours du-
rant, sous la chaleur. Sans le moin-
dre relâchement possible, sous pei-
ne de commettre une erreur qui, aux
vitesses enregistrées, serait catastro-
phique. Fatale.

Certes, l'expérience joue un rôle
important. Les caractéristiques de la
voiture aussi. Plus une monoplace
est de qualité, son châssis efficace,
moins les pilotes ont d'efforts à four-
nir. Et pourtant, les concurrents de la
F1 se doivent tous d'être en pleine
forme. Tous s'adonnent quotidien-
nement à un entraînement intensif.
Footing, musculation. Tous sont des
sportifs confirmés, pratiquant soit le
tennis, le football ou encore le
squash. Et souvent, deux ou trois
disciplines à la fois. Par goût bien
sûr, mais aussi pour garder cette for-
me sans laquelle les pilotes diminue-
raient leurs chances de succès... et
mettraient leur vie en danger I



MAESTRO est en pur >̂coton grand teint, d'une
finition extrêmement soignée.
On se sent bien dans les articles

MAESTRO, ils ont une bonne
ten ue et le choix est vaste.
Il n'y a vraiment aucune
raison de payer plus cher des!
soùs- vêtements masculins. 1

Efa t̂o
de Luxe

MIGROS _
[S^E ANNONCES DIVERSES ^Hfl

Emanuel Lardi, facteur pianos dipl. fé-
déra l, bd Paderewski 22,1800 Vevey
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Que l'homme ne se glorifie pas
d'aimer son pays mais plutôt
d'aimer l'humanité.

C.p. 1952 Slon

Rhonéchalas
GARE DE GRANGES vend

Echalas goudronnés et galva-
nisés
Piquets guyot :
- Système C. Vuissoz-De Preux
- Système Rhonéchalas
Chaînettes galvanisées
Clôtures métalliques

Tél. 027/58 31 41
Ouvert de 7 h 30 à 12 heures.

36-5631

accordage Fr. 90.-
réparation de pianos
Tél. 021/52 77 39 dès 15 h.

22-480839

paroi frêne clair 200 cm
salon 5 pi. assorti et
table, neuf 2200.-
Tél. 027/22 34 20.

36-4624

_. ¦,.,- ,_. . .,.. ..̂  ^5 1̂ Respectez
_________ __________________________ _______-________________ ^=i _ 
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Ou que vous soyez

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Hôtel des Bergues, Genève
6-10 juin

VENTE AUX ENCHÈRES
DE LIVRES

Nous cherchons: livres anciens,"li-
vres Illustrés modernes, belles reliu-
res, manuscrits, etc.

Expert : M. C. Galantaris, expert près
la Cour d'appel de Paris.

Galerie arts anciens
Pierre-Yves Gabus S.A., 2022 BEVAIX
Tél. 038/4616 09

87-141
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favorisez nos annonceurs!
L. 

W.

A vendre

300 m3
de fumier
bovin
bien conditionné.
Pour charger, accès
facile.
Prix du jour.

Tél. 038/5313 49.
28-350064

Mardi 10 avril 1984 10

19 500.-
16 800.-
5 800.-

30 500.-
14 900.-
6 900.-

\)f  ̂
VÉHICULES AUTOMOBILES

Pour connaisseur , à vendre

OCCASIONS MOTOS
Yamaha XJ 900, noire, 1983
avec carénage 1984,1700 km 8100.-
Yamaha XJ 750 Seca, rouge, 1982
avec carénage, 16 000 km 6500.-
Yamaha XV 750 SE
Chopper, noire, 1982
avec tous les accessoires 5500.-
Yamaha RD 250 LC
noire, 1983, avec carénage
2 parties, 2000 km 3500.-
Yamaha DTMX 250
blanche, 1978 1600.-
Yamaha XS 250, bleue, 1977
30 000 km 1200.-
Yamaha Scooter, Béluga, 125 cmc,
blanche, 4000 km 1500-
Tous les véhicules révisés et experti-
sés

GARAGE M0T0S0LEIL
SIERRE
Tél. 027/55 43 61. 36_4683

Porsche 924 turbo
1981, 23 000 km, exécution CH
avec radio-cassettes, peinture
met., porte-skis , bagages

Fr. 27 500.-.

Couturier S.A.,
Garage de Tourbillon, Sion.
Tél. 027/22 20 77.

36-2812

Ford Granada 2,8 i,
1983, bleue
BMW 3181,1983, verte
BMW 320 1,1977, verte
BMW 732,1981, bleue
BMW 525, 1981, bleue
Golf GLS, 1978, verte

A vendre
moto Yamaha
125 Enduro

Garaae des Pléiades
Clos-d'Aubonne 22
La Tour-de-Peilz

Agence officielle BMW
Bernard Chappuis
Tél. 021 /54 09 09

DTMX
année 79, 9000 km,
état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 27 94
(bureau) ou
027/86 46 16 (privé).

36-400363

Avendre
Alfasud
1500
Valentino
année 81, 47 000 km
excellent état, exper
tisée.
Fr. 7500-à discuter.

Tél. 025/771012
le soir ou
71 14 53 à midi.

R 5 Alpine
turbo
83, noire, options
Fr. 12 800.-
Pour Porsche: 4
roues Gôtti 7 et 8/15
pneus P 7 Pirelli
neufs.
Fr. 4000.-.

Tél. 021/37 87 95 ou
026/ 8 82 06.

22-52443

OCCASIONS
BUS RENAULT ESTAFETTE
surélevé, blanc , 1971 71 000 km
ALFETTA 1,6
rouge, 1976 79 000 km
ALFA GIULIETTA 1,8
bleue, 1981 38 000 km
CITROËN GS 1220
verte, 1980 38 000 km
BMW 633 GSI
bleu met., int. cuir , 1976 107 000 km
PEUGEOT 304 S, gris met.
toit ouvrant, 1974
moteur revise
VWJETTA GLI
blanche, toit ouvrant, 1980

65 000 km
ALFA ALFETTA GT 1,8
1976 82 000 km
ALFA ROMEO GIULIETTA 2,0 I
rouge, 1981 33 000 km
PEUGEOT 305 bleu met.
toit ouvrant, 1983 22 000 km
ALFA SUD
4 p., mod. 1982, bleue 30 000 km

Garage Croset
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 65 15-71 1915

n 
PEUGEOT TALBOT J
VOILÀ DES AUTOMOBILES *"**

22-16493 |

A vendre

transporter
Bûcher
TR1500
avec pont et ridelles.

Fr. 8000.-.

Tél. 026/4 28 39
(le soir).

36-55348

Avendre

Peugeot
504 break
familiale
66 000 km, année 80,
expertisée.

Fr. 8500.-.

Tél. 027/22 67 23.
36-55463

Land Rover 88
bâchée. 1972, révi-
sée, expertisée.

Automobiles Colle
Lausanne
Tél. 021/2514 28.

22-3858

Respectez
ia nature
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uarage uaneret
Rue Carteret 22

ACHET
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

A vendre

Golf GTI
81,65 000 km
options, jantes alu
très bon état, exper-
tisée.
Fr. 9700.-.

S'adressera:
M. Pont
Tél. 027/41 32 71.

36-55441

Fiat Ritmo
S 85
5 portes, 1983, beige
métall., radio-casset-
tes, 5 vitesses, belle.
Fr. 8990.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Golf
Diesel
1983. 5 portes, très
belle, toit ouvrant,
blanche, hayon, très
économique.
Fr. 12 500.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Datsun Sunny
coupé 1,5 GL
superbe coupé, vert
clair métall , 83, 1"
main, 3 portes,
hayon.
Net Fr. 10 000.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

A Zurzach on est bien
«Turm-Appartements»

Loin de chez soi mais comme à la
maison. Les couples et les familles
apprécient les cures balnéaires avec
un studio ou un appartement. Cuisine
avec réfrigérateur, bain et WC, balcon,
radio, ligne téléphonique directe et,
sur demande, télé couleur, tout y est.
En plus, nous venons d'installer au
Turmpavillon une salle de culture
physique ultramoderne.
Les hôtes des appartements jou issent
de toutes les installations de la station
thermale.

A Zurzach on est bien:
c'est la santé!

Turm-Appartements
CH-8437 Bad Zurzach
Tél. 056/49 24 41
__ _ ^_ STATION THERMALE _
R^H 7ii__PV9_rl«

A vendre magnifique
Daihatsu
Charmant
1600
mod. 82. 15 000 km
expertisée.
Fr. 8500.-.

Tél. 027/22 36 46
bureau
23 35 21 privé.

36-300991

A vendre

tracteur
Fiat étroit
Fr. 4500-

châssis de
sulfatage
avec pompe à piston.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

Avendre
Subaru
Turismo
4X4, 82, 1800 cm3,
28 000 km, avec 4
pneus neige sur jan-
tes, radio-cassettes-
stéréo, excellent état.
Fr. 12 000.-.

Tél. 027/41 1315
41 57 87
(le soir).

36-55399

Scirocco
GL
bleu clair métall.,
comme neuve, beau
coupé, hayon arrière.
CV: 7,42,1981
Fr. 10 990.-.
Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Fiat
Supermirafiori
2,0 I, 25 000 km, bleu
foncé, 5 vit., radio-
cassettes, 4 portes,
impeccable.
Net Fr. 8990.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

La cure thermale |
moderne de Zurzach:

m Source thermale naturelle à 40°C

auxétendes, sulfates et carbonates

.^të^**^**̂

..VrfemTnfambulatoirepossible à la

clinique rhumatologique.

• Solanum pour le bronzage intégral.

I Sauna message et culture physique.

• Gastronomie exemplaire.

StretS^prév^nce sanitaire

I personnelle. 
^̂ ^̂ [_ ^ ^ ^mm

A vendre

350 SLC
Mercedes, 1976, gris métallisé
intérieur cuir, encore expertisée
à céder au prix incroyable de

Fr. 17 000.-.
Garage Central S.A., Montreux.
Tél. 021/63 32 61. 22-124 46

^-___=.-f *̂̂ *a£  ̂ St. Revaz

Êj f̂  ̂ SI0N

^^arag^de l'Ouest 
 ̂
22 g1 

41

Saab 900 GLE 1983
Chevrolet Monza 2+2 1979
Rekord 2000 S Car 1979
Peugeot 305 SR 1980
Alfetta 1000 1982
Ford Escort 1300 GL 1981
Fiat Ritmo 105 TC 1983
Subaru 1600 SRX 1981

Représentation:

Garage REVAULT 
^Cordonier 
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41 22 28' • Accessoires

Golf GLS
1978, 3 portes, bron-
ze, métallisé, CV:
7,42; hayon, soignée,
expertisée.

Net Fr. 4990.-

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

I
18-5146

Exceptionnelle
Alfetta
turbo diesel
neuve, mod. 84, gris
clair métall., 4 portes;
CV 12,18, radio-cas-
settes, 5 vitesses.
Fr. 19 500.-

udTdy. i>ailerm nuis u_i ra«s» _._.
Rue Carteret 22 1202 Genève
1202 Genève Tél. 022/34 75 40.
Tél. 022/34 75 40.

18-5146 18-5146

Mazda
626 GLX
1983,13 200 km
comme neuve, 5 por-
tes, hayoh, vert clair
métall., 5 vitesses,
CV: 10,17.
Fr.12 990.-
Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Lancia
HPE1600
coupé automatic
21 000 km, neuve,
bleu clair métall., 2
portes, hayon.
Net Fr. 9990.-

PNEUS D 'E TE.

ME TTEZ NOS PRIX

À L ÉPREU VE.
Marques de voitures I Dimension I SR 

TrE"ebor9 
HR I autres marques à partir de

Renault R4. Fiat Panda. 127. Peugeot 104. VW Polo . Audi 50. Lancia A112, Citroën LN 135-13 48.- 60-
Alfasud , Talbot Horizon, Toyota Starlet. Tercel. Fiat Ritmo. 128, Datsun Cherry à partir de 79.
VW Derby. Polo. Renault R5. R14. R15. Peugeot 104. Citroën Visa 145-13 61.- 77. -
Audi 80. Fiat 131. Ford Escort , Honda Civic 1300, Ouintet. Accord. Opel Kadett , Mazda 323.
Mitsubishi Coït . Datsun Sunny, VW Golf . Scirocco . Jetta , Passât , Subaru. Toyota Corolla, ,
Volvo 66. Renault R9 155-13 65.- 82-
BMW 315-323. Talbot Solara. Mazda 626. Ford Taunus. Capri. Opel Ascona . Manta.
Datsun Stanza. Fiat 131. Audi 80 à partir de 78. Renault R18. R20. Toyota Carina,
Mitsubishi, Galant, VW Santana, Passât 165-13 72-  gi _ i?0 -
Audî 100. Datsun 200 L, Bluebird . Alla Romeo Alfetta . Renault 20TS . Toyota Corona. Celica 165-14 77.- ge _ ipg -
BMW 518-525. Citroën CX 2000. Mercedes 200-250. Ford Granada. Opel Rekord .
Commodore , Senator. Peugeot 504, 505. 604. Renault 30. Mazda 929. Talbot Tagora .
Volvo 242,244,264. Toyota Cressida 175-14 . 88.- 111- 146 -
Audi 50. Fiat 127, Renault 5 Alpine. Lancia A112 155/70-13 ' 7g _ ]02 -
Alfasud. Datsun Cherry à partir de 79. Fiat Ritmo. Lancia Delta 165/70-13 76.- 94-  ni -
Audi 80, Ford Escort . Opel Kadett , VW Golf , Passât . Scirocco . Jetta. Renault Fuego 175/70-13 81.- 109 - 101 - 135 -
BMW 315-323. Ford Capri, Fiat 132. Opel Manta. Ascona . Mazda RX 7. VW Santana 185/70-13 go.- 121.- 112.- 150
Audi 100. Datsun 200 L. L 80. Bluebird. Alfa Romeo Alfetta , Porsche 924. Talbot Rancho.
Volvo 264. Lancia Gamma. Mitsubishi Sapporo. Toyota Celica 185/70-14 126 - 117- 156 -
BMW 528-728, Mercedes 250-, Datsun 280ZX . Opel Senator. Monza, Rover 3500 195/70-14 . 132 - 122 - 164 -
Mercedes 280. 450, BMW 730-745 205/70-14 )Bg_

Montage: Fr. 6.- Equilibrage: Fr. 5.-/6.- Modifications des prix réservées

(gnfinenfai [QJ^QQ GOOD/ YEAR MICHELIN IIRELLT UNI ROYAL

MIGROL Auto Service
MWÊËÈÈW Rue de Lausanne 100, tél. 027/22 98 45 , 1950 Sion

^——______________________________«_^—«¦¦¦—» \ m Jeune
W \r nCCDCQ CT nCMAUnCQ IVCMDI HIC r/rrrl Portugais
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de travail A, cherche

¦ 
emploi dans la région
de Sion.

Tél. 027/31 10 34.

36-301019

i winterthur l AGENCE GéNéRALE

^, DU VALAIS

Offre, après une période de formation approfondie, à un collaborateur
dynamique et de formation commerciale ou équivalente, le poste de

conseiller
en prévoyance
professionnelle ™
pour le Bas-Valais et le Haut-Valais

Nous demandons:
- une attitude ouverte et sympathique
- des talents d'organisation et de planification
- langues française et allemande.

Si vous vous intéressez à ce poste, faites vos offres à:
M. GRATIEN RAUSIS, agent général
Place du Midi 30
1951 Sion

Discrétion garantie.
36-419

Café Valalsla
Riddes
cherche

somme-
lière
Entrée immédiate.

Tél. 027/86 25 44.
36-55471

Famille à Sion cher-
che pour un an mi-
nimum
jeune fille
environ 17 ans, ai-
mant les enfants, de
préférence avant une
école de nurses, jar-
dinière d'enfants, etc.
pour s'occuper de
deux fillettes 8 mois,
3 ans. Entrée dès que
possible. Nourrie, lo-
gée.

Tél. 027/22 11 76
heures de bureau ou
écrire: case postale
3053, 1951 Sion.

Jeune secrétaire
cherche poste de

réceptionniste-
téléphoniste
dans bureau ou au-

Tél. 027/86 44 80.

36-400364
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n.:,Garifge £aspar ^VV,6 sSint"Gf orges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09 *¦'¦"'- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

Nos prix ait un plaisir de Pâques!
¦̂̂ ¦¦ ¦̂l̂ ji _ ... " Date de l'achat de contrôle: 23.3. 84Valable dès le 10. 4. 84 ¦ Cailer _>Chocolat Rast

panier iDemi-œuf avec pralinés
m̂mmmmmmm̂ K I Femina et Ambassador

LaDin avec

325 g ttS^CC
(100 g 4.28)

Tekrum «nafcXJ Suchard Lindt
Œuf-nouaafl^l̂ i Demi-œuf <La-do-rê> I Demi-œuf <Crestini>

Undt

Lapin avec
panier

150 g '̂ MP 2̂85 g OS^CC

Pfister 290 g
Lapin avec
foulard

_^al^ lFerrero 
é/*\\M^% I Joie enfantine ~J

(100 g 2.40) 81 Q^4î<̂ ^

(100 g 2.33)

(100 g 3.68) ^i 9wm- (100 g 3.88)

Disch H
Happy-petits œufs 1
sans sucre

100 g X "¦
(10 g- .36)
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Un 
brillant 

trio 

gagne 

le 
tiercé 

de la
I ¦ ifli& g Wérm\ IM ¦¦¦ K___M_PI-iB sobriété: les Ford Resta, Escort et Orion entraînées
S |_ IIHI IWI  ̂ I 
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par 
un Diesel ultra-sobre!

;:il!PF;̂ sans compromis pour un usage Diesel , le nouveau ¦
.__ __, W,.._____ ..M... moteur Ford de 1,6 I (40 kW/54 ch) équipe sur demande les

SHfek IM1 M ÊÊk ($pb àm k̂WPm.WFmS JÎ ^̂ PHP* Fiesta , Escort etOrion. Avec lui , cestroistractionsavant s' im-
BIBB H 8 II ^Ékl ¦ H"m___Pm ¦ ¦"& 1 I"  ̂ posent brillamment au tiercé de l'économie - car il allie

^ ^ ^ ^^^^^L ^L»''» ^^^^^^»̂ ^BB^B^^» .¦ ^^» « : sobriété, longévité et entretien minime. Simultanément, ce : •m mmmi v nouveau Diesel vous garantit d'autres atouts majeurs: §||
Illl lflllllIllflM  ̂ démarrages à froid sûrs. - Bref , Ford

¦flft ¦ I ¦¦ I M ^^^M__fc8 
jalonne l'évolution du moteur Diesel d'une pierre blanche!
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RM!!!* ' '
onsommation à vitesse constante de 90 km/h. 9
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I A TROIS MOIS DES JEUX DE LOS ANGELES

L'URSS
LA PAILLE ET LA POUTRE!

Le Comité olympique so-
viétique a demandé à M.
Juan Antonio Samaranch,
président du Comité inter-
national olympique (CIO), la
convocation d'une réunion
extraordinaire du comité
exécutif de cette organisa-
tion afin d'obtenir des Etats-
Unis «le respect de la charte
olympique» aux Jeux olym-
piques de Los Angeles. Dans
sa déclaration diffusée par
l'agence Tass, le Comité
olympique soviétique exige
en effet que des «mesures
effectives » soient prises, vi-
sant à garantir «la sécurité
des participants et des invi-
tés » des Jeux d'été.

Le texte du comité sovié-
tique accuse notamment les
autorités des Etats-Unis de
«violations de la charte
olympique», de mener «une
campagne antisoviétique dé-
veloppée par les milieux
réactionnaires » américains
créant une «situation anor-
male ». Ceci, ajoute le Comi-
té olmypique soviétique,
alors que «le président des
Etas-Unis Ronald Reagan a
donné des garanties écrites
au CIO, affirmant que les
autorités de Washington res-
pecteraient les traditions, les
règles et les dispositions de
la charte olympique».

Les principaux points de la
déclaration du Comité natio-
nal olympique de l'URSS
sont les suivants :
• «Campagne antisoviéti-

Mettez sa conception au défi. Les organes mécaniques sont facilement Mettez son confort au défi.
Seul Citroën pouvait mettre sur le marché accessibles, le service n'est nécessaire que Citroën est passé maître dans l'art de vous
une voiture telle que la BX, produit de sa tous les 20 000 km. D'où coûts d'entretien faire oublier les longs trajets. Fatigue,
haute compétence technique et de sa réduits au strict minimum. connais pas! Dans sa catégorie, la BX vous
créativité. C'est une voiture pleine d'idées ., fait atteindre le summum du confort. Bien
et de qualités. Elle est belle, performante et Mettez ses qualités routières au défi. installés dans ses sièges ergonomiques,
fonctionnelle. Essayez-la. Que vous soyez 9°™™* toUt

u 
Oir.oen dePuls 50 ,an,s< conducteur et passagers voyagent en toute

Citroëniste ou non, elle vous convaincra. Ia BX vous ottre:tous les avantages de la sécurité.
traction avant. Ajoutez à cela une suspen-

Mettez sa construction au défi. sion unique au monde et vous compren- Mettez la gamme BX et ses prix au défi.
Avec la BX, Citroën vous fait profiter des drez pourquoi la BX vous assure un des 3 motorisations, 6 modèles, par exemple
dernières découvertes de la technique. Les rapports confort/sécurité les plus élevés. les BX 14 très économiques dès 13 990.-;
matériaux de synthèse et la diminution des Grande maniabilité, excellente visibilité.et les BX 16 très performantes avec un moteur
points de soudure augmentent la résistance bonne habitabilité vous permettent de tirer de 1580 cm3 et 92 CV; nouveau: BX 19 TRD
à la corrosion et réduisent le poicjs. le maximum de ses aptitudes routières. avec moteur diesel.

CITROËN* préfète

fait la «morale»

que: «Une campagne est
menée aux Etats-Unis, sur
une grande échelle, contre
la participation de l'URSS
aux Jeux olympiques. Diffé-
rents groupes politiques
réactionnaires émigrés et re-
ligieux se sont rassemblés
sur une base anti-olympique.
L'administration américaine
tente d'utiliser les Jeux olym-
piques, à la veille des élec-
tions, dans des buts politi-
ques intéressés.»
• Charte olympique: «Le
président des Etats-Unis,
Ronald Reagan, a donné des
garanties écrites au CIO af-
firmant que les autorités de
Washington respecteraient
les traditions, les règles et
les dispositions de la charte
olympique. Les faits mon-
trent cependant que ces
obligations et ces garanties
ne sont pas respectées sur
une série de questions ma-
jeures. »

«L'intention d'accréditer
aux Jeux des représentants
de la station de radio « Free
Europe » qui est, comme on
le sait, financée par les ser-
vices de renseignement
américains et engagée dans
des actions subversives con-
tre les peuples des pays so-
cialistes, constitue une vio-
lation directe de l'article 51
de la charte olympique. »

« Le Comité national olym-
pique de l'URSS s'adresse
au CIO et à son président
Juan Antonio Samaranch,

en lui demandant que soit
examinée immédiatement la
situation à la veillé des Jeux
de Los Angeles lors d'une
réunion extraordinaire de la
commission executive du
CIO et d'exiger de la partie
américaine le strict respect
de la charte olympique et la
prise de mesures efficaces,
afin de garantir la sécurité
des participants et des invi-
tés des Jeux. »

« La violation de la charte
olympique et la campagne
antisoviétique déclenchée
par les forces réactionnaires
avec la complaisance des
autorités officielles, créent
une situation anormale. »

• Sécurité: « Des menaces
ouvertes de règlements de
comptes physiques et des
actions provocatrices sont
lancées contre les sportifs et
les officiels soviétiques et
ceux des autres pays socia-
listes. Des déclarations ca-
lomnieuses sont répandues
sur la prétendue menace
que constituerait, pour la sé-
curité des États-Unis, la par-
ticipation de la délégation
soviétique aux Jeux olympi-
ques. »

• Commercialisation: « Les
choses sont allées si loin
que l'article 62 de la charte
olympique interdisant l'utili-
sation de la flamme olympi-
que à des fins commeriales
est grossièrement violé. »

.

Citroën ̂ BX 16
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Le traditionnel derby de Villars, mis sur pied par (9-7), puis faisait match nul contre Montreux-Caux
le Curling-Club de Villars-Village, s'est déroulé ce (7-7). Lors du quatrième tour, René Vaudroz pre-
week-end à la patinoire artificielle de la station. Or- nait le meilleur sur Genève-Bellerive (9-6).
chestrée par « Loulou » Barillon, l'édition 1984 a vu
la victoire des Français de Chamonix Mont-Blanc. Champéry
L'équipe française, formée de Vincent Ferrol, Ca- -liee: x iiunnnûlll ,
rôle Jay, René Canova et Roger Rolland, skip, a aussi a I nonneur
en fait survolé ces joutes, ne laissant finalement Deux équipes champérolaines avaient pris la di-
que des miettes à ses adversaires. Chamonix rection de Villars. Champéry 4 Etoiles (André Ber-
Mont-Blanc, en remportant toutes ses rencontres, thoud), après avoir remporté son premier match
a pour le moins mérité la victoire. Quatorze équi- (contre Villars-Village), perdait ensuite le deuxiè-
pes (réparties en deux groupes) ont participé à mei face à Genève-Bellerive. Les Champérolains
cette douzième édition, dont deux du club orga- prenaient ensuite le meilleur sur Kusnacht (11-3),
nisateur, «skipées » l'une par Loulou Barillon, l'au- avant de s'incliner pour une pierre face aux futurs
tre par Michel Giroud. Ces deux formations ont vainqueurs, Chamonix Mont-Blanc (10-9). La for-
connu des fortunes diverses. Elles subissaient, mation «skipée » par le président du Curling-Club
lors du premier tour, la loi de Champéry 4 Etoiles de Champéry remporte le challenge Art Boutique.
(André Berthoud) et de Leysin (René Vaudroz). El- |_a deuxième formation bas-valaisanne, «skipée »
les perdaient ensuite leur second match contre par pau| Fellay, a moins bien réussi dans son en-
Chamonix, le futur vainqueur du tournoi, et Mon- treprise, totalisant finalement un seul point, résul-
treux-Caux (Ostersetzer). Le troisième tour voyait tat du match nu| contre Château-d'Œx (7-7).
les deux équipes de Villars face à face. Giroud
prenait alors nettement le meilleur sur Barillon (13- (Cannante Hoc rhallonriAC
5), lequel se reprenait lors du quatrième tour, dis- ««gnaniS aes Cnaiienges
posant de Kusnacht (14-4). «Alpes vaudoises»: Chamonix Mont-Blanc

(Vincent Ferrol, Carole Jay, René Canova, Roger
L'arqent à Levsin Roiiand, skip).•_ ai ycni a i- ĵ^m Mémorial «Graf et Dubuis»: Villars-Village (Gi-

Pour l'équipe «skipée » par René Vaudroz (Ley- sè|e Voruz, Charles Voruz, Mlcky Barillon, Michel
sin), ce 12e derby de Villars a apporté moult satis- Giroud, skip).
factions. Classée deuxième, à trois points de Cha- «Art Boutique»: Champéry 4 Etoiles (Bernard
monix, l'équipe leysenoude a rempli son contrat. Rey-Belet, Raymond Borra, Rémy Mariétan, André
Son parcours est digne d'éloges. Elle prenait no- Berthoud, skip).
tamment nettement la mesure de Giroud (Villars) «Municipalité»: Blenne-City (Jimmy Barillon,
lors du premier tour (15-4). Leysih perdait ensuite Hans Suter, Charles Waser, skip). G Ruchetsa deuxième rencontre face aux futurs vainqueurs

( Sur deux roues... motorisées )
TRIAL réussi une excellente opération mécaniques dans la seconde
rD j . cr3B_»o- l°rs du Grand Prix de France de manche, devant terminer le par-
Vaf ae rrdiiue. tria  ̂ à Razes près de Limoges, cours à pied (11e)! La prochai-
EddV Lejeune en remportant la 5e manche du ne épreuve figurant au calen-

__ , r-Mrl i __!__, .,._. championnat du monde 1984, et drier sera précisément le GP
Le Belge Eddy Lejeune, acCentuant ainsi son avance au d'Autriche, où Kinigadner etren-

champion du monde sortant, a classement provisoire du cham-
pionnat du monde 1984.

Classement provisoire du
championnat du monde: 1.
Eddy Lejeune (Be, Honda) 90; 2.
Thierry Michaud (Fr, Fantic) 84;
3. Bernie Schreiber (EU, SWM)
69.
..»™,*r_»<_<_ lera) 27- 3- JackV Vimond (Fr-MOTOCROSS Yamaha) 25; 4. Maurizio Dolce
GP de France 01 Honda) 23; 5. Gert Van
(250 cm3):
Heinz Kinigadner

Le pilote autrichien Heinz Ki-
nigadner (KTM) a créé une cer-
taine surprise en remportant le
Grand Prix de France de moto-
cross (250 cm3), qui constituait
les deux premières manches
comptant pour le championnat
du monde de la catégorie, à
Saint-Jean-d'Angely, dans le
Sud-Ouest de la France. Kini-
gadner s'est classé 4e de la pre-
mière manche remportée par le
Français Jacky Vimond, et a ter-
miné vainqueur de la seconde
manche.

Vimond a connu des ennuis

Les 500 km de Vallelunga
L'équipage français Alain Cu-

dini-Danny Snobeck, sur BMW
635 CSI, a remporté les 500 km
de Vallelunga, près de Rome,
deuxième épreuve comptant
pour le championnat d'Europe
des voitures de tourisme.

Cudini-SnobecK ont couvert
les 157 tours, soit exactement
507,400 km en 4h05'11", de-
vançant une autre BMW, celle
des Allemands Hans Stuck-Die-
ter Quester, les seuls à s'être
classés dans le même tour que
les vainqueurs.

L'équipage britannique Percy-
Nicholson (Jaguar XJ), qui avait Brancatelli (Ho-lt) BMW 635, à 2
mené la course dès les premiers tours; 5. Micangeli-Naddeo (lt)
tours, a été contraint à l'aban- BMW 635, également à 2 tours.

nera sa position de leader au
classement du championnat du
monde, les 28 et 29 avril pro-
chains.

Classement provisoire du
championnat du monde: 1.
Heinz Kinigadner (Aut, KTM) 33
pts.; 2. Marc Velkeneers (Be, Gi-

Doorn (Ho, Suzuki) 19; 6. Arno
Drechsel (RFA, KTM) 17.

GP d'Italie (125 cm3)
Kees Van de Veen

Le Hollandais Kees Van de
Veen a remporté les deux man-
ches du Grand Prix d'Italie, à
San Pietro di Feletto, épreuve
d'ouverture du championnat du
monde de cross des 125 cm3.

Classement provisoire du
championnat du monde: 1.
Kees Van der Veen (Ho) 40 pts.;
2. Pekka Vehkonen (Fin) 28; 3.
Giuseppe Andreani (lt) 26; 4.
Massimo Contini (lt) 24; 5. Strij-
bos (Ho) 23; 6. Kover (Tch) 17.

don sur ennuis mécaniques à
quelques tours seulement de
l'arrivée. Le meilleur tour a été
réalisé par une troisième BMW,
celle de KelleneersBrancatelli
(Ho-lt) en V25"66 (moy.
134,486 km/h, nouveau record
de la piste).
• Manche comptant pour le
championnat d'Europe des voi-
tures de tourisme: 1. Cudini-
Snobeck (Fr) BMW 635,
4h05'11"96; 2. Stuck-Quester
(RFA) BMW 635, à 20"17; 3.
Walkinshaw-Heyer (GB-RFA) Ja-
guar, à 1 tour; 4. Kelleneers-
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Le week-end passe l'Associa-
tion valaisanne des lutteurs a eu
recours à Ernst Schlâpfer, roi de
la lutte 1980 et 1983, pour diri-
ger un cours de lutte. Plus de
cinquante lutteurs s'étaient dé-
placés à Savièse au local de Mo-
réchon pour suivre ce cours. Ce
fut un enseignement très béné-
fique sur le plan technique, où
l'accent fut mis d'une manière
particulière sur certaines lacu-
nes remarquées chez les Valai-
sans. Malgrés sa stature impo-
sante, l'ingénieur d'Appenzell, a
su démontrer avec sûreté l'effi-
cacité d'une technique poussée
et appropriée. Si antérieure-
ment, la lutte suisse était un
sport de force qui était pratiqué
par des hommes doués d'une
force hors du commun, elle con-
naît aujourd'hui, grâce à cette
technique, une orientation dif-
férente et elle offre à un plus
grand nombre d'athlètes de
nombreuses possibilités.

Le comité cantonal avait tenu
par cette invitation de marque, à
donner le ton aux lutteurs valai-
sans pour la Fête fédérale de
1986 qui, rappelons-le, a été at-
tribuée à la ville de Sion. Comme
le soulignait le chef technique
valaisan Paul Jollien dans son
allocution : «aucun sacrifice ne
doit être trop lourd pour la pré-
paration d'une telle manifesta-
tion. » •

Il serait souhaitable que ce
genre d'expérience se poursui-
ve et soulève toujours autant
d'intérêt de la part des lutteurs
et aussi de celui des responsa-
bles de clubs.

Rappelons que le 15 avril, un
cours cantonal destiné aux gar-
çons, aura lieu à Savièse, et qu'il
sera dirigé par l'ancien cham-
pion romand, Narcisse Jollien.¦r ail

Grand prix juniors à Vevey

La Suisse termine quatrième
Le septième tournoi inter-

national de lutte libre juniors
s'est déroulé ce week-end
aux galeries du Rivage de
Vevey. La Municipalité et le
Riviera-Lutte avaient mis
tout en œuvre pour recevoir
dans la cité veveysanne les
délégations d'Autriche, d'Al-
lemagne, de Belgique, de
France, de Grande-Breta-
gne, d'Hongrie, d'Italie, de
Pologne, de Yougoslavie et
notre équipe nationale.

Les éliminatoires, qui se
sont déroulées le samedi
avaient déjà sapé l'énergie
des concurrents.

L'écrémage ainsi réalisé
laissait pour le dimanche
matin, six lutteurs par caté-
gorie pour disputer les fina-
les.

LNB
Silver Star 2 -
Monthey 1, 6-1

Pour sa dernière échéance de la
saison, la première équipe du CTT
Monthey s'est déplacée à Genève
pour être opposée à la seconde gar-
niture de Silver Star. Difficile dépla-
cement pour les pongistes monthey-
sans opposés à l'une des meilleures
formations de la seconde division
nationale. Finalement, succès par-
faitement logique des locaux mais
sur des résultats très serrés et il n'a
manqué qu'un brin de chance pour
que le résultat soit moins sévère.
Une certitude, la formation monthey-
sanne fut un sérieux contestataire.

Kahla - A. Detorrenté 21 -15, 21 -12;
Moura - Wuilloud 17-21, 19-21; Cue-
noud - Pressacco 21-15, 14-21, 21-
18; Kahla-Cuenoud - Wuilloud- Pres-
sacco 21-17, 21 -19; Moura - A. Detor-
renté 15-21, 21-16, 21-8; Kahla -
Pressacco 21-14, 21-11; Cuenoud -
Wuilloud 21-10,11-21,21-14.

Une rencontre qui tint ses promes-
ses et, malgré cette défaite, l'équipe
du CTT Monthey conserve sa place
en ligue nationale B.

Autres résultats de cette dernière
Journée: Elite-Berne - Côte Peseux
2-6; Berne - Thoune 2 6-2; Rapid-
Bâle - Rapid-Genève 4-6.

CLASSEMENT
1. Rapid-Genève 14 13 0 0 26
2. Rapid-Bâle 14 8 1 5 17
3. SilverStar2 14 8 1 5 17
4. Thoune 2 14 8 0 6 16
5. Côte Peseux 14 7 0 7 14
6. Monthey 14 4 1 9 9
7. Berne 14 4 0 10 8
8. Elite-Berne 14 2 1 11 5

R.D.

Ernst Schlâpfer, le roi de la lutte, dans une démonstration

Mais ils n'étaient que dix-
huit lutteurs à pouvoir espé-
rer une médaille d'or parmi
eux deux Helvètes : Walter
Kagi en 57 kg et Leonz Kung
en 68 kg. Il est intéressant de
noter que quatre de nos re-
présentants Martin Muller,
Hans Wildmer , Basil Waibel
et Roger Mamie briguaient
une médaille de bronze.

Cette septième édition
pouvait se terminer en apo-
théose avec des matches de
qualité, souvent très spec-
taculaires. Tous les espoirs
ont été comblés au cours de
cette matinée, qui marquera
la mémoire des amateurs de
lutte. Les lutteurs helvéti-
ques coatchés par l'entraî-
neur national Jimmy Marti-
netti ont fait bonne figure en
obtenant la quatrième place
dans le classement par na-
tions, deux médailles d'ar-
gent pour Walter Kagi, d'Ein-
siedeln et Leonz Kung
d'Aristau, et deux médailles
de bronze par Walter Muller

Résultats
Catégorie 48 kg: 1. Emini Abas, Yougoslavie; 2. Marosvoelgyi,

Janos, Hongrie; 3. Muller Martin, Suisse; puis: 7. Jaun Chris-
tian, Suisse.

Catégorie +90 kg: 1. Wieland Sodo, Allemagne fédérale; 2.
Valentinyi Sandor, Hongrie; 3. Kupis Tomasz, Pologne; 4. Wld-
mer Hans, Suisse.

Catégorie 52 kg: 1. Mrochem Piotr, Pologne; 2. Tihanics Ti-
bor, Hongrie; 3. Stojcev Yanco, Yougoslavie. Puis: 8. Perrlard
Vincent, Suisse.

Catégorie 90 kg: 1. Glunck Gunter, Allemagne fédérale; 2.
Niec Jerzy, Pologne; 3. Balla Istvan, Hongrie. Puis: 4. Waibel Ba-
sil, Suisse; 6. Germanier Gérald, Suisse.

Catégorie 57 kg: 1. Szczureck Wieslav, Pologne; 2. Kagi Wal-
ter, Suisse; 3. Donev Sande, Yougoslavie. Puis: 8. Baehler Fré-
déric, Suisse.

Catégorie 82 kg: 1. Andanson Olivier, France; 2. Cwiertnia
Marian, Pologne; 3. Riesterer Klaus, Allemagne fédérale. Puis:
6. Steinmann Hans-Peter, Suisse; 8. Michaud Claude, Suisse.

Catégorie 62 kg: 1. Lyding Ralph, Allemagne fédérale; 2. Tril-
let Thierry, Belgique; 3. Skubisz Waldemar , Pologne. Puis: 6.
Setzu Silvio, Suisse; 11. Torrent Eric, Suisse.

Catégorie 74 kg: 1. Beudet Bruno, France; 2. Locker Jorg, Al-
lemagne fédérale; 3. Mamie Roger, Suisse. Puis: 9. Gay Pierre-
Yves, Suisse.

Catégorie 68 kg: 1. Gulyas Istvan, Hongrie; 2. Kùng Leonz,
Suisse; 3. Stark Peter, Allemagne fédérale. Puis: 12. Stoll René,
Suisse; 13. Claivaz Régis, Suisse.

Classement par nations: 1. Pologne; 2. Allemagne fédérale; 3.
Hongrie; 4. Suisse A; 5. France; 6. Yougoslavie; 7. Italie; 8. Bel-
gique; 9. Autriche; 10. Grande-Bretagne; 11. Suisse B.

d'Einsiedeln et Roger Mamie
de Schattdorf.

Pour la première compéti-
tion européenne, les Valai-
sans Régis Claivaz, Pierre-
Yves Gay, Claude Michaud
et Gérard Germanier , con-
frontés à des adversaires de
valeur, ont connu des réus-
sites diverses. Seul le Con-
theysan Gérald Germanier
participa à la finale pour la
cinquième et la sixième pla-
ce, où il s'inclina contre l'Ita-
lien Lombarde

Les athlètes venus de l'Est
étaient les plus forts et les
plus techniques, puisque la
Pologne remporte le clas-
sement par nations. Tout au
long de ces deux jours de
compétition, le public a pu
constater le niveau techni-
que très élevé de ces com-
bats, ainsi que la parfaite or-
ganisation du club de Vevey
Riviera.

Le palmarès de cette com-
pétition est élogieux, en voici
les principaux résultats.

C'est à Saas-Fee, sur les pistes de
Plattjen, que se sont disputés les
derniers championnats valaisans OJ
par équipes. En môme temps se dis-
putait la coupe Spengler et coupe
Tyrolia, sous la forme d'un slalom
géant. Pour ce qui est du champion-
nat valaisan, c'est l'équipe d'Iséra-
bles qui s'est imposée devant Haute-
Nendaz I et Crans-Montana.

Nous donnons ci-après les prin-
cipaux résultats en félicitant le SC
Allalin, pour sa parfaite organisation.

Filles OJ I: 1. Liebhauser Ghislai-
ne, Sion, 53"51; 2. Forney Anne-
Claude, Champéry, 53"62; 3. Julen
Régula, Zermatt , 55"03; 4. Martinet
Nadia, Ovronnaz, 55"08; 5. Gruber
Stefanie, Gràchen, 55"92; 6. Salz-
mann Nicole, Belalp, 56"24; 7. Cha-
triand Sylvie, Ovronnaz, 57"21; 8.
Ecœur Marian, Champéry, 57"49; 9.
Voide Isabelle, Arolla, 57"74; 10. An-
zerni Valérie, Arolla, 58"06.

Filles OJ II: 1. Filliez Nathalie, Nen-
daz, 52"16; 2. Duc Jocelyne, Iséra-
bles, 52"63; 3. Petremand Estelle,
Nendaz, 52"66; 4. Mariéthoz Anne,
Nendaz, 53"14; 5. Moreillon Franci-
ne, Isérables, 54"01;7. Crettol Natha-
lie, Montana, 54"06; 8. Mayoraz Isa-
belle, Riddes, 55"68; 9. Moulin Fa-
bienne, Ovronnaz, 55"81; 10. Karlen
Manuela, Belalp, 55"90.

Assemblée annuelle de
Sport-Handicap Sion

Un engagement
exemplaire

Les membres de la section
sédunoise de Sport-Handicap
étaient conviés, samedi après-
midi au centre professionnel,
pour la traditionnelle assemblée
générale. Celle-ci s'est déroulée
dans une ambiance détendue et
chaleureuse. MM. Félix Carruz-
zo, Bernard Amherdt et André
Velatta ont également suivi les
débats dirigés par Mme Françoi-
se Baudin. Les points de l'ordre
du jour ont été cernés en moins
d'un tour d'horloge, ce qui prou-
ve bien que cette société peut
compter sur un comité dynami-
que et compétent.
Bref bilan 1983

Mme Françoise Baudin a tenu
d'abord à relever les activités
variées de la section: divers
groupes d'entraînement, cours
de formation, concours, sorties,
loto (qui fut une réussite). La
présidente remercie chaleureu-
sement tous ceux qui collabo-
rent d'une manière ou d'une au-
tre et exprime sa satisfaction au
terme de la première année de
son mandat.

Dans son rapport, le chef
technique, M. Sylvestre Robyr,
retrace les moments importants
de l'année écoulée et remercie à
son tour tous ceux qui s'enga-
gent et s'entraînent régulière-
ment. Les divers sports prati-
qués sont: l'athlétisme (Domi-
nique Germanier), la natation
(Edouard Quarroz, Sœur. Marie-
Ernest pour AVHPM; Sanda et
Ion Oprescu, Roger Ischi), la
gymnastique (Madeleine Rey), le
ski de fond (Sylvestre Robyr), le
basketball (Yves Roh) et le tir à
l'arc et à air comprimé (Bernard
Stucki). D'autres moniteurs se-
condent ces chefs de groupes.

Le trésorier , M. Bernard Stuc-
ki, se montre satisfait et présen-
te une situation saine qui permet
d'envisager l'avenir avec séré-
nité.

Mérites et récompenses
Les moniteurs ont d'abord

reçu un petit présent pour leur
engagement tout au long de
l'année. Puis ce sont les sportifs
qui ont été les plus assidus aux
entraînements qui ont été ré-
compensés et applaudis.

Quatre membres ont été spé-
cialement remerciés de leur fi-
délité (10 ans): Françoise Bau-
din, Madeleine Rey, Paul-Henri
Allet et Christian Praz.

Ancien président de la société
et membre très dévoué, M. Ëoi
Dayer a été nommé membre
d'honneur de la section.

MM. Carruzzo, Amherdt et Ve-
latta ont apporté leur témoigna-
ge d'amitié et d'encouragement
et ont relevé la bonne humeur
dont font preuve les jeunes no-
tamment.

Mme Jeanine Cotter et M. Fé-
lix Pralong compléteront le co-
mité, qui se veut ouvert aux sug-
gestions et aux requêtes des
membres.

L'assemblée cantonale aura
lieu à Fiesch le 28 avril prochain
et l'assemblée suisse se dérou-
lera à Zofingue le 5 mai. En juin,
la section sédunoise organisera
la journée cantonale de Sport-
Handicap.

La soirée s'est poursuivie au-
tour d'une table bien garnie et
en musique. F.P.

Garçons OJ I: Berthod Xavier, Sa-
lins, 53"77; 2. Favre Yannick, Saviè-
se, 53"97; 3. Andenmatten Olivier,
Saas-Almagell , 54"60; 4. Riva Fabio,
Isérables, 54"77; 5. Cretol Biaise,
Montana, 54"89; 6. Liebhauser Biai-
se, Sion, 55"60; 7. Andenmatten Da-
rio, Saas-Fee, 55"75; 8. Lathion Pa-
trick, Veysonnaz, 55"78; 9. Forney
Eric, Champéry, 56"29; 10. Schnyder
Marc, Saas-Fee, 56"51.

Garçons OJ II: 1. Chanton Roland,
Zermatt , 50"09; 2. Martignoni Didier,
Nendaz, 50"55; 3. Glassey Etienne,
Arpettaz, 50"86; 4. Gillioz Pierre-An-
dré, Isérables, 51 "08; 5. Bortis Mi-
chel, Blausee, 51 "21; 6. Buchard Sé-
bastien, Ovronnaz, 51 "51 ; 7. Zurbrig-
gen Patrick, Saas-Almagell, 51 "55; 8.
Brouyère Laurent, Sion, 51 "77; 9.
Debons Laurent, Savièse, 51 "82; 10.
Arnold Kurt , Saas-Fee, 51 "85.

Par équipes. - 1. Isérables
(3'31"96): 1. Gillioz Pierre-André
51 "089, 2. Duc Jocelyne 52"631, 3.
Moreillon Francine 53"466, 4. Riva
Fabio 54"010; 2. Haute-Nendaz
(3'32"24): 1. Martignoni Didier
50"555, 2. Filliez Nathalie 52"160, 3.
Petremand Estelle 52"661, 4. Four-
nier Eddy 56"863; 3. Crans-Montana
(3'34"14): 1. Rey Steve 52"044, 2.
Mudry Raphaël 53"136, 3. Crettol
Nathalie 53"581, 4. Crettol Biaise
53"978; 4. Sion 3'35"36; 5. Zermatt I
3'35"43; 6. Savièse 3'36"46; 7. Hau-
te-Nendaz Il 3'36"60; 8. Saas-Alma-
gell 3'39"58; 9. Saas-Fee I 3'40"64;
10. Naters-Belalp I 3'41"76; 11. Vey-
sonnaz 3'46"16; 12. Les Haudères
3'49"62; 13. Champéry 3'52"65; 14.
Bûrchen 3'54"25; 15. Saas-Fee II
3'55"07; 16. Zermatt II 3'57"76; 17.
Salins 4'02"05; 18. Naters-Belalp II
4'02"08; 19. Morgins 4'02"39.

On lutte pour les coupes d'Europe
A une journée de la fin du championnat de la ligue natio-

nale A, l'incertitude règne toujours pour l'attribution des deux
dernières coupes d'Europe.

En effet, si l'on sait que St. Otmar Saint-Gall et Zofingue,
qui sont séparés par un point, sont les deux derniers candi-
dats connus, par contre, l'attribution des coupes se fera à l'is-
sue de la dernière journée de compétition.

Résultats: BSV Berne - RTV Bâle 12-15; St. Otmar Saint-
Gall - Amicitia Zurich 22-17; Zofingue - Gyms Bienne 29-22.

Classement: 1. RTV Bâle 26-45; 2. St. Otmar Saint-Gall 36-
3. Zofingue 35; 4. Amicitia 31 ; 5. BSV Berne 30; 6. Gyms Bien-ne 27.

• PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE

Lausanne-Ville rejoindra Viège et Yverdon
Battus 21 à 18 à Soleure, les Lausannois ont pris une belle

revanche à Lausanne en s'imposant face à Gerlafingen sur le
résultat de 20 à 11.

Cette rencontre a été passionnante à suivre en raison de
son intensité. Soutenus par plus de 600 spectateurs, les
joueurs de Lausanne-Ville n'ont laissé aucun espoir aux Ber-
nois qui ont pourtant lutté jusqu'à la limite de leurs forces.

Mieux organisés sur le plan tactique, supérieurs technique-
ment, les Lausannois ont pris le match en main dès le coup
d'envoi. A la mi-temps la cause semblait déjà entendue, le ré-
sultat étant de 12 à 5 pour les Vaudois.

Dès la reprise, le jeu se stabilisa, permettant aux Bernois de
combler un peu leur retard (17-11). Sentant le danger, les
Lausannois réagirent pour porter finalement l'écart à neuf
buts, assurant leur qualification en première ligue.

Ainsi, la saison prochaine, Lausanne-Ville rejoindra Viège
et l'US Yverdon dans le groupe 4 de première ligue d'où cer-
taines rencontres dans le groupe Vaud-Valais qui seront inté-
ressantes à suivre.

• CAROUGE ÉGALEMENT EN PREMIÈRE LIGUE
Chez les dames également, Carouge a tiré ( son épingle du

jeu en remportant deux victoires face à HWG Bienne. Vain-
queurs à Bienne sur le résultat de 15 à 13, les joueuses de Ca-
rouge ont encore assuré leur succès lors du match retour en
s'imposant 16 à 6. Ainsi, pour la première fois, le groupe
ouest interrégional de première ligue comprendra deux équi-
pes romandes avec Lausanne-Ville et Carouge.

• 3e LIGUE.-POUR LE TITRE,
MONTHEY RECEVRA LAUSANNE-VILLE 2
Mardi 10 avril, Monthey recevra à la salle du Reposieux

(20 h 40), la SFG Lausanne-Ville pour le titre de troisième li-
gue. Il est difficile de faire un pronostic pour cette rencontre
qui s'annonce équilibrée. Ces.deux équipes sont déjà pro-
mues en deuxième ligue en compagnie du HBC Prilly.

• 4e LIGUE. - Dans cette catégorie de jeu, les finales n'ont
pas bien débuté pour Visperterminen qui a été battu par
Bobst 11 à 9. A Genève, Grottes 1 a battu Petit-Saconnex 3 20
à 10.

Pour le titre, tout n'est pas encore perdu pour Vispertermi-
nen qui doit encore recevoir Pfnur-Lausanne.

A signaler que la promottion de Monthey, Lausanne-Ville et
Prilly en deuxième ligue et la chute de Lancy 2 et Chailly en
quatrième ligue, vont créer de nombreuses places vacantes
en troisième ligue d'où une promotion possible pour les cinq
finalistes.

• RÉSULTATS. - 3e ligue: Monthey - USY 3, 20-8; Lancy -
Rover-Brigue, 13-10; Rover-Brigue - Lausanne-Ville, 16-17. -
4e ligue: Rover-Brigue 2-3, 14-16. - Finale: Bobst - Visperter-
minen 11-9.- Juniors C : Nyon - Viège, 10-13; Crissier - Vièqe,
15-16.

• PROGRAMME DE LA SEMAINE. - Mardi 10 avril, titre 3e
ligue: Monthey, salle du Reposieux à 20 h 40, Monthey 1 -
Lausanne-Ville 2. Mi.

Coupe Spengler
Filles (1974-1976): 1. Fournier Sa-

rah, Arpettaz, 58"97; 2. Uldry Nadine.
Sion, T00"30; 3. Gruber Dominique,
Gràchen, V02"87; 4. Duc Christelle,
Isérables, 1'02"35; 5. Lathion Nata-
cha, Arpettaz, 1'03"83.

Garçons (1974-1976): 1. Monnet
Vincent, Isérables, 59"16; 2. Lambiel
Eddy, Riddes, 1'01"08; 3. Gillioz Ra-
phaël, Isérables, 1'01"75; 4. Anden-
matten Gino, Sass-Fee, V02"31; 5.
Perren Sandro, Zermatt, 1 '02"65.

Filles (1971-1973): 1. Furrer Del-
phine, Gspon, 57"38; 2. Gillioz Anne-
Christine, Nendaz, 57"47; 3. Antille
Lara, Montana, 57'75; 4. Farney
Anne-Claude, Champéry, 57"96; 5.
Gattlen Doris, Bûrchen, 58"58.

Garçons (1971-1973): 1. Crettol
Biaise, Montana, 57"63; 2. Milliery
Cédric, Monthey, 58"29; 3. Lathion
Patrick, Veysonnaz, 58"38; 4. Anden-
matten Olivier, Saas-Almagell, 58"40;
5. Favre Yannik, Savièse, 58"81.

Filles (1968-1970): 1. Anthamatten
Katja, Saas-Almagell, 58"38; 2. Ma-
riéthoz Anne, Nendaz, 58"40; 3. Fil-
liez Nathalie, Nendaz, 58"60; 4. Pe-
tremand Estelle, Nendaz, 58"88; 5.
Fournier Dominique, Veysonnaz,
59"07.

Garçons (1968-1970): 1. Wolf Tho-
mas, Grabs, 53"85; 2. Barbi David,
Champéry, 54"38; 3. Glassey Etien-
ne, Arpettaz, 54"43; 4. Zurbriggen
Patrick, Saas-Almagell, 55"20; 5.
Martignoni Didier, Nendaz, 55"26.



FOOTBALL EN SUISSE ET A L'ETRANGER
LIVERPOOL Brésil : le football à l'aide des sinistrésLIVERPOOL Brésil : le football à l'aide des sinistrés

Un cimetière pour les supporters Stade rempli de malheureux
Anfield Road: un lieu maudit

pour pas mal d'équipes, et pas
seulement britanniques. Tom-
beau pour les adversaires de Li-
verpool, le vieux stade des
« Reds» est également un des
cimetières préférés des suppor-
ters locaux. Pour eux, y être en-
terré, c'est un peu comme aller
au paradis. M. Bert Johnson (48
ans) est gardien du stade de-
puis une douzaine d'années.
Sur sa carte de visite, Il pourrait
presque ajouter «croque-mort»,
ses responsabilités l'amenant à
répondre aux demandes, tou-
jours aussi nombreuses, de
supporters désirant être enter-
rés dans le saint des saints.

«Il y a, en moyenne, un enter-
rement par semaine», raconte-
t-il. «Dans le temps, les suppor-
ters qui le souhaitaient pou-
vaient, après leur mort, se faire
incinérer et on répandait leurs
cendres sur le terrain même.
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Mais on a refait la pelouse il y a
quelques années et comme les
cendres endommagent le ga-
zon, on les dépose maintenant
dans de petits trous, juste der-
rière la ligne de but.»

Le football britannique est dé-
cidément un phénomène à part
avec ces supporters fanatiques,
prêts à suivre leur équipe jus-
que dans la tombe. M. Johnson
a une explication. «Il s'agit gé-
néralement de gens âgés,
même s'il y a parfois des en-
fants, victimes, peut être, d'ac-
cidents de la route», dit-il. «Ils
ont passé la plupart de leur
temps au stade. Alors, quand ils
meurent, ils ne veulent pas aller
au cimetière, ils préfèrent rester
là. Ils croient qu'ils pourront
peut-être même voir le match du
fond de leur petite tombe. »

Il y a quelques années, un
supporter avait exprimé le sou-
hait d'être enterré dans les buts
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même. Mais pendant trois se-
maines, Liverpool n'a plus mar-
qué. Les cendres ont été alors
déterrées et déplacées. Au
match suivant, les «Reds» ont
retrouvé le chemin du but dès
les premières minutes de la par-
tie.

On peut presque comprendre
ces supporters. Liverpool, après
tout, possède un des plus beaux
palmarès européens des dix
dernières années, avec trois
coupes d'Europe des cham-
pions et sept titres de champion
d'Angleterre. Mais il est un sup-
porter qui, en tout cas, refusera
d'être enterré à Anfield Road, M.
Johnson lui-même, qui ira cher-
cher le repos éternel ailleurs.
«Si mes cendres étaient en-
fouies ici», explique- t-il, «les
gars qui travaillaient avec moi
me feraient un plaisir de sauter
dessus. Je n'aurais jamais de
repos.»

Lé football, sport national,
est devenu le symbole de
l'aide aux sans-abri de Sal-
vador de Bahia. Près d'un
millier d'entre eux, dont une
bonne moitié d'enfants, sont
actuellement abrités dans
les locaux, vestiaires, cou-
loirs, sous les tribunes du
grand stade «Vila Olimpica»
de 100000 places.

Car, les «tavelas», les bi-
donvilles de Salvador de Ba-
hia ont été durement tou-
chés par les récentes inon-
dations. Seules quelques
feuilles de palmier géant
émergent encore du lac
boueux qui s'est formé au-
dessus de ces bidonvilles
fantômes. A la «favela Vila
Leal», la profondeur de
l'eau a été mesurée à 15 m.
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Cette région du nord-est
du pays, où vivent 36 mil-
lions de Brésiliens, vient de
connaître cinq années (bien
cinq ans!) de sécheresse
consécutive. Mais depuis un
mois, maintenant, Salvador
de Bahia, notamment, une
ville située à 1500 km au
nord de Rio de Janeiro est
noyée sous les torrents
d'eau tombés du ciel. Sur
une population d'un million
et demi d'habitants dans la
capitale de l'Etat de Bahia,
500000 vivent dans ces bi-
donvilles appelées tavelas.

Football aux Etats-Unis
L'argent toujours l'argent !

L'avenir du football pro-
fessionnel (soccer) aux
Etats-Unis est très menacé à
la suite de la lettre-ultimatum
envoyée par les propriétaires
des neuf clubs de la Ligue
nord-américaine (NASL) au
syndicat des joueurs, de-
mandant notamment que
ceux-ci acceptent une di-
minution substantielle de
leurs salaires.

Les propriétaires exigent
que les joueurs percevant un
salaire annuel d'au moins
40 000 dollars acceptent de
voir leur salaire réduit de
15% en 1984 et de 20% les
joueurs qui opèrent dans les
clubs de la NASL.

D'autre part, les proprié-
taires réclament que l'ossa-

Résultats a l'étranger
• Yougoslavie Classement: L Huracan et

Vêlez Mostar-Hajduk Split 1-1, Atlanta 4, 3. River Plate et Es-
Vojvodina Novi Sad-FC Rijeka tudiantes 3, 5. Argentinos Ju-
0-0, FC Osijek-Buducnost Tito- niors et San Lorenzo 1-2.
grad 1-0, Radnicki Nis-Dinamo .
Vinkovci 3-0, Etoile Rouge Bel-
grade-Sloboda Tuzla 4-1, Vardar • « Copa Libertadores »
Skoplje-Zeljecnicar Sarajevo
0-5, Celik Zenica-Pristina 2-0,
Olimpija Ljubljana-Dinamo Za-
greb 2-1, FC Sarajevo-Partizan
Belgrade 0-1.

Classement: 1. Zeljecnicar
32, 2. Hajduk 31, 3. Etoile Rouge
30, 4. Partizan 29, 5. Rijeka 28,
6. Vêlez Mostar et Osijek 26, (...),
15. Olimpija, Sloboda et Celik
21,18. Dinamo Zagreb 20.

• Argentine
Chacarita-River Plate 0-0,

Temperley-Velez Sarsfield 0-1,
Newell's Odl Boys-Huracan 1-2,
Racing Cordoba-lnstituto 1-0,
Talleres Cordoba-Rosario Cen-
tral 2-0, San Lorenzo-lndepen-
diente 2-1, Platense-Estudiantes
0-0, Boca Juniors-Ferrocarril
Oeste 0-2, Atlanta-Union Santa
Fe1-0.

FC Fully
Ecole de football

Le FC Fully communique aux
jeunes nés en 1976 et 1977 qui
souhaitent pratiquer le football
que les entraînements repren-
nent le mercredi 11 avril à
16 heures au stade de Charnot.

Renseignements :
tél. (026) 5 30 41.

Stade Saint-Germain ce soir à 20 heures
AMICALEMENT

SAVIÈSE - MARTIGNY
C'est ce soir, à 20 heures, que le FC Savièse accueillera au

stade de Saint-Germain la spectaculaire équipe de Martigny.
Ce match amical devrait constituer un bon galop d'entraîne-
ment pour les protégés de Guy Luyet avant le prochain match
que disputera le FC Savièse en championnat à Rarogne.

Communiqué
Le FC Savièse communique que l'école de football reprendra
demain, mercredi 11 avril à 16 heures, au stade Saint-Ger-
main. Peuvent participer tous les jeunes footballeurs nés en
1976 et avant.

Favelas composées de mi-
nables baraques en bols et
en tôle, parfois creusées à
même un rocher ou dans le
sol.

Sept morts et deux mille
sans- abri, c'est le constat
actuel. La plupart des sinis-
trés ont trouvé dans l'en-
ceinte du stade de football
«Vila Olimpica» une demeu-
re de fortune qui paraît qua-
si luxueuse par rapport aux
bicoques branlantes occu-
pées jusque-là. Mais qu'en
sera-t-il demain?

ture de chaque équipe soit
réduite de dix-huit à seize
éléments.

Dans cette lettre, les pro-
priétaires affirment que dans
le cas où leurs demandes ne
seraient pas satisfaites d'ici
le 19 avril, la Ligue nord-
américaine serait automati-
quement dissoute et que,
partant, il n'y aurait pas de
championnat 1984. Cette
compétition doit débuter le 2
mai.

« C'est outrageux, a décla-
ré John Kerr, secrétaire gé-
néral du syndicat, en pre-
nant connaissance de la let-
tre. Les joueurs n'accepte-
ront jamais de se conformer
aux exigences des proprié-
taires. »

Groupe 4: Nacional Montevi-
deo (Ur)-Danubio (Ur) 1-0, Na-
cional Quito (Equ)- Neuf-Octo-
bre (Equ) 3-1.

Neuf-Octobre Quito-Danubio
2-2, Nacional Quito-Nacional
Montevideo 3-1.

Classement: T. Nacional Wui-
to (Equ) 2-4 (6-2), 2. Nacional
Montevideo (Ur) 2-2 (2-3), 3. Da-
nubio (Ur) 2-1 (2-3), 4. Neuf-Oc-
tobre (Equ) 2-1 (3-5).

FC Conthey - FC Erde
7 et 8 juillet 1984
Tournoi
de football
de 24 heures
avec six joueurs

Le FC Conthey et le FC
Erde ont décidé, vu le
succès de l'année derniè-
re, de remettre sur pied
un tournoi de football à
six joueurs et sur vingt-
quatre heures. Réservez
donc ces deux dates.



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

CLASSEMENT
1. Lalden 16 10 5 1 27- 10 25
2. Sierre 16 8 4 4 35- 23 20
3. Bramois 16 8 3 5 30- 19 19
4. Ayent 16 6 7 3 36- 26 19
5. Brig 16 7 5 4 25- 20 19
6. Grimisuat 16 7 3 6 26- 21 17
7. Fully 16 6 5 5 26- 24 17
8. Visp 16 7 3 6 29- 28 17
9. Conthey 16 5 3 8 24- 26 13

10. USCM 16 4 4 8 14- 24 12
11. Bagnes 16 3 4 9 19- 36 10
12. Steg 16 0 4 12 6- 40 4

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

CLASSEMENT
DES BUTEURS

11 buts: Nellen Markus
(Viège).

9 buts: Praz Régis (Bra-
mois), Dessimoz Ralf (Con-
they,) Panigas Walter (Sier-
re).

8 buts: Azulas Angelo (Bri-
gue).

7 buts: Daniel Morard
(Ayent), Mugosa Dragan
(Ayent), Praz Max (Bramois),
Mabillard Anselme (Grimi-
suat), Pollinger Georges
(Viège).

Ayent - Bagnes
3-1 (0-0)

Ayent: J.-F. Aymon; Sa-
voy; G. Aymon, Moos, Th.
Savioz ; Torrent , Jean, Jac-
quier; D. Morard, Carroz,
Cerdeira (46e Francey).

Bagnes: Andeer; Gerts-
chen; Murisier , Baillod (75e
Luisier), P. Fellay ; Bruchez,
Machoud, W. Fellay, Moser;
P. Farquet, Moret.

Buts: 56e Moos (1-0), 58e
Moret (1-1), 62e Baillod (2-1
autogoal), 75e Jean (3-1).

«Je crois que
le public a pu
assister à un
bon match
grâce à deux
équipes qui se
sont attachées
à pratiquer un
football plai-
sant.

La première mi-temps a été
assez nettement à notre avan-
tage et un résultat de deux ou
trois à zéro aurait été dans le do-
maine du possible.

Après la pause, nous avons
ouvert rapidement le score mais
sans pouvoir empêcher Bagnes
d'égaliser immédiatement après.
Ce n'est qu 'au moment du 2e
but, marqué consécutivement à
un coup-franc de Jean, que
nous avons su que nous allions
gagner.

Dans l'ensemble, je  suis satis-
fait de mes joueurs, surtout de
Joseph Carroz, qui a fait, à mon
avis, un très grand match. Reste
pour nous à soigner la finition et
tout ira mieux encore. »

«Ayent, c'est
vrai, s 'est
peut-être créé
davantage
d'occasions
que nous du-
rant la premiè-
re mi-temps
mais le 0-0 à
là pause

n'était pas injustifié. Après l'ou-
verture du score par Ayent, nous
avons réussi à égaliser et j'étais
certain à ce moment-là que nous
allions pouvoir prendre un point
à notre adversaire. Malheureu-
sement, l'autogoal de la 62e a
coupé notre élan et l'équipe n'a
plus joué avec le même allant
durant les dernières vingt-cinq
minutes.

Si je regrette évidemment cet-
te défaite, je  suis relativement
content de mon équipe, qui a fait
preuve d'un engagement total et
qui a démontré qu 'elle avait en-
core quelque chose dans le ven-
tre.

Pour nous, l'espoir demeure
donc. »

LALDEN ET LES AUTRES
Personne ne veut encore l'ad-

mettre. Pas plus Freddy Wllllner ,
l'entraîneur-Joueur de Lalden,
que Franco Cuclnotta, son vis-
à-vis sierrois. Pourtant, l'éviden-
ce commence à crever les yeux
des observateurs neutres. En
battant logiquement Steg, di-
manche, peu après que Sierre
eut lâché les deux points du der-
by qui l'opposait à Grimisuat,
Lalden a réalisé un pas Impor-
tant, sinon décisif, vers le titre
de champion de groupe de 2e li-
gue. «Nous devons encore af-
fronter tous les meilleurs et rien
n'est joué», lâche pourtant Fred-
dy Wllllner. Sur quoi Franco Cu-
clnotta renchérit: «Nous avons
perdu une bataille mais pas la
guerre.» Les deux Intéressés,
apparemment, sont d'accord sur
un point mais ferment volontai-
rement les yeux sur l'essentiel:
l'écart qui sépare après cette
seizième journée de champion-
nat le premier du deuxième.

Avec cinq points d'avance à
six journées de la fin, Lalden,
c'est certain, a accompli bien
plus que la moitié du chemin qui
ie conduira sauf accident au sa-
cre le 27 mai prochain. Invain-
cus depuis la première journée
de championnat (0-1 face à Con-
they), les Haut-Valalsans ont In-
discutablement l'étoffe d'un
champion. On s'en est rendu
compte, une fols de plus, diman-
che. Là où leur voisin du Haut
(Brigue) venait d'échouer (1-1 II
y a dix Jours), eux ont passé la
fleur au fusil. Pendant ce temps,

Bramois - Viege
2-0 (1-0)

Bramois: Richard ; Bitsch-
nau; Amato, Déièze, Bonas-
cia; Michel Praz, Lorenzini
(46e Ph. Obrist), Comte, Al-
légroz; R. Praz, Max Praz.

Viège: Berchtold; R. Pfaf-
fen; Blumenthal, Stôpfer,
Schmidt; Albrecht, Schny-
drig, Lôtscher; Nellen (75e B.
Pfaffen), Leiggener (50e Bal-
doni), Pollinger.

Buts: 1re Max Praz (1-0
penalty), 75e R. Praz (2-0).

Absents: Bramois:
Schwéry (voyage de noces),
D. Biner (blessé). Viège: S.
Muller et Henzen (blessés).

« Ce match,
nous l'avons
gagné plus à
la volonté
qu'à la joue-
rie. Diman-
che, l'équipe
en voulait et
elle a énor-

mément travaillé.
Le résultat, à mon avis, est

parfaitement mérité. En ou-
vrant rapidement le score sur
penalty, nous nous sommes,
certes, grandement facilité la
tâche mais Viège n 'a eu que
rarement l'occasion de porter
sérieusement le danger de-
vant nos buts.

Après notre défaite à Fully,
je ne pensais pas que l'équipe
était en mesure de réagir aus-
si rapidement. En fait, il s 'est
avéré qu 'elle était mieux pré-
parée que je  ne le pensais et
je crois qu'elle est maintenant
sur le bon chemin. »

«Le but de la
première mi-
nute nous a
mis d'emblée
dans une si-
tuation diffi-
cile. A 1-0,
nous avons
dû à notre

tour attaquer. Les occasions
d'égaliser n'ont, certes, pas
manqué mais elles sont mal-
heureusement restées vaines.

A mon sens, un match nul
aurait mieux reflété la physio-
nomie de ce match mais Bra-
mois a mieux su profiter de
ses chances de but que nous
et sa victoire, vue sous cet an-
gle, n'est pas volée. Je suis
donc plus déçu du résultat
que du comportement de mon
équipe. »

A l image de son gardien, Alain Richard (à droite), Bramois s'est montré intraitable, dimanche, au stade des Peupliers.
Lôtscher (à gauche) et Viège n'ont pu qu'applaudir. (Photo Mamin)

Sierre lâchait sur son terrain encore à dire dans la lutte pour
deux points précieux et regar- la deuxième place et celle contre
dait sans pouvoir réagir le gouf- la relégation,
f re se creuser.

Vainqueurs de Viège (2-0),
Trois inconnues Fu"y (3"2) * Bagnes (3-1), Bra-

mois, Brigue et Ayent ont effec-
Lalden champion. Cela ne fait tué un retour Inattendu sur Sler-

donc pratiquement plus l'ombre re. Avec Grimisuat, qui a passé
d'un doute. En revanche, tout est difficilement mais brillamment

Brigue - Fully
3-2 (2-0)

Brigue: Mutter; Imboden;
Heinzen, Eyer, Klausen;
Pfammatter (46e Zumtaug-
wald), Grossi, Azulas; Benel-
li, Myther, Ritz.

Fully: Bruchez ; A. Léger
(70e Maret); Ch. Roduit, Bo-
zon, J.-M. Carron; Darbellay,
Cajeux, E. Carron I; P. Ro-
duit (55e L. Carron), G. Car-
ron, St. Dorsaz.

Buts: 40e et 41e Azulas
(2-0), 47e Myther (3-0), 56e G.
Carron (3-1), 57e Dorsaz (3-2).

Note: à la 65e, Christoph
Myther est expulsé du ter-
rain.

« Ce fut un
match intense,
animé et inté-
ressant. Mal-
heureuse-
ment, l'arbitre ,
complètement
dépassé, a gâ-
ché en partie
le spectacle

en sifflant à tort et à travers et en
expulsant Myther à la 65e pour
une faute qui méritait à peine un
avertissement.

Le 2-0, à la mi-temps, était à
mon avis mérité. Certes, Fully au-
rait très bien pu ouvrir le score
avant nous mais nous avons eu
nos chances notamment lorsque
Benelli tira sur le poteau à la 25e.

Après la pause, le but de My-
ther parut nous mettre à l'abri
mais Fully ne se découragea pas
et revint logiquement à la marque
quelques minutes plus tard.

Plus équilibrées, les dernières
trente minutes du match ne
changèrent, heureusement, rien
au score. »

«Dans ce
match, il y eut
de tout, sauf
du football. La
faute en in-
combe surtout
à Brigue, qui
pratiqua un
jeu plus pro-
che du foot-

ball américain ou de la boxe que
du football à proprement parler.
Dimanche, ce n'est pas avec des
souliers à crampons que nous
aurions dû débarquer dans le
Haut-Valais mais avec un casque
et des protège-tibias.

La méchanceté des joueurs de
Brigue a logiquement débouché
sur un match dur et hargneux.
Impressionnés, les plus jeunes
de mes joueurs ont, a un moment
donné, pris peur et n 'ont plus osé
Jouer. Notre défaite, dans ces
conditions, s 'explique.

Je la regrette surtout pour no-
tre public qui, une fois de plus,
s 'était déplacé en masse. »

Conthey-USCM
3-1 (2-1)

Conthey: S. Bianco; J.-P.
Nançoz; Putallaz, Valentini,
Vergères ; Ricioz, Fontannaz,
Dayen; M. Chammartin (46e
Germanier), Dessimoz (80e
Baeriswyl), E. Chammartin.

USCM: Jordan; Tissières ;
S. Bressoud, Hernach, d'An-
dréa; Bressan, Garrone, Ca-
chât ; E. Bressoud (55e Zop-
pi), Dayer, Vanay.

Buts: 15e Putallaz (0-1
autogoal), 25e Dessimoz (1-
1), 26e E. Chammartin (2-1),
70e Dessimoz (3-1).

Absents: Conthey: Blan-
chet (raisons professipnnel-
les). USCM: Logean (sus-
pendu) et Rouiller (accident).

«Face à Col-
lombey, nous
avons connu
un début de
match nerveux
et difficile au
cours duquel
nous avons,
en plus, con-

I ___ I cédé un auto-
goal malheureux. Heureusement,
l'équipe a très bien réagi et grâce
à deux buts marqués coup sur
coup entre la 25e et la 26e minu-
te, nous avons pu prendre le
match bien en main. Les occa-
sions, dès lors, ont été très nom-
breuses et nous aurions pu as-
seoir notre victoire bien avant le
dernier quart d'heure.

Pour nous, ces deux points
sont évidemment très précieux et
ils récompensent logiquement
une équipe qui s 'est bien battue
et qui a fait preuve d'un enga-
gement total. »

«Durant vingt
minutes, nous
avons très
bien joué. Do-
miné, nerveux,
Conthey a
alors subi no-
tre jeu, con-
cédant même
l'ouverture du

score sur un autogoal. Malheu-
reusement, cela ne dura guère.
Le penalty, trop sévère à mon
goût, accordé à Conthey peu
avant la demi-heure et le 2e but
réussi sur l'engagement nous ont
complètement déboussolés. Dès
ce moment-là, notre jeu sombra
avec l'équipe et notre adversaire
put s 'en aller cueillir sans problè-
me une victoire méritée et indis-
cutable.

Cette défaite me contrarie car
je suis convaincu que nous au-
rions pu davantage, dimanche. Il
aurait fallu pour cela poursuivre
sur notre lancée initiale. »

l'examen Imposé par les Joueurs
de Franco Cuclnotta, Viège et
Fully bien sûr, ces trois équipes
sont désormais les dernières en-
core concernées par la place de
dauphin. Les autres, elles, lutte-
ront contre la relégation. Une re-
légation qui menace de moins
en moins Conthey, vainqueur de
Collombey (3-1), dimanche,

r—— —
Lalden - Steg
3-0 (2-0)

Lalden: Mutter ; W. Wyer;
Jeiziner, Triaca, Imstepf ; Wil-
liner (80e Ph. Wyer), Jordan,
Schnydrig; I. Wyer, Hutter
(70e Andereggen), Margue-
lisch.

Steg: R. Locher; O. Lo-
cher; R. Hildbrand, K. Kohl-
brenner, Zuber; Steiner, St.
Kohlbrenner, Passeraub;
Grichting (70e Eberhardt), K.
Locher (60e D. Kohlbrenner),
Schnyder.

Buts: 12e Jordan (1-0),
35e Marguelisch (2-0), 75e
Schnydrig (3-0).

Absents: Lalden: Zeiter
(blessé) et H. Schnydrig
(suspendu). Steg : Rotzer
(raisons familiales).

«Contre Steg,
qui joue grou-
pé en défense
et qui pratique
essentielle-
ment par con-
tre-attaques,
nous nous at-
tendions à un
match diffici-Williner Freddy

le. Il l'a été même si le but de la
12e minute nous a rapidement
placés en position favorable.
Jusqu 'à la pause, en effet, nous
n 'avons pas connu que du bon
et il a fallu le 2e but pour nous
mettre définitivement à l'abri. A
2-0, tout était évidemment dit.

Cette victoire est donc méri-
tée. Steg, dimanche, s 'est créé
une seule occasion véritable, à
la 47e minute lorsque Jeiziner a
sauvé sur la ligne, et il n'a ja-
mais pu contester notre supério-
rité. La qualité du match, en re-
vanche, n'a pas été exception-
nelle. »

«Nous au-
rions pu mar-
quer à la 47e
lorsqu 'un ar-
rière de Lal-
den a sauvé
sur la ligne
mais je recon-
nais que c 'est
pratiquement

la seule chance de but que nous
avons eue. Pour contester la
victoire du leader il en aurait fal-
lu, bien sûr, beaucoup plus.

Dimanche, Lalden n'a jamais
été en danger et sa domination
a été constante du début à la fin
du match. Il n 'y a donc rien à re-
dire sur sa victoire. Je regrette
seulement d'être tombé sur un
adversaire aussi fort. Contre
n 'importe quelle autre équipe,
en jouant comme nous l'avons
fait, nous n'aurions probable-
ment pas perdu. »

mais de plus en plus Bagnes,
battu 3-1 à Ayent.

Au classement des buteurs
enfin, c'est le statu quo en tête.
Un événement à noter toutefois:
les deux buts du Contheysan
Ralf Dessimoz. Un Ralf Dessi-
moz qui pourrait bien s'avérer fi-
nalement comme le rival le plus
redoutable de Markus Nellen.

Sierre - Grimisuat
0-1 (0-1)

Sierre: Wicky ; Gabioud
(75e Rocchi); Pont, Margue-
ron, Bingelli; Janjic, Ph. Ry-
walski (20e Cucinotta), Com-
te, Lagger; Panigas, Savoy.

Grimisuat: Ph. Balet ; Ma-
thys; Bitz, Follonier, P.-A.
Roux; Duc, Furrer , A. Mabil-
lard, Doit; D. Roux (89e Kal-
bermatten), Kung.

But: 15e Kung (0-1).
Absents: Sierre : Wehrli et

Vianin (service militaire),
Jenny (à l'étranger). Grimi-
suat : R. Balet (blessé), R.
Roux (malade).

« Contraire-
ment à ce que
vous pouvez
penser, je  ne
me sens pas
frustré par
cette défaite.
Face à Grimi-
suat, sur unCuclnotta Franco

\ terrain indigne de la 2e ligue,
I mes joueurs ont fait preuve de
tant de combativité et d'enga-
gement que je ne peux décem-
ment rien leur reprocher. Seule
un peu de poisse devant les
buts et un peu de précipitation
au moment décisif nous ont em-
pêchés de réussir un meilleur
résultat.

Il faut dire aussi que Grimi-
suat, après l'ouverture du score,
s 'est surtout attaché à préserver
ce but d'avance. Au prix de mille
efforts et de balles balancées un
peu n'importe où, il a atteint son
objectif et personne ne peut lui
en vouloir. S'il n'a rien montré, il
n 'a rien volé non plus. »

« Vous ne me
croirez pas
mais nous
sommes allés
à Sierre pour
gagner. Con-
naissant les
forces et les
faiblesses de
j 'avais deman-

Jungo J.-Pi«re

notre adversaire, j 'avais deman-
dé à mes joueurs de laisser venir
l'adversaire et de jouer par con-
tre-attaques. Volontairement,
nous avons donc accepté la do-
mination de Sierre qui s 'est cas-
sé littéralement les dents du dé-
but à la fin sur notre défense.
Comme, de plus, nous avons pu
marquer très tôt, notre tâche
s 'en est encore trouvée facilitée.

Contre Sierre, samedi, toute
l'équipe a joué un match parfait
au niveau tactique comme au ni-
veau collectif. C'est surtout à ce
niveau-là que nous avons gagné
ce match. »
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DEUXIEME TRIAL INDOOR DE MARTIGNY

Epoustouflant Eric Hâni
¦m* MARTIGNY (phb). - Ça ne fait

pas l'ombre d'un pli, les épreuves
de trial indoor (joutes motorisées
en salle) constituent le sommet
dans l'art de conduire une moto.
De la sensibilité qu'exige un long
surplace au comportement plus
agressif d'un saut d'obstacle, les
pilotes sont appelés à signer de
réels exploits. Et des exploits, ce
n'est pas ce qui a fait défaut tout
au long de la journée de samedi à
la patinoire municipale de Marti-
gny.

Le public connaisseur en a eu
pour son argent. Il apprécia sans
réserve, entre autres prestations,
l'époustouflante démonstration
d'Eric Hani. Les sans faute succes-
sifs du membre du moto-club Les
Grottes démontrent que les res-
ponsables du Club motorisé de
Martigny - MM. Robert Kalber-
matten, président du comité d'or-
ganisation et Georges Petoud , di-
recteur de course... en particulier -
ont su concevoir et ériger un cir-

cuit à la mesure du talent affiché
par les trialistes cascadeurs.

Dès lors, qu'importe le « couac _
publicitaire relatif à l'annonce de
la manifestation dans les médias,
le Trial Indoor de Martigny prend
du galon. Les compétiteurs n'y
sont pas insensibles, leur partici-
pation relevée témoignant de l'in-
térêt que devrait immanquable-
ment susciter à l'avenir ce genre
de discipline. Ces j outes furent
d'autant plus attrayantes qu'un
sympathique accueil fut réservé
tant aux pilotes qu'à leurs admi-
ratrices et admirateurs.

Courues en quatre manches et
truffées d'obstacles artificiels, les
épreuves ont donné lieu aux clas-
sements respectifs suivants :

Chez les internationaux : 1.
Heinz Schnider, 2. Oscar Walter,
3. Rolf Geissbiihler, 4. Luigi Ta-
veri, 5. Vincent Delaloye.

Chez les nationaux : 1. Eric
Hâni, 2. Pierre-Alain Revaz, 3.
Frédéric Haeni ; 4. Stéphane Guil-

laume, 5. Yves Duc. porte sur Heinz Schnyder, deuxiè-
Pour ce qui est du meilleur Va- me ; Oscar Walter, troisième et

laisan , Pierre-Alain Revaz l'em- Heinz Zenklusen, quatrième.

Quel spectacle !

Morerod,

15e anniversaire de la gymnastique
des aînés en Valais
MARTIGNY. - Le 12 avril, la gymnastique des aînés fête son 15e
anniversaire. La manifesttion aura lieu à Martigny, dans les
locaux du CERM, dès 14 h 30. Près de 2000 participants sont an-
noncés. Voici le programme de la manifestation.
13.00-13.45 Arrivée et mise en place.

Musique de fond populaire et légère.
13.45-14.00 Accueil : MMmes Merz en allemand, Ravera en

français.
14.00-14.10 Deux chants par Olivier Ravera

Trois groupes du Bas-Valais se préparent.
14.10-14.40 Production : Bovernier, ballons ; Monthey, les til-

leuls ; Vouvry, gymnastique humoristique.
14.40-14.50 « Mot » du délégué de la commune de Martigny.
14.50-15.20 Production : Brig-Hommes, chaises ; Ausserberg,

exercice, danse ; Gràchen, exercice en costume
« fantaisie».

15.20-15.30 Chœur des aînés, Sierre, deux chants.
15.30-15.40 Allocution du président de la FGA.
15.40-15.50 Chœur des aînés, Sierre, deux chants.
15.50-16.00 Olivier Ravera, deux chants.
16.00-16.30 Production : Ayent, évolution « sans outil»; Flan-

they, exercice avec biballes ; Sion, exercice avec fou-
lard ; Saint-Léonard, exercice plus danse avec mu-
sique.

16.30 Honneurs aux gymnastes de 80 ans et plus
Chants : Vive la gymnastique, Das Turne isch e
gsundi Sach, sur l'air : Salut glaciers sublimes en
français, Wo Berge sich erheben en allemand. Un
couplet en français, refrain, « tralala la la...» tous.
Un couplet en allemand, refrain : «tralala la la... »
tous.

16.45 « Mot » de la clôture par Mme Luyet.
Vive la gymnastique et bonne journée à tous !

COURS DE SAMARITAINS

Un bilan satisfaisant
LEYTRON. - En collaboration
avec le Dr André Franzetti et ses
moniteurs Pierre-Alain Roduit et
Marie-Cécile Liand, la section des
samaritains de Leytron-Saillon a
mis sur pied un cours complet de
samaritains. Onze participants ont
fréquenté avec assiduité les leçons
d'une durée de vingt-six heures
que comporte l'enseignement du
geste qui sauve. Le 30 mars der-
nier, les candidats au certificat ont
passé leurs examens. En présence

Pèlerinage
des Rameaux
au Grand-
Saint-Bernard

«Nous vous en supplions, au
nom du Christ, laissez-vous récon-
cilier. » 2. Co 5,20

Le temps d'une marche pour
préparer nos cœurs à vivre la ré-
conciliation : tel sera le sens de ce
pèlerinage des Rameaux.

Il aura lieu à skis et peaux de
phoque, les 14 et 15 avril, de Lid-
des au Grand-Saint-Bernard .

Ceux qui le désirent peuvent
rester à l'hospice le dimanche soir
et effectuer une course dans la ré-
gion, le lendemain.

Le rendez-vous est fixé-à Lid-
des, le samedi après-midi 14 avril,
à 14 heures à l'entrée du village.

Pour d'autres renseignements,
vous pouvez vous adresser soit au
Bivouac, Chelin-Flanthey, tél.
(027) 58 16 57, le soir, soit à l'Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard, tél.
(026) 4 92 36.

de Mlles Romaine Nichini, Hed-
wige Aymon, instructeurs, et de
douze samaritaines chevronnées,
ils ont dû intervenir pour la prati-
que dans quatre cas d'accidents
plus ou moins graves. Tout s'est
fort bien déroulé et, pour terminer,
chacun s'est retrouvé pour le verre
de l'amitié.

Privilèges au tunnel
du Grand-
Saint-Bernard

Bonne nouvelle pour les auto-
mobilistes qui traverseront le tun- .
nel du Grand-Saint-Bernard du-
rant la période pascale. La direc-
tion a en effet décidé de prolonger
de trois jours à une semaine la va-
lidité du billet aller-retour. Celui-ci
sera donc valable : du j eudi 19 au
jeudi 26 avril.

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
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LES ÉLECTRICIENS VALAISANS A CHAMPÉRY

Mettre un frein aux charges
CHAMPERY (cg). - C'est sous la
présidence de M. Maurice Grept
(Le Bouveret) que l'Association
cantonale valaisanne des installa-
teurs électriciens a tenu son as-
semblée générale, samedi dernier.
A l'apéritif, l'orchestre de Cham-
péry 1830 s'est produit pour le plus
grand plaisir des participants. On
notait au nombre des invités le
président de Champéry, Marcel
Mariétan, Gérard Follonier (direc-
teur du Centre de formation pro-
fessionnelle) qui s'adressèrent aux
participants durant le repas.
Etaient également présents : MM.
Lévy Dubuis (chef du Service can-
tonal de. la formation profession-
nelle), André Fontannaz (directeur
adjoint de l'orientation profession-
nelle), Louis Baud, membre d'hon-
neur de l'association), Albert Am-
herdt (président central de
l'USIE), ainsi que Hans Walter
(directeur de la Société des eaux et
d'électricité de Champéry), ac-
compagné de J.-Cl. Gex-Collet
(responsable du service électrique
et municipal de Champéry).

Les responsables de l'organisa-
tion de cette journée de l'associa-
tion ont été MM. Germain Veu-
they et Michel Bagnoud (respec-

ECOLE ARDEVAZ
COURS D'INFORMATIQUE
L'Ecole Ardevaz organise depuis quelques
années déjà des cours d'informatique. Vu
l'intérêt suscité par ces cours, elle a équipé
une de ses salles avec douze systèmes infor-
matiques complets.

Deux nouveaux cours débuteront le mercredi
25 avril.

1950 SION
Tél. 027/22 78 83

r

Monthey-Troistorrents : cœurs en chœurs
MONTHEY (cg). - L'excellente collaboration qui préside aux
relations entre choraliens et choraliennes de Monthey et ceux et
celles de Troistorrents de Chante Vièze, a démontré samedi
dernier, lors du concert annuel
heureux résultats.

Il faut préciser que ces deux
chœurs sont dirigés par Eric Ber-
rut dont les qualités musicales sont
appréciées et font merveille. C'est
un directeur promis à un bel ave-
nir sur le plan choral , doublé d'un
excellent pédagogue.

Les auditeurs, qui se pressaient
dans la salle communale de la
Gare, ont apprécié toutes les pro-

I

Ils étaient une nonantaine sur la scène de la salle de la Gare, chanteuses et chanteurs des deux
chœurs (dont notre objectif a saisi une partie) , pour clore ce concert qui fera date dans les annales
des deux sociétés, sous la direction d'Eric Berrut.

Cours N° 1
Ce cours d'une durée de trente
heures aura lieu le mercredi et le
samedi après-midi. Il s'adresse à
des personnes débutantes, qui
comprennent l'importance que
prend l'informatique dans la so-
ciété actuelle. Il intéresse tout
particulièrement les étudiants
qui seront les responsables de
demain ou de futurs informati-
ciens.

Cours N° 2
La durée de ce cours est d'en-
viron trois mois, soit de soixante
heures. Il se déroulera le mer-
credi soir et le samedi matin. Il
est tout spécialement destiné
aux gens de la pratique. Il inté-
resse spécialement les person-
nes qui, de par leur profession,

tivement directeur et directeur ad-
joint du Bureau des métiers à
Sion), le président de l'ACVIE
Maurice Grept et André Seingre
(maître électricien à Monthey).

Les thèmes traités
Dans son exposé sur la gestion

de l'association, le président de
celle-ci, Maurice Grept, a spécia-
lament traité les thèmes se rappor-
tant à la situation économique - à
la formation professionnelle et à
son perfectionnement - à la poli-
tique des prix - à la convention
collective de travail - aux activités
de l'Union suisse des installateurs
électriciens, aux groupements des
associations romandes de la pro-
fession, aux relations entre les
membres - à la publicité collective
- aux relations avec l'inspectorat
fédéral des installations à courant
fort.

Refuser
la motion Vannay

Le président Grept relève que
tous les membres de l'association

de la Chorale montheysanne, les

ductions d'un programme compre-
nant quatre œuvres exécutées par
la Chorale de Monthey, quatre
également par Chante Vièze.

En intermède, le chœur d'en-
fants que dirige avec une rare
compétence Marie-Christine Gex-
Collet a fait non seulement plaisir
aux parents des petits exécutants,
mais s'est attiré les applaudisse-

Genève,
peuvent être un jour concernées
par l'introduction de l'informa-
tique dans leur entreprise: dl- Aiitrac rruirc
recteur d'entreprise, fiduciaire, . .._ *""u'a
commerçant

Déroulement
du cours
Afin de permettre à chacun de
se familiariser avec le langage
de l'informatique, l'Ecole Arde-
vaz met à la disposition de cha-
que candidat un micro-ordina-
teur: un appareil, un clavier, un
écran, une imprimante.

Enseignement
personnalisé
Le nombre de places disponi
blés par session de cours est li

s'intéressent aux problèmes poli-
tiques qui, s'ils ne sont pas com-
battus, peuvent mettre en danger
l'avenir des entreprises. Il donne
un exemple concret de ses affir-
mations en ce qui concerne la mo-
tion de Mme Vannay acceptée en
son temps par le Grand Conseil.
En cas de concrétisation de cette
motion, l'Etat créerait une caisse
cantonale, donc étatisée, d'alloca-
tions familiales à laquelle tous les
indépendants sans exception de-
vraient cotiser à raison de 3,5% en-
viron de leur revenu AVS.

Conscient que la grande majo-
rité des chefs d'entreprises sont
opposés à ce que leurs charges so-
ciales personnelles soient augmen-
tées, l'UVAM fera campagne con-
tre le projet de loi si le peuple est
appelé à se prononcer. M. Grept
invite les membres de l'ACVIE à
exercer leur influence pour que le
Grand Conseil refuse l'entrée en
matière sur la motion de Mme
Vannay.

II a ensuite attiré l'attention des
participants sur l'importance des
votations du 20 mai prochain à sa-
voir l'initiative contre l'abus du se-
cret bancaire et de la puissance
des banques ainsi que sur l'initiati-

ments nourris d'une salle comblée
par la qualité du petit chœur.

Pour clore ce concert , les deux
chœurs de Troistorrents et de
Monthey interprétèrent avec un
brio particulier quatre œuvres
dont Omon Pays, de L. Jordan sur
des paroles de E. Voiroi, notam-
ment, et Les Bohémiens, de R.
Schumann.

Tous les auditeurs ont marqué
leur enthousiasme pour les pres-
tations des exécutants et de leur
directeur par des applaudisse-
ments vigoureux.

mité à douze. Chaque candidat
a ainsi la possibilité d'être suivi
individuellement et d'être aidé
en cas de difficultés.

Professeurs
Le professeur qui donne ces
cours est un praticien, analyste
en informatique, diplômé. Il est
secondé par un étudiant en in-
formatique de l'Université de

de l'Ecole Ardevaz
- maturités fédérales, types D et

E
- baccalauréat français, type

A2
- cours de formation.

Pour vos inscriptions ou pour de
plus amples renseignements,
veuillez prendre contact avec le
secrétariat de l'école:
ECOLE ARDEVAZ
Rue des Amandiers 10

sociales
ve populaire contre le bradage du
sol national.

Les graves problèmes posés aux
entreprises avec l'introduction de
la nouvelle législation sur le chô-
mage occupent la Chambre valai-
sanne du bâtiment et du génie civil
dont les activités ont été axées sur
les démarches pour freiner l'activi-
té des entreprises étrangères ; la
lutte contre le travail noir ; la bour-
se de l'emploi ; l'adjudication des
travaux subventionnés par l'Etat,
etc.

Journée propagande pour le cyclotourisme

RESERVE

C'est par vagues successives que les participants à la randonnée de cyclotourisme ont pris le départ.

MONTHEY (cg). - Samedi après-midi, c'était la grande anima
tion sur le parking du centre commercial La Placette. Il s'agissait
pour la Roue d'or montheysanne de réaliser une action de pro-
pagande en faveur du cyclotourisme, avec l'appui du centre com-
mercial.

La participation fut fort nom- en firent sur le parking de La Pla-
breuse, le plus jeune des partici-
pants ayant à peine 6 ans et le plus
âgé 72 ans. Il ne__ 

s'agissait donc
pas d'une course mais d'une pro-
menade à travers la plaine du
Rhône qui conduisit les partici-
pants à Roche puis à Bex pour re-
venir sur Monthey.

Chacun reçut une médaille
souvenir, quelques prix étant en-
core attribués notamment au plus
jeune et au plus âgé.

Ce fut un beau succès de par-
ticipation certes, mais encore une
preuve que le cyclotourisme mé-
rite d'être mieux organisé pour les
nombreux cyclistes qui s'y adon-
nent aujourd'hui.

Et voici le cyclocross
Dans le même ordre d'idée de

développement du cyclisme sous
toutes ses formes, le centre com-
mercial avait invité un quatuor de
jeunes gens s'adonnant à cette dis-
cipline. Les démonstrations qu'ils

CONCERT ESTRELLA-RAMOS A MONTHEY
Un bouleversant coup au cœur
Deuxième rendez-vous de Monthey vendredi soir à la grande sal-
le, avec Miguel Angel Estrella au piano et Una Ramos à la flûte
des Andes, nouvelle découverte de deux musiciens qui se li-
vraient corps et âme, à travers la musique de leur pays, en un té-
moignage d'attachement profond à leurs communes racines. Pas
une chaise ne grinçait, pas la moindre petite toux, le public sem-
blait retenir son souffle, sa respiration était celle des artistes, des
subtilités de leurs nuances, de l'intense émotion qui vous prenait
au cœur, des premières mesures à la dernière note, suspendue à
cette main de Miguel, à la fois espoir et adieu. Il y en a qui ont
quitté la salle les larmes aux yeux.

Etrange et insolite rencontre que
celle d'un piano, instrument tra-
vaillé et sophistiqué, et cette kena
sauvage et brute, taillée à la main
dans les roseaux des Andes. Mi-
guel et Una ont parcouru la moitié
du chemin, l'un imposant à son
piano une profession d'humilité et
l'autre tirant de ses flûtes magi-
ques un miracle de sons, épuisant
leurs ressources les plus secrètes
pour mieux rejoindre le souffle de
cet exigeant partenaire. Un pro-
gramme essentiellement axé sur
une musique de chambre classique
d'expression populaire qu 'elle soit
l'œuvre de compositeurs argentins
ou européens , comme la suite de
dix pièces jouées en solo par Mi-
guel en deuxième partie et qui en-
chaîne sans transition Bach , Ra-
meau , Ravel et Bartok avec un
tango argentin qui emboîte le pas
à Ravel dans un rythme parfaite-
ment identique pour poursuivre en
crescendo dans la puissance des
œuvres de Bartok. Etonnante co-
hérence et harmonie d'un choix
qui se moque des frontières cultu-
relles, pour Miguel dans l'univers
les cœurs battent au même «top» .

De gauche à droite : le président de l'association Maurice Grept;
le sous-directeur du Bureau des métiers, Michel Bagnoud et Gé-
rard Follonier, directeur du Centre de formation professionelle.

À

cette ont enthousiasme le nom-
breux public qui a suivi leurs évo-
lutions : saut de cabri à vélo, re-
dressement sur la roue avant ou
sur la roue arrière du cycle, sauts
d'obstacles, sauts en hauteur, et
bien d'autres évolutions font de
cette discipline sportive un genre
d'acrobatie.

Un risotto monstre
Le public a pu, lors de la fin de

ces deux manifestations, déguster
un risotto offert gracieusement.
Cette initiative a été très appréciée
de tous les participants tant au cy-
clotourisme qu'aux spectateurs de
celui-ci et du cyclocross.

Une démonstration convain
cante de diverses figures de cy
clocross : faire cabrer son cycle
comme un cheval à l'entraî-
nement.

La première partie du concert reu-
nissait Miguel, Una et ses deux
musiciens. José Luis Cartineira de
Dios, basse et percussion, avait si-
gné les arrangements permettant
d'inviter à la fête l'intrus, le piano.
Narcisso Espinoza conmplétait ad-
mirablement à la guitare sèche, ce
quatuor tombé du ciel.

Un ciel de rêve, de joie , et de
nuages, un ciel d'orage grondant
corçime une révolution , celle d'un
peuple opprimé, torturé dont le
seul droit est de se taire. Miguel
sait de quoi il joue , quand les ac-
cents douloureux de son piano se
font lourds de souffrances silen-
cieuses. Et ce calvaire vécu , il sait
que d'autres en crèvent quelque
part dans les prisons d'Amérique
latine, au moment même où lui
Miguel conjure le monde, avec
l'éloquence de sa musique , de ne
pas les oublier. Il pénètre dans son
univers musical comme il entre en
religion. Sa relation avec le piano
est tactile, sensuelle, physique. Il le
caresse, l'effleure , laisse traîner
son doigt sur une touche qui pro-
longe la phrase dans l'infini , pour
mourir dans un murmure . Il le

Y

frappe , l'interpelle, lui arrache des
cris de colère ou de poignantes la-
mentations. L'agressivité de l'artis-
te rejoint celle de l'instrument, im-
possible de les séparer, ils sont
complices d'une intense et boule-
versante émotion. Comment dé-
tacher son regard de ce pianiste
habité par une force et une sensi-
bilité presque mystiques, inégala-
ble et inoubliable fascination ? Tu
restes là séduit, irrésistiblement,
avec un grand frisson qui te brûle
le sang.

Ne pense pas reprendre ton
souffle avec Una Ramos. Les ro-
seaux parlent , chuchotent racon-
tent les montagnes des Andes, la
solitude des nuits , les vents et les
soleils. Ils chantent le souvenir,
l'enfance d'Una , ses fêtes et ses dé-
sespoirs. Les doigts courent sur la
flûte , les sons se perdent dans l'im-
mensité des horizons.

Les lèvres frôlent le roseau et le
roseau pleure, se plaint douce-
ment, histoire de tendresses, de fa-
laises et de rocs. Des images extra-
ordinaires te montent à la tête.

Et quand tout ce beau monde se
met à quatre pour interpréter sa
musique, dans une merveilleuse
entente, toute de délicatesse et de
sensibilité, c'en est fait de toi, tu es
à sa merci , tu fonds.

Deux heures de concert , dernier
rappel , tonnerre d'applaudisse-
ments, regret de voir se rompre le
charme et disparaître les musi-
ciens. La saison culturelle 1983-
1984 ferme ses portes en beauté,
Miguel Angel Estrella , Una Ramos
et ses musiciens laissent dns les
cœurs une émouvante et profonde
empreinte. M.G.
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Les Chevaliers de Duin, une carte de visite bellerine

BAPTEME DE L'AIR POUR 14 PETITS VALAISANS

Le talent artistique récompensé à Bex

Histoire de poser pour la photo-souvenir devant l'avion qui les amènera admirer les Alpes
vaudoises.

Lauréats du concours
«Quinzaine aiglonne de la mode»

COLLOMBEY-MURAZ
Evolutions diverses
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Du rapport sur les comptes 1983
remis à tous les ménages de la
commune, nous ressortons quel-
ques statistiques intéressantes.

C'est ainsi que la population au
31 décembre dernier était de 3343
habitants contre 3256 à fin décem-
bre 1983. En 1964, la Commune
comptait 1850 habitants contre
3009 en 1974. Ces chiffres nous
permettent de constater que l'évo-
lution démographique a été trois
fois moins forte ces dix dernières
années que durant la période de
1964 à 1973.
Cinq millionnaires

A fin 1983, la commune comp-
tait deux contribuables dont la for-
tune atteignait de 1 à 2 millions,
trois de plus de 2 millions. 138
contribuables de 51 000 à 100 000
francs, 143 de 101 000 à 200 000
francs, 32 de 201 000 à 300 000
francs, 23 de 300 000 à 400 000
francs.

En ce qui concerne le revenu, 62
contribuables déclarent moins de
5000 francs, 120 de 5000 à 10 000
francs, 167 de 10 000 à 15 000
francs, 233 de 15 000 à 20 000
francs, 455 de 20 000 à 30 000
francs, 307 de 40 000 à 50 000
francs, 43 de 50 000 à 60 000
francs, 22 de 60 000 à 80 000
francs, 8 de 80 000 à 90 000 francs,
9 de 90 000 à 180 000 francs, et au-
cun au-dessus de 180 000 francs.

Les contribuables domiciliés
dans la commune sont au nombre
de 1552, hors-commune 261, hors-
canton 129, personnes morale 95
soit au total 2037 contribuables.
Les différents impôts ont produit
en 1983 la somme de 4 300 000
francs.

Les recettes globales ont atteint
5 181 428 francs contre des dépen-
ses de 4 123 501 francs représen-
tant une marge d'autofinancement
de 1 057 927 francs.

AIGLE (gib). - L'association des
commerçants «Aig le-Cité » avait
mis sur pied une quinzaine aiglonne
de la mode il y a peu. Après un dé-
filé qui vit quelque 700 personnes
admirer le stock présenté par 12
magasins de la place, un concours
devait marquer la f in  de ces deux
semaines vouées au prêt-à-porter.
Son titre : «Epoques et costumes ».
Il s 'agissait de donner une date
(séculaire) aux habits présentés
dans diverses vitrines aiglones.

700 bulletins exacts furent re-
tournés aux organisateurs. Les
lauréats sont: 1. Mme Liliane Bur-
nier, Aigle (bon de voyage de 500
francs) . 2. Mme Raymonde De-
rameru, Aigle (bon d'achat de 300
francs) . 3. Mme Chantai Mottier
(bon d'achat de 100 francs) . M.
Thierry Pilet, Ollon et Mme Marie-
Berthe Ansermoz, Aigle, un bon
d'achat de 50 francs.

LES CHEVALIERS DE DUIN INAUGURENT LEUR ETENDARD

Une carte de visite bellerine
BEX (rue). - Dimanche a Bex, en présence du syndic Aime De-
sarzens et du municipal et député Georges Blum, les Chevaliers
de Duin ont procédé à l'inauguration de leur bannière. Porté par
Mme Doris Rieder, propriétaire du complexe de la route des Dé-
vêti s, le nouveau drapeau portera loin à la ronde la renommée de
la troupe bellerine.

Comme l'a relevé M. Michel
Mottaz , porte-parole des Cheva-
liers de Duin, ce dimanche 8 avril
restera marqué en lettre d'or dans
les annales. Le nouvel étendard
fera connaître le nom de Bex par-
tout où se produisent les cavalières
et lès cavaliers bellerins. A cet
égard, les efforts d'ores et déjà
consentis par les Chevaliers de
Duin sont significatifs de l'engoue-
ment pour le cheval dans la région.
M. Michel Mottaz, en commentant
les manifestations auxquelles la
troupe a participé, en a apporté
une preuve convaincante.

Que de kilomètres...
En 1976, par exemple, cavaliè-

res et cavaliers participaient au

BEX (rue). - Quatorze petites
Valaisannes et petits Valaisans
se sont retrouvés dimanche à
Bex. But de l'opération : un bap-
tême de l'air à l'aérodrome des
Placettes. Les quatorze louve-
teaux et lutins, sous la conduite
de deux commissaires (Anne-
Pascale Galletti pour les lutins et
Véronique Bressoud pour les
louveteaux), s'étaient vus offrir
leur premier vol en avion à la
suite d'un concours de dessin.
Celui-ci, mis sur pied à l'occa-
sion de la journée cantonale des
Lutins (automne 1983 à Savièse),
offrait en effet un baptême de
l'air aux meilleurs dessinateurs.
Trois groupes valaisans furent
ainsi récompensés : Fully, Mon-

La Chanson des Resses, lors de la première apparition en public
des nouveaux costumes.

Spectacle
original
à Choëx
CHOËX (cg). - Ce prochain samedi soir 14 avril , le
groupe Svenerkson, dès 20 h 30 et jusqu 'à 3 heures du
matin, propose une soirée spéciale à la salle de gym-
nastique de Choëx.

En première partie , le groupe se produira dans sa
dernière formation : au chant, Pacal Bérod ; aux gui-
tares Marc Bossert et Carmelo Rolli ; à la basse Oli-
vier Gremaud ; à la batterie, Manuel Carrera ; au mi-
xage, Samuel Schiïtz.

Soucieux de présenter un spectacle original , le
groupe Svenerkson a mis d'importants moyens en
œuvre afin que ce concert soit autant percutant à l'œil
qu 'à l'oreille.

Dise-Oasis animera la seconde partie de la soirée
aussi « bestialement » que le groupe , nous affirme ce
dernier. '

premier rallye international , avec
rassemblement è Morat (285 ki-
lomètres). Cette année-là , les Bel-
lerins décidaient de confectionner
leurs costumes. L'idée fut puisée
dans l'histoire de la commune. Ils
furent taillés et montés par les
épouses des chevaliers. En 1978,
ce fut l'inauguration des écuries de
Duin. A cette occasion, a relevé M.
Mottaz, ce .fut la mise sur pied du
premier concours amical. Les Bel-
lerins présentèrent alors leur pre-
mier quadrille. Toujours en 1978,
les Chevaliers de Duin participè-
rent au troisième rallye internatio-
nal , dont le rassemblement eu lieu
à Port-Bienne, à l'occasion du
750e anniversaire. Pour les Belle-
rins, un premier prix en présenta-
tion. Ce jour-là , quelque 359 ki-

they et Collombey-Muraz. Au
sein de ces trois groupes, trois
bénéficiaires particuliers : Steve
Avanthay, Francesco Sanchez et
Séverine Baillifard.

Cette journée-récompense, a
notamment relevé Mlle Véroni-
que Bressoud, sert aussi de jour-
née-contact. La petite troupe
s'est en fait réunie le matin déjà,
en visitant notamment les Mines
de sel du Bouillet. Le plus atten-
du restait cependant le baptême
de l'air. Notons que les quatorze
louveteaux et lutins étaient ac-
compagnés par Samuel Michel-
lod (Fully), Chantai Dishert
(Monthey) et Sophie Parvex
(Collombey-Muraz).

lomètres furent parcourus. En
1981, à l'occasion du 500e anniver-
saire de la ville de Fribourg, les
Chevaliers de§ Duin participèrent
au premier rallye européen. Ils y
récoltèrent à nouveau un premier
prix ; parcours : 328 kilomètres.
L'année dernière, quatre cavaliers
se sont « offerts» les 1021 kilomè-
tres séparant Bex de Carcasonne
(France), à l'occasion d'une gran-
de rencontre internationale.

Une lacune comblée
Comment, après tout cela, ne

pouvait-on pas rêver d'avoir un
jour notre étendard , a dit M. Mi-
chel Mottaz. Grâce à plusieurs
personnes (supporters, cavalières
et cavaliers), cette lacune est au-
jourd'hui comblée.

Après la prise de l'étendard pro-
prement dite, les Chevaliers de
Duin ont offert un aperçu de leur
talent en présentant un quadrille
de la meilleure veine. Notons éga-
lement que les Chevaliers de Duin
feront bientôt le déplacement de
Tiittlingen (ville allemande jume-
lée avec Bex) , à l'occasion d'une
grande rencontre sportive ; encore
quelques kilomètres à franchir.

Exposition
permanente
d'occasions
à Aigle
AIGLE (gib). - Les garagistes peu-
vent depuis hier louer des plaoes
de parc au Centre des Novassales
afin d'exposer leurs voitures d'oc-
casions. Une équipe se charge de
vendre les automobiles sur place.
Il s'agit de M. Charles-Henri Pilet
et de son fils Yvan , secondé par la
BCV, la Caisse d'Epargne et la
Zurich Assurances. Un système
original prévoit que le garagiste
exposant assure lui-même la ga-
rantie de son produit. Les places
de parc sont au nombre de 41, de
quoi permettre une expostion qui
mérite ce titre.

La Chanson
des Resses
dans
ses nouveaux
costumes
YVORNE (gib). - Vendredi et sa-
medi soir, la Chanson des Resses
se présentait à son public dans des
habits d'apparat flambant neufs.
Outre le succès remporté par
«l' emballage », les productions
chorales surent démontrer la qua-
lité de ce chœur mixte cher aux
Vuargnerans.

Henri Dès, le poète des enfants,
semble récolter de nombreux suf-
frages auprès des sociétés du Cha-
blais vaudois. Il est courant de
trouver au programme des soirées
annuelles une composition du
chanteur. Quand on revient d'ail-
leurs est certainement la plus co-
tée. Outre ce titre, la Chanson des
Resses présentait une dizaine de
morceaux dont La polka des di-
manches, Chanson de route, Les
chemins de la mer ou encore Vi-
gne, vignerons. Les bis furent mon-
naie courante à Yvorne ce week-
end.

Le directeur M. Jean-Pierre
Cherix fut remercié par le prési-
dent Charly Perotti , qui salua la
présence vendredi soir du prési-
dent de l'Association cantonale
des chanteurs vaudois. Les Vuar-
gnerans s'étaient assuré la parti-
cipation du chœur mixte de Che-
sières, Les Tzezéreins, et de la
Compagnie du Rovra , de Collom-
bey-Muraz. Cette dernière inter-
préta une comédie intitulée Les in-
fortunes d'un figurant.
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SION (wy). - Durant les quatre dernières années, les accidents
survenus sur les routes valaisannes ont provoqué la mort de 276
personnes, dont 43 jeunes enfants ou adolescents, des blessures
plus ou moins graves pour 5408 autres, dont 1640 jeunes. C'est le
brutal raccourci de la statistique qui à elle seule souligne la gra-
vité du problème de la sécurité sur la route.

L'éducation routière contribue a
rompre cet enchaînement fatal et
terrible d'accidents de la route.
Poursuivant le travail commencé
par les parents, l'école a inscrit au
nombre de ses objectifs cette mis-
sion importante en prévoyant en-
tre autres dans son programme les
thèmes suivants : dangers rencon-
trés sur le chemin de l'école, utili-
sation des cycles et des cyclomo-
teurs, signalisation routière et rè-
gles de circulation. La formation
de patrouilleurs scolaires, le jardin
de circulation ont complété l'en-
seignement théorique, grâce à la
collaboration active de la police
cantonale et municipale et du
TCS.

Une action globale«J 11C aUlWU glUUaiC 
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et permanente cument constitué par des proposi- l'OPAV a adresse une invitation
,; , <„!_. tions d'engagements aux person- aux membres du Grand Conseil
Clans les eCOieS nes physiques, aux détenteurs de . .

Lors d'une conférence de presse moyens d'information ou aux as- —~—^~"~"~^~~"~~~
tenue hier matin à Sion, une nou- sociations, ainsi que des recom- * lit,»,,.»
velle action d'éducation et de pré- mandations aux Gouvernements n i ucuic
vention destinée aux classes de 5e et aux Eglises. Ĵg J JJ gênétiû 116
et 6e primaire et aux cycles Le livre en question n'est pas ré- & ' 1
d'orientation du Valais romand a cent - Publié en 1974, il a obtenu SION. - «La consultation généti-
été définie par plusieurs person- un écho très favorable auprès du que - motifs et impact » , tel est le
nalités qui ont participé active- public. Son contenu demeure tou- thème qui sera développé ce soir
ment à son élaboration : le conseil- tefois plus actuel que jamais. Fi- par le Dr Eric Engel, professeur à
1er d'Etat Bernard Comby, prési- nancé par la section valaisanne du l'Institut universitaire de génétique
dent du Gouvernement et chef du TCS, ce livre qui contient d'utiles médicale à Genève.
DIP, M. François Valmaggia, pré- suggestions pratiques servira de Cette conférence s'inscrit dans
sident de la section valaisanne du base au personnel enseignant pour le cadre de l'assemblée générale de
TCS, le premier-lieutenant Gérard faire «passer» le message. Cet en- l'Association suisse d'aide aux
Bornet, officier de circulation à la voi est complété de quelques handicapés mentaux, section Va-
police cantonale, M. Jean Germa- exemplaires des «Engagements lais. Celle-ci aura lieu ce soir à
nier, chef du Service cantonal des personnels», ainsi que de divers partir de 19 h 45 à l'aula du Centre
automobiles et M.- Edgar Bavarel, documents didactiques du TCS re- de formation pédagogique et so-
auteur du livre Toi l'autre - Pour latifs à la sécurité routière. ciale, rue de Gravelone 5, à Sion.
une Charte de la route, un ouvrage Mais le succès de cette entrepri- Les membres de l'ASA Valais et
offert par le TCS aux enseignants
des classes concernées.

«Devant l'abondance des pro-
blèmes de civilisation actuels, la
tendance est manif este d'utiliser
l'école pour tenter de f a i r e  passer
toutes sortes de messages. Si l'in-
tention est toujours louable, les
autorités responsables n'en doi-
vent p a s  moins se montrer très res-
trictives en la matière. Je caution-
ne cependant pleinement l'heureu-
se initiative de la Section valaisan-
ne du TCS, l'action «Charte de la
route» qui devra consister en une
véritable prise de conscience de la
nécessité d'une meilleure sécurité
routière de la part des garçons et
des f i l l e s  de notre p a y s .  »

Cette déclaration de M. Comby,
jointe à l'envoi du TCS, fait partie
d'un message du chef du DIP au
personnel enseignant, lui deman-
dant de poursuivre et d'intensifier
les efforts en matière d'éducation

FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMATRICES, SECTION VALAIS S?STSïïi."STS!

Assemblée générale peu fréquentée
SION (wy). - Sauf mention contraire de leur part, les abonnes a
la revue J 'achète mieux sont considérés comme membres indi-
viduels de la Fédération romande des consommatrices (FRC). Vu
le grand effectif d'abonnés valaisans à cette revue éditée par la
FRC, on pouvait penser que ces dames seraient nombreuses à
participer à l'assemblée générale ordinaire de la section valaisan-
ne. Elles n'étaient pourtant qu'une trentaine à se retrouver à Sion
pour analyser l'activité de la FRC

La qualité remplace parfois la
quantité, et les consommatrices
présentes ont démontré leur volon-
té de s'informer et d'être prêtes à
se défendre sur le marché des
biens et des services, leur désir de
voir les consommateurs reconnus
comme de véritables partenaires
dans la vie économique et sociale,
et pour les divers responsables du
mouvement la volonté d'aider les
consommateurs à mieux connaître

A la table du comité.

routière. L'action «Charte de la
route » s'inscrit dans ce contexte.
Elle demande à tous les usagers de
la route de faire preuve de pruden-
ce et d'agir en conducteurs respon-
sables.

Une initiative du TCS
Préoccupée de façon prioritaire

par les graves problèmes de la sé-
curité routière, la section valaisan-
ne du TCS désire intensifier ses
actions d'éducation et de préven-
tion. C'est dans ce but que l'ouvra-
ge de M. Bavarel a été envoyé au
personnel enseignant, plusieurs
pages de ce livre traitant des ac-
tions à réaliser dans les écoles de
manière globale et continue.

La «Charte de la route» consti-

se d'intérêt public ne dépendra en toutes les personnes intéressées
fait que de l'engagement personnel
de chaque individu. Pour les élè-
ves, ils interviendront de façon ef-
ficace à deux niveaux :
- en qualité de conducteurs ou de

futurs conducteurs, ils pourront
mettre à l'épreuve la qualité des
engagements personnels aux-
quels ils auront souscrit ;

- en qualité de passagers d'un vé-
hicule à moteur, ils pourront
aussi exercer une influence bé-
néfique dans le même sens.

Pourquoi
Toi Vautre ?

M. Edgar Bavarel, auteur du li-
vre, répond à la question : «pour
tenter de briser d'emblée le réflexe
si général de démobilisation qui
consiste à rejeter sur l'AUTRE le
risque d'accident. Or, chacun
d'entre nous est L'AUTRE de tout

durant l'année écoulée.

et à défendre leurs droits et leurs
intérêts.
Monthey et Sierre
en perte de vitesse

Le rapport annuel fut présenté
en deux parties. L'activité de mai à
septembre 1983 fut commentée
par la présidente en titre, Mme
Marie-Alice Théier, la suite de
l'exercice étant analysée par Mme
Véronique Guglielmetti, qui avait

le monde. Infiniment plus qu'une
action ou une série d'actions, la
Charte est un support d'actions,
plus encore un moteur d'actions.
L'un de ses objectifs fondamen-
taux est de concrétiser et de dy-
namiser en permanence le sens des
responsabilités du conducteur de
véhicule à moteur, de manière à
l'amener à payer ainsi le prix des
libertés auxquelles il est encore en
droit de prétendre raisonnable-
ment sur la route. Et ce rapport
responsabilité-liberté revêt une ac-
tualité brûlante au moment où
sont envisagées des limitations de
vitesse qui heurtent le sens com-
mun.»

L'OPAV a la foire de printemps de Saint-Gall
Dans le dessein de donner en-

core plus d'ampleur à la présen-
ce valaisanne dans le cadre de la
foire de printemps de Saint-Gall,
l'OPAV a adressé une invitation
aux membres du Grand Conseil

sont invites a cette soirée.

CE SOIR, AU COLLÈGE DES CREUSETS

« Ce pacifisme
qui fait peur»
SION (wy). - Certaines cartes
d'invitations personnelles conte-
nant une erreur de date, les res-
ponsables de la « Chance de l'hom-
me» nous prient de rappeler que
c'est bien ce soir mardi, à 20 h 30 à
l'aula du collège des Creusets que
le journaliste François Dayer ani-
mera un débat contradictoire con-
sacré au pacifisme.

Parmi les participants au débat ,
à relever la présence de MM.

repris la barre de la section valai-
sanne de la FRC en cours d'année.

Si les actions des groupes locaux
de Sierre et Monthey ont été aussi
peu nombreuses que suivies, à
Sion et à Martigny par contre on
n'a pas manqué de dynamisme.
Un ramassage de médicaments or-
ganisé à Sion en collaboration
avec d'autres organismes a connu
un réel succès, alors que les bour-
ses-échanges ont permis à pas mal
de familles de réaliser de belles
économies. Pour Martigny, cam-
pagne de recrutement et d'infor-
mation au Comptoir, bourses-
échanges, et visites commentées
de diverses entreprises énergéti-
ques ou d'alimentation ont obtenu
le succès mérité, tout comme la
soirée-débat sur un thème peu ha-
bituel : comment rédiger son tes-

des coûts - une fatalité ? »

CHARTE
DE LA ROUTE
Le texte
des «engagements
personnels»

A l'effet de concourir à
l'établissement de la sécurité
sur la route, je déclare adhé-
rer à la Charte de la route et
être prêt :

1. A prendre conscience,
chaque fois que je m'en-
gage sur la route, du fait
que de mon comporte-
ment dépendent la vie
d'autrui et ma propre vie.

2. A toujours faire preuve
sur la route de prudence,
de courtoisie et de tolé-
rance, tout en respectant
les règles de la circula-
tion.

3. A ne pas m'engager sur la
route si mon état physi-
que ou psychologique ne
le permet pas.

saint-gallois à déguster «la sou-
pe du parlement » .

C'est ainsi que quelque cent
convives se retrouvèrent dans un
établissement de la ville de la
broderie.

Du côté valaisan, on notait
plus particulièrement la présen-
ce de M. Richard Gertschen,
premier vice- président du
Grand Conseil qui était accom-

Ce soir
A propos d'Israël
SION. - Organisée par la sec-
tion valaisanne de l'Associa-
tion Suisse-Israël, une confé-
rence sera donnée ce soir à
Sion par Mme Germaine Ri-
bière sur le thème «Ethique et
information». Les personnes
intéressées voudront bien se
trouver à 20 h 15 à la salle Mu-
tua située à la rue des Mayen-
nets.

Georges-André Chevallaz, ancien
conseiller fédéral , François Tabin ,
capitaine et secrétaire du PDC va-
laisan, Laurent Rebeaud , conseil-
ler national écologiste genevois et
Jean-Philippe Jeannerat , secrétaire
général de la Fédération romande
des « mouvements non violents » .

Une soirée qui ne devrait pas
manquer de susciter l'intérêt d'un
large public de tous les âges.

tament...
A la suite des deux rapports pré-

sidentiels, les responsables de di-
verses commissions commentèrent
à leur tour l'activité exercée dans
les domaines de l'alimentation, de
l'énergie, de la lutte contre le gas-
pillage, du centre «Consomma-
teur-information » dont le bureau
a été transféré dans le bâtiment du
service social sédunois.

Une nouvelle
présidente

Œuvrant au sein du comité de la
section valaisanne de la FRC de-
puis plusieurs années, deux mem-
bres dévoués avaient présenté leur
démission, soit la présidente Ma-
rie-Alice Théier et la secrétaire
Eva de Busscher.iPour remplacer
ces deux personnes, l'assemblée
confia la charge de la présidence à
Mme Véronique Guglielmetti, cel-
le du secrétariat à Mme Marie-Hé-
lène Lampo du groupe de Marti-
gny.

Moins d'une heure aura suffi à
Mme Théier pour diriger les dé-
bats de la partie statutaire , dans
une ambiance des plus amicales.
La deuxième partie de la soirée
permettait ensuite aux participan-
tes de suivre un exposé de Mme
Julienne Monnerat , membre de la
commission de la santé de la FRC,
sur le thème «Santé : explosion

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS

Le bilan 1983 passe
le cap du milliard

Le total du bilan de la Caisse d'épargne du Valais a marqué une nou-
velle évolution de l'ordre de 66 millions (+7%) et se situe, à fin décembre
1983, à 1002 millions. Le mouvement général des affaires fut très soutenu
puisque le total se montait à fin décembre à 17 milliards de francs.

Les crédits en comptes courants ont passé de 487 millions en 1982 à
501 millions en 1983.

Quant aux prêts hypothécaires, leur total atteint à fin décembre 1983
329 millions contre 287 millions en 1982.

L'épargne enregistre une forte augmentation de 46 millions (+14%) et
totalise 376 millions de francs à fin décembre 1983. Les obligations de
caisse, elles, diminuent de 2 millions et atteignent 127 millions.

L'ensemble des dépôts de la clientèle totalise 655 millions de francs , en
augmentation de 42 millions par rapport à 1982.

Le résultat de l'exercice, après constitution de provisions et amortis-
sements usuels et paiement d'impôts, s'élève à 2 876 771 francs, en aug-
mentation de 42 347 francs ou de 1,49 % sur le résultat de l'exercice
1982.

Au vu de ce résultat, le conseil d'administration a décidé dans sa der-
nière séance de proposer la répartition suivante à l'assemblée générale
des sociétaires qui se déroulera le samedi 28 avril 1984 :
- dividende de 5% Fr. 2 275 525.—
- virement aux réserves légales et statutaires de Fr. 400 000.—
- attribution aux sociétés valaisannes

de secours mutuels de Fr. 201 246.—
Si les propositions de répartition ci-dessus sont acceptées par l'assem-

blée générale, les fonds propres , fin décembre 1983, atteindront 56 mil-
lions de francs.

pagne d'une petite délégation re-
présentant l'économie de notre
canton.

Alors que M. Gertschen ap-
portait le salut des autorités et
du peuple valaisans, il appartint
à M. Lugon-Moulin de transmet-
tre aux députés du canton de
Saint-Gall les vœux de l'agricul-
ture valaisanne.

M. Schwendimann enfin, pré-
sident du Grand Conseil saint-
gallois, adressa ses compliments
au Valais.

De telles rencontres permet-
tent non seulement d'établir des

Après l'émission d'Agora*
sur l'homosexualité

A tous ceux qui ne tiennent pas
compte des enseignements du Sei-
gneur dans leur vie, voici ce qu'il
révèle dans la lettre aux Romains,
chapitre 1, versets 24 et suivants :
« C'est pourquoi Dieu les a livrés à
l'impureté, selon les convoitises de
leurs cœurs ; ainsi ils déshonorent
eux-mêmes leur propre corps ; eux
qui ont changé la vérité de Dieu en
mensonge, et ont adoré et servi la
Créature au heu du Créateur, qui
est béni éternellement. C'est pour-
quoi Dieu les a livrés à des pas-
sions infâmes : car leurs femmes
ont changé l'usage naturel en celui
qui est contre nature ; et de même
les hommes, abandonnant l'usage
naturel de la femme, se sont en-
flammés dans leurs désirs les uns
pour les autres, commettant hom-
me avec homme des choses infâ-

ment. Comme ils ne se sont pas
souciés de connaître Dieu, Dieu
les a livrés à leur sens réprouvé
pour commettre des choses indi-
gnes... Eh bien qu'ils connaissent
le jugement de Dieu, déclarant di-
gnes de mort (voir Deutéronome,
chapitres 22-23) ceux qui commet-
tent de telles choses, non seule-
ment ils les font , mais ils approu-
vent ceux qui les font. »

Contrairement aux affirmations
des prêtres et des pasteurs durant
cette émission d'Agora, il ne peut y
avoir d'homosexualité chrétienne.

r ¦ 
"̂

RÉDACTION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 2à 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. P
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

Donnez du sang
sauvez des vies

contacts avec nos concitoyens
d'outre- Sarine, mais elles ont,
de plus, la faculté de nouer de
nouvelles amitiés si nécessaires
à l'entente entre nos popula-
tions.

De nombreux représentants
de la presse de Suisse orientale
avaient également répondu pré-
sent à l'invitation de l'OPAV et
ils n'ont aussi pas manqué de re-
lever l'excellent esprit dans le-
quel se déroula cette première
« soupe de l'amitié » entre Valai-
sans et Saint- Gallois.

OPAV

« Aimez-vous les uns les autres » ,
ce n'est pas se débaucher ! Ces soi-
disant ministres de la Parole sont
des occasions de chute et de scan-
dale pour les autres. Dans la pre-
mière lettre aux Corinthiens, cha-
pitre 6, versets 9 et 10, il est écrit :
« Ne vous y trompez pas : ni les dé-
bauchés, ni les idolâtres, ni les
adultères, ni les homosexuels, ni ...
n'hériteront le royaume de Dieu. »

Dieu aime l'être humain, Sa
créature, mais ne peut tolérer ces
égarements. Celui qui reconnaît
son péché, le confesse au Seigneur
et veut le délaisser, Ce dernier est
fidèle et juste pour le lui pardon-
ner, le purifier et l'en délivrer,
comme II l'affirme dans Sa Parole.
Rien n'est impossible à Dieu.

Claude Jaccoud, Le Brassus

A la sortie du match SION-ZURICH
Samedi 7 avril vers 22 h 30

ÉGARÉ CHIEN
épagneul breton

(blanc et roux)
Récompense au 027/31 33 19

qv\ est-ce^
que c est ?

C'est le nombre incroyable mais vrai
de modèles de cuisines proposés 6
votre choix à partir des 10 617 agen-
cements présentés dans nos exposi-
tions: en bois massif, stratifiés, en
placages de bois, etc.
Vaste gamme d'appareils suisses et
européens rigoureusement sélec-
tionnés.
Nous nous occupons de tout, de la
conception à la pose.
Choisir chez le spécialiste, c'est 6
l'usage la solution la plus économi-'
que.

PIGETAZUROMANG1
Sion: rue de la Dixence 33
Viège: lonzastrasse 2
Aigle: zone industrielle J



*_fl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

 ̂
En vue de réaliser sa nouvelle politique de vente, en-

W treprise spécialisée dans le chocolat, les cafés et la Q
Confiserie cherche

• REPRÉSENTANT(E) î
• Haut et Bas-Valais •
™ Le (la) candidat(e), bilingue, doit bénéficier d'une ex- w
 ̂ périence de vente dans le domaine des biens de consom-

™ mation. il (elle) se montrera capable de prendre des initia- O
_ tives et de s'enthousiasmer en participant activement à
9 l'essor de la société. £

0 Dans son rayon d'activité, il (elle) visitera les grandes sur- A
faces, les grossistes, ainsi que la clientèle de détail.

 ̂ La société offre une rémunération basée sur un salaire ™
A fixe de 70% (plus commission et frais), ainsi que quatre _
™ semaines de vacances. W

W Les intéressé(e)s (25 - 35 ans) sont prié(e)s de nous £
adresser leurs offres détaillées (CV , photo, lettre

£ manuscrite). Nous leur assurons la plus entière A
discrétion.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? • ? ? ?
* Agence immobilière à Montana *
+ cherche 

^
t collaboratrice ?
4 Langue maternelle allemande, bon- 4
AA nés connaissances français, anglais, A
4 Expérience travail agence immobiliè- 4
 ̂

re. Salaire selon capacité.
4 Date d'entrée à convenir, mais au .
A plus vite.

T Ecrire sous chiffre E 18-678157 à Pu- *
T blicitas, 1211 Genève 3.

???????????????????
Bureau d'architecture de la pla-
ce de Sion cherche

dessinateur qualifié
avec quelques années d'expé-
rience.
Entrée en service à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-55365 à Publicitas,
1951 Sion.

fille

2
2

dessinateurs machines
dessinateurs
manœuvres3

1
1
2
2
1
1

charpente met

mécanicien
mécanicien-électricien
menuisiers
ferblantiers
installateur sanitaire
installateur chauffage

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.

Bar-Tea-Room
La Taverne
Monthey
cherche,
pour tout de suite

2 serveuses
1 remplaçante

Suisses ou ayant un permis B.
Salaire intéressant.
Ambiance jeune, dynamique.

S'adresser à M. Oliger.
Tél. 025/71 54 66.

143 842178
Auberge communale de Mordes
cherche

jeune fille (18 ans)
comme aide de service pour le 1er mai.

Tél. 025/65 23 73. 36-54935

MONTANA

Bar de la Grange
cherche

serveuse
Entrée 1" mai.

Tél. 027/41 12 65.
36-55355

Couple cherche

jeune

pour s'occuper j 'un
bébé de 9 mois et ai-
der au ménage.
Dated'entrée : 1" ju in.

Tél. 027/36 44 57
heures des repas.

36-55352

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

TV COULEUR
LOEWE

AVEC TELETEXTE

M E L E C T R O N I C  
^JJQQ

Garantie 1 année - Garantie tube-image 3 ans
Livraison gratuite dans notre rayon d'activité

En vente dans les principaux marchés

sommelière
Congé le dimanche. Fermé le soir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 63 98. 36-5520S

Chef de cuisine
39 ans, avec formation de boulanger-
pâtissier , cherche nouvel emploi dans
la région du Valais central. Egalemenl
remplacements (vacances, militaires,
etc.).
Entrée à convenir.

Tél. 027/55 27 00. 36-12743

vendeuse
en viande chevaline.
Horaire à convenir.

Boucherie Lochmann
Grand-Rue 20, Saint-Maurice
Tél. 025/6513 92.

Entreprise Acoma-Andenmat-
ten, portes de garage à Chalais
Tél. 027/58 32 32
engage pour entrée tout de suite

serrurier
pour travaux à l'atelier et mon-
tage.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae. 36-74

Discothèque Jockey-Club, Couvaloup
13,1110 Morges, cherche

jeune serveuse
barmaid
Bon salaire. Date d'entrée à convenir.
Téléphonez pour prendre rendez-vous
au 021/71 10 13 dès 21 h.

rSlj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sion-
Chanterie, situation
plein sud
appartement
résidentiel
148 m2
3 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine équi-
pée, salle à manger ,
vaste séjour avec
cheminée, jardin de
150 m2, cave en terre
battue.
Fr. 488 000.-.

Tél. 027/22 70 08.
36-2653

A louer à Sion
Ch. des Amandiers

appartement
5V2 pièces
4 chambres à cou-
cher, surface 146 m'.
Fr. 1200.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/31 32 59.
36-300978

TELECOMMANDE

2.080
I C 22 STEREO
ECRAN 56cm

A vendre à Sion
rue du Vieux-Moulin

appartement
31/2 pièces
82 m2, avec cave et
grenier.

Fr. 170 000.-.

Tél. 027/22 70 08.
36-2653

A louer à Sion
vieille ville

appartement
avec cachet
2 chambres, 2 salles
d'eau, galerie bureau,
séjour avec chemi-
née, grande cuisine
équipée.

Fr. 1100.-.

Tél. 027/22 70 08.
36-2653

QS 26 TX
ECRAN 67cm
TELECOMMANDE

1.550
IC 26 TX STEREO
ECRAN 67cm

TELECOMMANDE

Radio-
technicien

spécialiste TV, 20 ans d'expé-
rience, cherche emploi région
Valais central.

Ecrire sous chiffre V 36-301009
à Publicitas. 1951 Sion.

W027
21f21 11

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

et frappe

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



LA FINE FLEUR
DU TERROIR ROMAND

(cigare i

. Bien
dans sa

Veste ample
coton et polyester
Turquoise, blanc ou
marine

Fr. 89.-

Ensemble jupe et veste
popeline coton et
polyester
Gris/beige ou kaki

Fr. 159.-

Changement d'adresse

¦ 0

r

GRATUITES
toutes les gravures

sur les étains achetés
j** chez nous en avril

. Le spécialiste
du bel étain

feSiSii
MÉËêÊM
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1«* Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Neuchâtel : 13-14 - 15 avril 1984

i

onse
voire sourire avant tout

entreprise de jardin
jean-michel Constantin
architecte - paysagiste
Rue de Lausanne 65, Sion

Tél. 027/22 05 54

Voici le printemps!
Taille - Traitement - Entretien

Création-Pépinière

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom : 

Rue et N" __! 

N° postal et localité 

Pays . ! ¦

LA FINE FLEUR
DU TERROIR ROMAND

Des recettes ancestrales
et les produits naturels utilisés font la différence et,

donnent à ces fromages un goût sublime et du caractère.
Pour le plaisir de votre plateau de fromages, pensez à la gamme

«Val d'Arve» et laissez-vous surprendre
par la fine fleur du terroir romand.

¦ Q Changement définitif ¦
¦ Q Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
P obligatoires) ¦
M (mettra une x dans la case désirée) B

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays m> Changement valable
du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

DES FROMAGES CRÉMEUX À CŒUR
AU GOÛT Si TYPIQUE

ÊS \̂\ry t e v e )

EXPOSITION VENTE
Hodler et

ses épigones
Hôtel des Bergues

Genève
Ouvert tous les jours de 10 à 22
heures, y compris le dimanche,

jusqu'au 26 avril

Nous présentons les œuvres de:
A. Blanchet, H. Berger, G. Darel,
Hermès, D. Ihly, B. Menn,
G. Giacometti, J.-R. Schurch,
A. Schmidt , A. Trachsel, Ferdi-
nand Hodler, E. Vallet, etc.

Catalogue sur demande:
Galerie arts anciens

Pierre-Yves Gabus
2028 Bevaix - Tél. 038/46 16 09

87-141

A vendre

vin en vrac
ou bouteille

année 1982 -1983

Fendant, Dôle, Malvoisie,
Dôle blanche, Johannis-
berg, Humagne, Muscat.

S'adresser chez
Narcisse Crettenand
propriétaire-encaveur
Saillon
Tél. 026/6 22 73.

36-90289

^pjHRH
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

DES FROMAGES CRÉMEUX À CŒUR
AU GOÛT SI TYPIQUEfe)
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CONCERT PRO ARTE

L'invitation au voyage

Il est parfois nécessaire de
laisser gonfler ses voiles au vent
du large ; pour sa part , le chœur
Pro Arte s'est tourné vers l'Es-
pagne en invitant l'excellent
chœur De Musica de la chapelle
française de Barcelone. Nos
amis valaisans se rendront à
leur tour en Catalogne où ils au-
ront l'occasion de se présenter
aux mélomanes de la cité mé-
diterrannéenne.

Des interprètes
de grande classe...

S'il n'est plus utile de présen-
ter le chœur Pro Arte au public
valaisan , tant ses concerts sont
appréciés par un large public, il
n'en va pas de même du chœur
de Musica. Ce dernier s'illustre
en donnant de nombreux con-
certs en Catalogne. Héritier de
la grande tradition musicale de
PAbbaya de Montserrat , il s'il-
lustre avec un bonheur tout par-
ticulier dans la musique de la
Renaissance espagnole. Mme
Cécilia Velasquez en assure la
direction.

D'origine mexicaine
elle conduit - à l'instar de M.
Oscar Lagger, directeur du Pro
Arte - une carrière de directrice
et de soliste. Mmes Marie-
Françoise Epiney, soprano et
Miro Cloti, alto, l'accompa
gnent dans les parties solisti-
ques.

Mme Cornelia Venetz assure
la partie de continuo.

Concert a Champlan

CHAMPLAN. - A l'église de
Champlan, le vendredi 13 avril à
20 h 30, aura lieu le concert du
duo Rita Possa, pianiste et Guy
Fallot, violoncelliste.

Ces deux artistes donnèrent voi-
ci un peu plus d'une année un de
leurs premiers concerts au Théâtre
de Valère à Sion. Depuis lors, ce
duo a déjà acquis une renommée
internationale. Au cours de deux
voyages en Amérique du Nord, ils
ont parcouru tout le Canada ainsi

que le Connecticut, l'Arizona et
l'Etat de Washington. Ils y ont
donné quelque trente récitals et
joué l'un et l'autre avec orchestre.

Depuis le début de l'année, ils
ont donné six concerts en Suisse,
avant de se rendre en France et no-
tamment à Paris où, après un im-
mense succès, ils ont été réengagés
pour un nouveau concert le 13 dé-
cembre prochain, à la salle du Ca-
veau et dans la semaine qui suit, à
la mairie de Paris.

En automne, ils feront une im-
portante tournée aux Etats- Unis et
ils joueront dans la plupart des
grandes villes du Canada, à l'oc-
casion du 25e anniversaire du Ca-
nadian Music Centers.

Ils vont aussi enregistrer pour
Radio suisse romande.

Leur programme, à Champlan,
comprendra des œuvres de Beetho-
ven, Schumann et Brahms.

Une programme
international...

Le chœur De Musica chan-
tera en première partie des
œuvres de la Renaissance es-
pagnole (Guerrero, Victoria et
Mompou, ainsi que ds pages
anonymes du Livre Vermeil de
Monserrat). Vivacité et lumière
caractérisent ces pages qui con-
viennent parfaitement au chœur
catalan.

Le Pro Arte a choisi d'inter-
préter des œuvres de composi-
teurs suisses : Apothéloz, Chat-
ton, Daetwiler, Ebner, Lagger et
Reichel.

Mais le concert culminera
avec le Gloria de Vivaldi qui
permettra aux deux chœurs
réunis (130 chanteurs) de don-
ner leur pleine mesure. Gageons
que les tempéraments catalans
et valaisans, trempés au soleil
du midi, rendront à merveille la
luminosité et l'éclat de la gran-
de œuvre italienne.

A ne pas manquer :
Dimanche 15 avril à 20 h 30,

à l'église catholique de Mon-
tana- Vermala , concert organisé
par la Jeune Chambre écono-
mique du Haut-Plateau , réser-
vation auprès des Offices du
tourisme de Crans et Montana.

Mardi 17 avril à 20 h 30, à
l'église Saint-Guérin de Sion,
concert organisé à l'intention
des membres sympathisants de
Pro Arte, billets en vente à l'en-
trée du concert.

Ensemble un demi-siecle
LIEZ (fl). - Liez, vous con-
naissez ? Un hameau tout bru-
ni par l'air et le soleil, tout
agrippé à la montagne, tout à
l'écart des routes et du passa-
ge. C'est là que M. Henri Va-
quin a vu le jour, c'est là qu'il
a pris racine, avec celle qui est
devenue son épouse voici 50
ans...

A l'époque, M. Vaquin s'en
souvient, il y avait bien 60 ha-
bitants au village. Tout le
monde avait un bout de cam-
pagne, et se suffisait pour l'es-
sentiel. Autrement, on allait à
Saint-Martin, ou bien on des-
cendait à Praz-Jean, à dos de
mulet ou à pied d'homme.
« C'était dur ! mais c'était
quand même le bon temps. On
fauchait tout le matin depuis le
lever du jour. Mais l'après-
midi, on avait le temps de faire
un petit somme. Et puis, le
soir, en avant avec la musique
à bouche ! »

Le narrateur a l'œil mali-
cieux, le rire prompt, le sourire
à fleur de lèvres. Ses 74 ans ne
lui pèsent guère plus qu'une
hotte de foin. Ses professions
sont si nombreuses qu'il n'est
pas sûr de toutes se les rappe-
ler. Dans le lot, il a en tout cas
joué à l'agriculteur, à l'apicul-
teur, au maçon, au bûcheron,
au chauffeur de camion. Et
avec ça, il a élevé les neuf en-
fants que lui a donnés sa fem-
me, Bernadette.

yy.-

Le couple encadré de ses huit enfants, Rémy, Rosette, Odette, Joseph, Michel, Thérèse, Raymond et
Vital.

Aujourd'hui, bien sûr, ils chapelle généralement plutôt manquent de rien, ils ont la
sont tous loin, les uns à Saint- vide, maintenant qu'il ne reste voiture, et puis le camion qui
Martin, la « capitale », les au- plus au village que cinq famil- monte de la plaine deux fois
très en plaine, en pays de les, dont des personnes seu- par semaine. Bien sûr, c'est un
Vaud, à Genève... Mais same- les... peu dommage que les autres
di, ils sont tous revenus, les Mais cette relative solitude aient vendu, et que ce sont
huit encore vivants avec leurs ne pèse pas le moins du monde maintenant des « étrangers »
conjoints et leurs onze enfants, aux Vaquin. Ils aiment la paix qui viennent là l'été, des mé-
Cela faisait pas mal de monde, de cette vallée, le charme in- decins, des avocats. C'est la
presque de quoi remplir la tact de leur hameau. Ils ne vie, ma foi...

I
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Un travail énorme
pour les organisateurs
SIERRE (bd). - Le premier festival international de BD (bandes
dessinées) qui n'a jamais été organisé en Suisse se déroulera à
Sierre les 14, 15, 16 et 17 juin prochain. Ce très grand honneur (et
bientôt, on l'espère, très grand avantage pour le canton) incom-
bera donc à des Sierrois à l'esprit novateur et dynamique. C'est
en effet sur une idée (originale à tout le moins) de la Jeune
Chambre économique de Sierre que BD'84 se fit jour. Très rapi-
dement, le projet prit forme, se précisa pour devenir réalité. Du
moins sur le papier. Car, pour l'heure, on en est toujours à la
phase d'organisation. Jusqu'à la dernière minute, l'équipe de
trente membres, présidée par Mme Danielle Anthenien de Chip-
pis, travaillera d'arrache-pied afin de ne rien laisser au hasard
(sauf l'affluence) et histoire de s'assurer un bon déroulement, dé-
cidant de la suite à donner audit festival sierrois de BD.

Hier soir, au Château de Villa,
le comité exécutif de l'organisa-
tion tenait son chapitre hebdo-
madaire . On s'y retrouve tous ;
on y fait le point de la situation ;
on échange les idées, distribue
les nouvelles tâches, arrondit les
angles, bref on y bosse dur et
ferme afin de polir l'ouvrage au
maximum. Si l'optimisme règne
généralement au sein de cette
équipe, il arrive parfois que le
doute s'installe. Mais quoi de
plus naturel en l'occurrence ? Ce
festival comporte tellement d'in-
connues que même les plus sa-

vants calculs de probabilité n'en
approchent que peu ou prou la
solution. En fait , la question pré-
dominante du moment tient en
une seule notion : la participa-
tion du public. «Si l'on s'en ré-
fère à la moyenne de toutes les
estimations, de la plus pessimis-
te à la plus optimiste, précisait la
présidente Anthenien, nous ob-
tenons une affluence de quelque
30 000 personnes... Si, dans la
réalité, nous y parvenions, nous
serions tout à fait comblés!».
Pourtant , à notre humble avis
(qui en rejoint d'ailleurs d'autres
infiniment plus importants...),
cette estimation se situerait en
dessous du seuil réel. La BD, ce
8e art en pleine évolution, tou-
che toutes les couches de la po-
pulation. Les médias en font de
plus en plus état, alors que les
revues spécialisées foisonnent.
Son rôle éminemment attractif
(spécialement auprès des nou-

Sierre : assemblée générale
des moniteurs d'auto-école
valaisans

L'AVAE, Association valaisanne
des auto-écoles a tenu son assem-
blée générale annuelle le 31 mars
dernier.

En plus du comité et d'une qua-
rantaine de membres, il faut rele-
ver la présence des membres
d'honneur : MM. Adrien Malfanti
et Guy Schwéry du Service can-
tonal des automobiles, ainsi que
l'avocat-conseil Me Jean Gay.

Avec son brio habituel , le pré-
sident Sylvain Zuchuat a mené les
débats dont les points forts concer-
naient :
- La préparation d'une rencontre

avec le Service des automobiles.
En effet , l'assemblée estime né-
cessaire d'intervenir au sujet de
l'assignation des inspecteurs, ju-
gée arbitraire, ainsi que pour
trouver une solution concernant

velles générations) a incite a
maintes reprises des personnes
désireuses de faire passer un
message de l'utiliser comme
support. Même l'histoire de la
Suisse existe en bandes dessi-
nées... C'est dire son formidable
essor. Et c'est dire aussi son ex-
ceptionnel avenir.

Origine de la BD
Apparue aux Etats-Unis sous

forme de supplément des grands
quotidiens rivaux de Joseph Pu-
litzer et de William Hearst voilà
une centaine d'années, la BD
prit très vite son aspect définitif :
succession de vignettes aux tex-
tes réduits, en « bulles » ou en
« pavés », le tout agrémenté ça et
là de commentaires brefs desti-
nés à situer l'action. Longtemps
dénigrée par les «classiques»
qui en dénonçaient la forme et le
contenu, la BD bénéficie donc
aujourd'hui d'une sorte de légi-
timation. Si elle fut exclusive-
ment destinée à la jeunesse, la
BD (notamment la BD franco-
phone) subit une profonde
transformation évolutive dans
les années 70. Tous les pays du
globe, à l'exception de l'URSS
où la BD demeure pratiquement
ignorée, connaissent aujourd'hui
des héros dessinés toujours plus
nombreux. A titre d'exemple, la
Chine populaire surprend tout le
monde en battant les records
mondiaux de tirage et de diffu-
sion. BD'84 se fera d'ailleurs une
joie et un honneur d'accueillir
pour son premier festival 14 ou-
vrages dus à des dessinateurs
chinois différents. En sa qualité
d'hôte d'honneur, la Chine pos-
sédera son propre pavillon ; elle
s'y présentera grâce à un auteur
(accompagné d'un interprète,
rassurez-vous !), des films, des
diaporamas, des conférences, et
même d'un historique de la BD
de ce fantastique pays.

Du beau monde
Les BD'philes en auront pour

leur compte en juin prochain, à
Sierre. Et, avec eux, les auteurs
eux-mêmes, pour qui des « ré-
créations » et autres divertisse-
ments ont été concoctés. Bilal,
l'un des grands noms de la BD
contemporaine (avez-vous lu de
lui La partie de chasse, Le vais-

les délais d'inscription parfois
trop longs.

- Les tarifs qui, rappelons-le,
n'ont pas changé depuis trois
ans. A partir du 1er mai les nou-
veaux prix entreront en vigueur,
soit :
assurance obligatoire 50 francs
leçon pratique voiture 54 francs
théorie en groupe 15 francs (in-
changé).
En outre, l'assembée a vivement

applaudi les quelques paroles de
remerciements du président adres-
sées à deux membres du comité
qui se retirent après dix ans d'ac-
tivité et de dévouement. Ce sont
MM. Pius Imesch, vice-président ,
et Hans Jossen. A noter que MM.
Georges Heldener et Karl Hild-
brand ont accepté de remplacer les
démissionnaires.

EXEMPLES DE BD CONTEMPORAINES :
BILAL, auteur yougoslave établi en France, peint plus qu 'il ne dessine : ses œuvres confinent à la perfection artistique. - COSE Y,
auteur suisse de renommée internationale, a créé le personnage «Jonathan» . Son œuvre est empreinte d'un réalisme surprenant. -
CEPPI, autre auteur suisse, créateur de « Stéphane », trouve son inspiration en Orient.

seau de pierre ou La croisière et tant d'autres - préfèrent se way, en assumeront l'animation, sion. Et l'on ose supposer que
des oubliés pour ne citer que ces marrer plutôt que de se prendre BD'84, outre les animations et des gens comme Edika, voire
titres?), présent parmi les tête au sérieux... les présences dont on a parlé Dimitri figurent dans ces « in-
d'affiche de BD'84, n'a posé Aux côtés de la cinquantaine plus haut, abritera une exposi- connues»...
qu'une seule condition pour sa de dessinateurs et scénaristes de tion des jeunes talents suisses, Durant BD'84, des films se-
participation : celle qu'un... premier plan, le public pourra une expo sur l'histoire de la BD, ront projetés , des prix seront dé-
match de football « organisa- côtoyer une douzaine de dessi- une expo Topffer (un auteur cernés, des surprises seront dé-
teurs - dessinateurs » soit mis sur nateurs de presse suisses. Ceux- suisse du... XIXe), une expo voilées. L'ambiance sera chaude,
pied ! Ce petit exemple reflète ci animeront une exposition et «dessins de presse suisse ». Le d'autant que tous les soirs une
assez bien l'excellence du climat cette rencontre donnera heu à festival propose encore des con- animation multi-culturelle pro-
régnant entre les Sierrois et leurs un débat entre les dessinateurs cours pour tous les âges et tous posée par la Fête du Petit-Bois
hôtes. Car , dans le monde mer- de presse et les dessinateurs de les niveaux. Les principales mai- retiendra l'attention des jeunes
veilleux de la BD, les « grosses BD. Barrigue, caricaturiste offi- sons d'édition seront elles aussi de 7 à 77 ans, pour reprendre la
têtes » sont rares. Même ceux ciel de notre confrère vaudois Le de la partie, avec ce que cela formule consacrée de Hergé,
qui pourraient se le permettre - Matin (anciennement Tribune de comporte d'inconnues : on ne créateur de Tintin et pionnier
comme Peyo des Schtroumpfs ou Lausanne), et Derib, l'auteur sait pas en effet quels « espoirs » mondial de la BD contemporai-
Mordillo, Cosey, F'Murr , Derib suisse de Yakari et Budylong- elles présenteront à cette occa- ne.

VilXyaAué
VARONE

DÔle Valeria 82 K
7 dl la bout. \ m W m

Fendant 780
Soleil du Valais 82 m
7 dl la bout. ¦ ¦
 ̂ J

— ^

BClirrC de cuisine I
kg IVl

Uf6IT1G a battre ^1
litre W ¦

GrÉITie à café HQA
godets 7 «JU
100 portions m
le carton m ¦

L J

r iFendant _ RnCave du Tunnel CjU

7 dl la bout. %mW M

r : ^
Charles Heidsieck.̂  4 50
1/1 la bout. _¦¦ ¦

Moët & AARRChandon brut /Kw
1/1 la bout. mmm \twm

Vve 1045Pasquier 1 1  lii" la bout. 1 %àW M j

0^"* 00^
BOUNTYmïni

SMCKERStnhâ _-AO50
le sachet 250 g Êêêê ¦
 ̂ J

GRAND CHOIX DE
- liqueurs

et spiritueux
- chocolats

de Pâques



'étlJËt MERVEILLEUSE
PiPl LA NOUVELLE
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MONTANA
Valais

Directement du cons-
tructeur, à vendre au
centre, sans bruit, à
proximité des pistes
de ski sud

3-pièces
neuf, 75 m2 + balcon.
Fr. 245 000.- y com-
pris garage.
Crédit à disposition.

Tél. 027/41 45 55
Case postale 190
3963 Crans.

47-11717

On cherche a louer
à Sion

appartement
2V2-3V2 pièces
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/36 33 22.
36-301020

AloueraSion
[près du centre)
pour début mai ou
date à convenir

très joli
studio
meublé

Tél. 027/23 5318
le soir.

36-301025
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A vendre
à Crans-Montana

petit
chalet
2 chambres à cou-
cher, séjour, bains,
sur parcelle 430 m2.

Prix demandé:
Fr. 215 000.-.

S'adresser à:
Louis Rattaz
Notaire, Morges
Tél. 021/71 4212.

22-2558

On cherche

terrains
pour cultures
maraîchères
de 2000 à 10 000 m2.
Région Ardon-Sion.

Bon prix.

Tél. 027/36 33 22.
36-301021

A vendre a Sion-
Champsec

appartement
31/2 pièces
Fr. 190 000.-à discu-
ter.

Ecrire sous chiffre
Z 36-301016 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre a 5 km de
Sion, sur le coteau,
excellente situation,
soleil et vue

maison
familiale
10 pièces

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
55475 à Publicitas
1951 Sion.

MONTANA

Cherche à louer pour
long terme

appartement
3 pièces
meublé
S'adressera:
Eddy Hammes
Bar de la Grange
Montana
Tél. 027/41 12 65.

36-55354

A vendre
à Ayent

appartement
2V2 pièces
Tout confort.
Belle situation.

Prix intéressant.

Tél. 027/3815 37.
36-55398

est gratuit.
Tous les jours de 7.00 à 22.00b jusqu 'au 11 avril I984
(également le samedi et dimancbe).
Notre offre s 'adresse aux personnes ayant 20 ans
révolus - I paquet par personne - valable pour
les 25000 premiers paquets.
Cadeau : 1 briquet assorti

Très joli

studio
à louer à Mollens,
avec garage.
Prix Fr. 500.- par
mois.

Tél. 027/43 21 50
22 91 05.

GRECE
Golfe de Corinthe
bungalow et villa.
Gratuits: surfing, na-
viguer.

Tél. 032/42 21 23.
05-1578
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L'Harmonie de Salquenen
assistance record
SALQUENEN (bd). - Sous l'ex-
perte direction de M. Amédée
Mounir, l'Harmonie de Salquenen
a présenté samedi soir son concert
annuel, fruit d'une intense prépa-
ration. Le «millésime 84» sera
sans doute à marquer d'une pierre
blanche, tant il est vrai que la soi-
rée fu t  marquée à la fois par une
affluence record et par une inter-
prétation qualifiée par des spécia-
listes de «précise, mordante et vi-
goureuse ». «Dix morceaux, ainsi

fall ! AFFAIRES IMMOBILIÈRES l|jrl

A vendre a Sion

petit immeuble
comprenant: atelier de 180 m2
avec vitrine. Place de parc à
l'extérieur , conviendrait pour ex-
posants

appartements
31/2 et 21/2 pièces

Tél. 027/22 80 52. 36-239

A vendre à Vétroz

villa résidentielle
en demi-palier , 5 pièces, 2 salles d'eau,
vide séjour, cuisine, garage, buande-
rie, chaufferie, grande cave, sur une
parcelle de 700 m2.

Tél. 027/22 80 52. 36-239
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que p lusieurs interludes proposes
par la musique des jeunes, ont per-
mis à l'auditoire de se rendre
compte de l'effort , du zèle et de
l'app lication consentis par les mu-
siciens afin de réussir haut la main
une interprétation nuancée telle
que le programme le prévoyait »
notait un critique expert en la ma-
tière. On relèvera p lus particuliè-
rement le poème symphonique Su-
worow de Jean Daetwyler que
l'Harmonie sut interpréter avec pa-

nache en rendant strictement la
pensée du comp ositeur. A noter
que M. Daetwyler, présent à cette
soirée, prit le micro pour parler de
l'art de la composition musicale,
remarquant à ce sujet que «le
compositeur est en général recon-
nu par ses pairs tant qu 'il ne se dé-
compose pas lui-même... ».

Décès du gardien
de la cabane Britannia
SAAS-FEE (lt). - IMmanche soir,
la nouvelle de la mort de M. Wal-
ter Imseng s'est rapidement répan-
due dans la vallée de Saas. Hospi-
talisé depuis un certain temps, M.
Imseng a rendu le dernier soupir
des suites d'une grave maladie
chrétiennement supportée. Agé de
60 ans, M. Imseng était marié et
père d'une fille. Pendant plus de
quinze ans, il avait fonctionné en
qualité de gardien de la cabane
Britannia, sur le chemin qui con-
duit aux majestueux « 4000 » de la
région.

Guide de montagne émerite, il
pouvait donc se targuer de pouvoir
conseiller les alpinistes qui lui ren-
daient visite. De «La Britannia»,

immeuble commercial
et mixte
soit sous-sol : caves, dépots. Café-res-
taurant complètement agencé. 1" éta-
ge: salle et un appartement. 2e étage: 4
chambres.
Situation intéressante au centre du vil-
lage de Granois avec place de parc de
316 m2.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 14 87. 36-55005

A vendre en Espagne (Costa Brava) W

maisons individuelles
dès Fr. 60 000.- de la plus simple à la
plus prestigieuse, construite selon vos ||||
désirs.
Constructeur sérieux. B

Renseignements et documentations au
021/641616.

22-480817
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Ça s est passe te week-end dernier
BRIGUE (lt). - En matière de ma-
nifestations, le dernier week-end a
à nouveau fait le plein, dans la
partie alémanique du canton.

• A TOURTEMAGNE, la parois-
se du lieu était en fête dans le ca-
dre de la visite pastorale de Mgr
Schwery, évêque du diocèse. Par
la même occasion, l'illustre visi-
teur, accompagné de Mgr Edmond

l'un des lieux les plus fréquentés
des Alpes, il avait fait un accueil-
lant- centre de rencontres. Walter
Imseng n'affichait jamais complet.
En dépit d'une affluence considé-
rable, il se débrouillait toujours
pour satisfaire chacun de ceux qui
frappaient à la porte , à n'importe
quelle heure de la nuit ; quitte à
coucher sur les tables du réfectoire
ou jusque dans la cuisine. D'ap-
parence dure, l'aubergiste cachait
un cœur d'or.

Ses obsèques auront lieu ce ma-
tin à 10 h 45 à Saas-Fee. A la fa-
mille ainsi qu'à tous ceux que cette
mort afflige va l'expression de no-
tre sincère sympathie.
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Bricelets y
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Fendant
Vin des Chanoines

Dôle
Gloire du Rhône
1 7 dl

(100 g = - ,431) 7
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Lehner, vicaire général, a procédé
à la confirmation de trente et un
enfants de la localité.

• LA SOUSTE a été le théâtre de
l'inauguration d'un nouveau ma-
nège, avec la participation de la
fanfare lllhorn. Président du club
d'équitation local, Me Alain Zen-
Ruffinen a salué la nombreuse as-
sistance. Confiées à M. Riccardo
Andenmatten, les écuries peuvent
accueillir vingt-cinq chevaux. M.
Othmar Collenberg, Loèche-les-
Bains, a présidé à l'organisation de
la manifestation. Nos vœux les
meilleurs accompagnent le club
qui compte soixante-cinq sociétai-
res.

• ALBINEN. - Perspectives tou-
ristiques et bilans ont caractérisé
les assemblées des SD de Fiesch et
de Munster. De part et d'autre, on
se déclare satisfait du résultat de
l'exercice écoulé. Si Albinen envi-
sage d'heureuses perspectives,
l'OT de Fiesch s'est donné un nou-
veau président en la personne de
M. René Russi. Enfin, chez les
promoteurs touristiques con-
chards, on se félicite du travail en-
trepris par M. Bernard Kreuzer,
directeur du Syndicat d'initiative
régional.

• NATERS. - Le groupe haut-va-
laisan de l'Association suisse des
aveugles a tenu ses assises annuel-

Jacobs
Médaille
d'or
250 o

120 g

Nous offrons

des prix bas permanents...
par exemple

les à Naters. Les débats ont été re-
haussés par la présence du prési-
dent central de l'organisation, le
député Xavier Pfammatter. Celui-
ci en profita pour rappeler le suc-
cès d'un postulat relatif à la mise à
disposition d'appartements à loyer
modéré pour les invalides.
• A BRIGUE, vernissage de l'ex-
position des œuvres de l'artiste
peintre Mario Avati. Né à Monaco,
l'homme vit à Paris et s'est fait un
nom envié dans le domaine de l'art
pictural. Il appartint à M. Anton
Gattlen de dire tout le bien qu'il
pense de l'artiste et de ses œuvres
exposées à la Galerie de la Matze
du Château jusqu'au 28 avril pro-
chain.

• RAROGNE. - Des concerts de
fanfares, enfin : notamment celui
de la Raronia de Rarogne, placée
sous la dirction de M. Christian
Salzgeber ainsi que celui de l'Har-
monie de Salquenen que dirige M.
Amédée Mounir. Les deux soirées
se sont tenues à guichets fermés et
le côté musical a connu le succès
escompté.

(100 g = 2.167)
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LE GRAND CENTRE DE MATÉRIEL
POUR LES PROFESSIONNELS
DE LA RESTAURATION
CENTRE MAGRO CENTRE MAGRO
Uvrier-Sion Roche (VD)
Tél. 027/31 28 53 Tél. 027/60 32 21

f i/ O UI te Qu!

f t l e u è k s  cpé errasse

Selon photo, modèle en aluminium, légè
res, robustes, pratiques, chaises empila
blés, entretien facile ^^Grand choix d'autres modèles ^̂ km

Livraison, service garanti
Disponibles rapidement.
Conseils
par un personnel
qualifié.

énage
_ vente

I. 027/

Maigrir !
M™ Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problè-
me de poids: perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.
Tél. 021 /24 75 80 - 021 /36 23 81.

22-351510

t™S Butteuse d'asperges
pour monoaxes de 9 ch Goldoni ou toute autre marque

3— «i - Buttage facile et sans fatigue
=**«%* 3 - Machine d'essai et de démonstration
i X à disposition

-y -  - Adaptation aisée sur toute marque

fflK Ets Chappotr
'%»_»ir 19Q6 Charrat 026/5 33 33 36-ion

"¦•MH.-U- U.l l
ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
Me rends à domicile:
Slon-Slerre et cam-
pagne (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676 ,.,

Avendre

aquarium ". .
complet
112 litres. Fr. 350.-.

Tél. 027/23 28 21.
36-301023

Avendre _ . .
thuyas
différentes gran-
deurs, ex.: 50-60 cm, . '
Fr. 3.50 pièce.

Derendinger, • •' .
Collonges
Tél. 026/8 45 07
(le matin).

A vendre à très bas prix

harasses de bois de ao ïsc.
1 tireuse (12 becs)

avec boucheuse (liège)
Vinobloc Seitz en acier inoxydable

1 égrappeuse «Garolla»
(horizontale) en bon état de fonctionnement.
S'adresser à Varone Vins, 1951 Sion

Tél. 027/22 20 26
(M. Coppey). 36-7406
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. Une authentique bière de fête - mais au prix d'une bière normale; . -

* C'est une bière très spéciale, à la saveur particulièrement prononcée. Brassée -
selon l'ancienne tradition, d'après une recette de 1876, elle n'est fabriquée

¦qu'à l'occasion de Noël et de Pâques. Une raison.de plus pour aller en chercher sans .
tarder... elle sera de bonne compagnie pour goûter les heureux moments des fêtes.
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PAR/S À JUPES, CHEMISIERS , ROBES:
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prix de—
la liberté !
395.-

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

#_r###_r
Qualité suisse et brio

Chamoson: Favre Bernard. Fully: Grange André. Martlgny: Comte Pierre. Monthey : MeynetCycles S.A. Orsières: Perraudin Gilles. Saint-Maurice: Emery André. Salllon: Crettenand Rodol-phe. Saxon: Burnier Emile. Slon: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1 ; Salamolard Paul &Cie avenue de Tourbillon 40. Sierre: Monnet Yvan. Vernayaz: Coucet Claude. Vouvry : De Sieben-thal Miche
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Monsieur et Madame Gilbert de MEURON et leur
fille Virginie ;

Monsieur Philippe de MEURON ;
Monsieur et Madame Nicolas GAGNEBIN-de

MEURON ;
Monsieur et Madame Charles TURRETTINI-de

MEURON ;
Monsieur et Madame Guy de MEURON , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Maximilien de MEURON ;
Monsieur et Madame Jacques STADLER, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Rodolphe STADLER ;
Monsieur et Madame Alfredo FERNANDEZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'im-
mense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André

de MEURON
survenu accidentellement le samedi 7 avril 1984.

Le défunt repose à la chapelle des Rois.

Le culte sera célébré au temple de Cologny le mer-
credi 11 avril 1984, à 14 h 15.

L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : quai Gustave-Ador 12,
1207 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur et Madame Marcel DUC, a Chermignon ;
Madame Olga BLANCHET, à Leytron, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Lina PHILIPPOZ, à Ayent, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Rosine MORARD, à Sion ;
Madame Marie PHILIPPOZ, à Ayent ;
Madame Véronique MORARD , à Ayent ;
Madame Delphine FAVRE, à Granges ;

ainsi que les familles SAVIOZ et CHABBEY, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Séraphine PHILIPPOZ

leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, grand-mère, arriè-
re-grand-mère, tante, cousine, survenu le 9 avril 1984, à l'âge de
90 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ayent, le mercre-
di 11 avril 1984, à 10 heures.

Le corps de la défunte repose à la chapelle de Luc-Ayent.

La famille sera présente aujourd'hui mardi 10 avril 1984, de 18 à
20 heures.

Madame et Monsieur Manuel GIL-MICHOT et leur fils José, à
Chavannes ;

Madame Denise CHEVALLAY-MICHOT, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roland MICHOT-PERRIARD et leur fils

Marc, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André MICHOT-LOW et leur fille Nadia ,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gabriel WEHRLI-KRATTINGER et leurs

filles Nora et Annick, à Lausanne ;
Monsieur César MICHOT, à Ballaigues ;
Madame et Monsieur Pierre RITTER-MICHOT , à Vallorbe et

leurs enfants à Yverdon et Echandens ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Emile MICHOT

dit Popeye
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
oncle, parent et ami, enlevé à l'affection des siens le 7 avril 1984,
dans sa 81e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 11 avril 1984.

Culte au centre funéraire de Montoie, à la chapelle B, à
15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : Manuel Gil, Maladière 16, 1022 Chavan-
nes.

Heureux ceux qui ont le cœur pur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice.

Le docteur Michel COQUOZ ;
Monsieur Edouard COQUOZ et sa fille ;
Monsieur et Madame Ch.-Michel COQUOZ, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jaime DORICH, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame José-Marie DE LOPEZ DE ROMANA, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Luis DORICH, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Roland COQUOZ et sa fille ;
Madame Martino PEDRAZZINI, ses enfants et petits-enfants, à

Rolle ;
Le vicomte de LONGEVILLE de la RODDE et ses enfants ;
Madame Marie-Thérèse COQUOZ-MORIN, ses enfants et

petits-enfants ;
Le docteur Francisco VELARDE, sa fille et ses petits-enfants ;
Monsieur Gustavo CALDERON, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles de MEYER , de RIEDMATTEN , MUSY, VAN

CAUBERGH, BENAVIDES, MENDEZ , RIGLOS, REY DE
CASTRO ;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Michel COQUOZ

née Carmen DORICH
tertiaire dominicaine

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et cousine, rappelée à Dieu le 18 mars
1984, à Lima, munie des sacrements de notre mère la sainte
Eglise.

L'enterrement a eu lieu à Arequipa (Pérou).

Une messe sera célébrée à son intention le 14 avril 1984, à
11 heures, à l'église paroissiale de Notre-Dame à Vevey.

Adresse de la famille : route de Saint-Maurice 85, 1814 La Tour-
de-Peilz.

t 
_

L'Administration communale de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léon MARET

de Lourtier

père d'Arthur et de Didier, employés des Services industriels.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

~ t ""
La direction et le personnel -

des Forces motrices de Mauvoisin S.A.
ont le pénible deyoir de faire part du décès de

Monsieur
Léon MARET

leur fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
C'est en s 'oubliant qu 'on trouve.
C'est en mourant qu 'on ressuscite à l'étemelle vie.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Alexis BLANCHET

décédé le 9 avril 1984, dans sa 88e année, à Montagnier-Bagnes.

Font part de leur peine :

Son neveu :
Monsieur Marius BLANCHET , à Genève ;

Les enfants de feu Casimir BLANCHET ;
Les enfants de feu Albert CHESEAUX.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron , le
mercredi 11 avril 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel , à Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur François BONVIN et ses enfants ;
Madame Victorine BROYON-BONVIN ;
Monsieur et Madame Roger PFEFFERLE ;
Monsieur et Madame Raymond PROZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean BONVIN

survenu le 9 avril 1984, dans sa 82' année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion, le
mercredi 11 avril 1984, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 10 avril 1984, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale
et la Commission scolaire de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Christophe LOVEY
frère d'Anne-Marie, institutrice, beau-frère de Gérard , instituteur
et cousin de Carmen, institutrice.

t
Le Club Fifty One de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène MAYOR

père de son membre Maurice Mayor

Le Consortage des Fontanettes a Vex
a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle RUDAZ
MICHELOUD

mère de Freddy Rudaz , membre et ami

La Caisse Raiffeisen de Val-d'Illiez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Hippolyte

PERRIN
père d'Yvon , membre du comité de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Société des patrons boulangers-pâtissiers

de Sion et environs
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène

MAYOR-SIERRO
père de notre membre Maurice Mayor



t
L'Association valaisanne

des maréchaux et machines agricoles
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri RUMPF

maréchal à Evolène

caissier dé l'association.

Pour l'ensevelissement auquel les membres sont priés d'assister,
veuillez consulter l'avis de la famille.

»n____n____an_n____H____i ¦Hn_nn__HH__j_ i

t t
La classe 1953 de Bagnes Le FC Evolène

a le pénible devoir de faire a le regret de faire part du
part du décès de décès de

Monsieur Monsieur
Léon MARET Henri RUMPF

père de notre contemporain et papa de Jean-Yves, membre
ami Vincent. actif.

Les membres sont priés de se Pour les obsèques, prière de
retrouver au Café de la Place à consulter l'avis de la famille.
9 h 30. 

_^^^^^^^^^^^^

Heureux ceux qui ont
Le bureau d'architecture un cœur de pauvre.

Pierre Dorsaz S.A. Le royaume des deux
a la douleur de faire part du
décès de

Est entrée dans la paix du Sei-
Monsieur ?8euarns

le 8 avril 1984> à râge de

Léon MARET ' . „- > , s Mademoisellepère de son fidèle employé _, ^ . _ . „_,-.„
Jean-Marie. Eugénie GASPOZ
Pour les obsèques, prière de de Jean
consulter l'avis de la famille.

^
^^^^^^^^^^^^^^^^ m F°nt part de leur peine :

, Ses neveux et nièces des famil-
les BEYTRISON , GASPOZ,
GROSFILLIER, CLERC et

. La classe 1959 de Bagnes SOTTAS.
a le regret de faire part du dé- La messe d'ensevelissement
ces de aura lieu le mercredi 11 avril

1984, à 10 h 30, à l'église pa-
MonSÎeur roissiale d'Evolène.

Léon MARET —^———
père de son contemporain j,
Arthur. T

Pour les obsèques, prière de . La classe 1965 de Fully
consulter l'avis de la famille. , . .,, . , , .a le pénible devoir de faire
^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦î ^B part du décès de son cher con-

temporain

Christophe LOVEY
EN SOUVENIR DE Pour les obsèques prière de

consulter l'avis de la famille.
Madame ______¦_¦_________________________ .___ ._.___________¦
Juliette

CRETTAZ- t
EN SOUVENIR DE

B 

Stéphanie AYMON
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quittés. Ta présence en nos
cœurs demeure vivante. v 10 avr^ 191\

Ta famille. 1» avril 1984

Une messe d'anniversaire sera Db_ ans déjà !
célébrée à l'église paroissiale Ton souvenir reste à jamais
de Riddes, le samedi 14 avril 8ravé dans n°s cœurs.
1984, à 19 heures. Ta famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, de réconfort et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Léoncie DUBOIS-FARQUET

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous
remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don de
messes, vos prières, votre message, votre envoi de fleurs, de
couronnes ou de gerbes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive recon-
naissance.

Saint-Maurice et Morges, avril 1984.

Je célébrerai l'Eternel... et je chanterai
le nom de l'Eternel, le Très-Haut.

Ps. 7,17.
Son épouse :
Madame Angeline RUMPF-DUSSEX , à Evolène ;

Ses enfants :
Monsieur et

enfants ;
Madame et

enfants ;
Monsieur et

enfants ;

Madame Henri RUMPF-FOLLONIER et leurs

Monsieur Roby CHEVRIER-RUMPF et leurs

Madame Christian RUMPF-MAILLARD et leurs

Mademoiselle Nelly RUMPF et son fiancé Pierrot BOVIER
Mademoiselle Denise RUMPF ;
Monsieur Jean-Yves RUMPF ;

Ses sœurs, ses frères , ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses
nièces, ses neveux et filleuls ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

t
La famille de

Monsieur Hermann TRUFFER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec T
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Collombey-le-Grand, avril 1984.

t
Quand on perd ceux qu 'on aime,
Jésus permet qu 'on pleure.
Il a pleuré lui-même.

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, son amie et la
famille de

Monsieur Eloi CHERVAZ
vous remercient très sincèrement de votre présence aux obsè-
ques, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, gerbes,
fleurs et vos messages de condoléances.

Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde et
vive reconnaissance.

Collombey, avril 1984.

t
Très touchée de la part que vous avez prise à son deuil, la f amile
de

Monsieur François BERCLAZ
Le Vignan, Venthône

vous exprime sa sincère reconnaisance.

Avril 1984.

" t "
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Raymond MASSY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leur message ou leur envoi de fleurs/ ont pris part à son
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnais-
sance.

Noës, avril 1984.

t t
Profondément touchée par les

Le Ski-Club Val-d'Illiez nombreux témoignages de
des Crosets sympathie et d'affection reçus

lors du décès de
a le regret de faire part du dé- Monsieurcès de René BOBILLIER

Monsieur sa fam'Ue tient à exprimer sa
„ I , gratitude et à remercier de tout
**yPPO*yt® cœur toutes les personnes, pa-
PERRIN rentes, amies, connaissances,

autorités religieuses et civiles,
„x „ A„ „„., ..: „__ /._ .;,.__ ..* ainsi que les sociétés locales et
£von e

d
t
e

de °ses m mE "S f ^ ^  £fe .**
bert et Jean-Maurice , grand- Par leur présence et leurs dons
père d'Astride, Mauricette , l'on entourée en ces jours de
Sandra , Marina , Yvan , Florian ,
Patrick et Hervé. Elle les prie de trouver ici l'ex-

pression de sa vive reconnais-
Pour les obsèques, prière de n
consulter l'avis de la famille. Orsières, avril 1984.

Monsieur
Henri

RUMPF-
DUSSEX
ferblantier-appareilleur

survenu le 9 avril 1984, dans sa
59e année.

La messe d'ensevelissement
aura heu à Evolène, le mercre-
di 11 avril 1984, à 10 h 30. —— ™ 1

Le défunt repose à la crypte d'Evolène, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 10 avril 1984, de 18 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

, L'Administration communale d'Evolène
a le regret de faire part du décès de

* Monsieur
Henri RUMPF

ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les employés de Télé-Evolène S

ont le grand regret de faire part du décès de

A

Monsieur
Henri RUMPF

père de Christian, gérant du Restaurant de Chemeuille, et de
Nelly, employée du restaurant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique Arc-en-Ciel d'Evolène
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri RUMPF

ancien membre du comité , papa d'Henri, moniteur, et de Nelly,
Denise, Jean-Yves, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les partenaires de la SI Dent-d'Hérens

à Evolène
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri RUMPF

leur associe et ami.

m Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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Divers

•

<

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

Remorque 2 t., pr. 4x4 ou tracteur, freins et Appareil pour cagnotte.

A tTf>Tl rî Ï*C* 
éclair. 1,50 X 3 m. 1800.-. # 027/23 50 27. 0 027/22 83 93 interne 66.
Villa 2 app. en duplex , Champs-du-Bourg, Machines à écrire électrique en hon état
Martigny. 0 027722 70 77 h. magasin. 0 027/41 22 68 avant 10 h ou le soir.

• Foin bottelé Fr. 5.-la botte, dès 50 pces 4.50, Toboggan. Ford Flesta 16 XR2 nov. 82, 32 000 km, 85 "- _ —
Encyclopédie (médecine, sexologie, diction- dès 150 pœs 4_ 0 027/25 16 85 19 h 30 0 026/5 48 39 CV, tt. opt. 10 500-, 0 027/55 90 21 rep. Pour bricoleur 2 CV avec moteur de rechan-
naire). 0 025/71 77 90 dès 18 h 30. :—* : __ : —— —— , . ,.,———— ge et roues de rechange 300.-.
—— : . --,.„- ,„ or, . Terrain équipé belle vue, tranquille, à Véros- On cherche à louer pour juillet chalet pour 4 A St-Luc chalet tt conf., 5 lits, libre Pâques- 0 027/31 28 40 le soir.Lot de vieux meubles. 0 027/83 13 30 à saz, 2100 m, 10 min. des postes de ski. Prix personnes. 0 027/23 56 66. août. 0 027/55 19 37 - 021/35 79 86. ï 
partirde19h. 49- 0 025/65 25 93 ¦— .. . „ . -._, „„, . „„ _„,,,. , rrr Ford Taunus break 1600 exp. 3000.-; Ford

rr- —TT. : — **' v w'™^™- A louer app 3 pce8 région Bramois-Champ- Moto Yamaha DT 125 cm3 82, 4000 km, état Taunu» 1300 exp. 3900.- très bon état et1 groupe gai 8 becs, 1 étlqueteuse, 1 egrap- commode, chaise, miroir, style Louis XV et sec-Châteauneuf. 0 027/55 89 05 dès 18 h. de neuf. 0 026/6 20 01. roues d .hiver pr ,«£ 2. 0 027/25 10 81.peuse, 2 pompes av. vanateurs, i mire rhimhrp à mnrhpr o\ 007/^^  fi^ n - — 
40/40, 1 pressoir Sutter, 8'/_ h I, série cuves coucner. y u__ r/0D oo i o. 

A |Quer gpp 4 g  pceg QU y|||a g Sgxon pQur 0pe, Rekord Caravan 2000 78-79, 24 000 Ford 15 M 70 000 km. Prix à discuter.
800 1, c. neuf. 0 027/22 40 32. 4 pneus Phoenix 190/50/15 p. neufs pour mi-juillet. 0026/6 29 46. km, très soignée. 7800.-. 0 026/2 64 17. 0027/361233.
Pressoir hydraulique, 10 à 18 br. + ton- Ford RSI ou autres. 0 025/65 21 77. 

A louer app. 4V2-5 pces région Collombey, Subaru break 1800 82, 25 000 km, état de A vendre Mercedes 250 aut. 78, 70 000 km,
neaux 140 à 180 1. 0 026/4 11 09. Pte armoire vaudoise époque 1830, noyer début mai-juin, max. 800.-. 0 025/65 11 49. neuf. 12 800.-. 0 026/2 64 17. vert met., 14 700.-. 0022/92 96 33.
.. ¦¦¦— - o.„ „; „„„ .„.A„ ... , massif , rest. cédée 2800.-. 0 027/58 16 80. A . „. . -. .. , . ,. „ R„_ VW i_.,m«n _nr pn h_n _t_i __n - ¦..._. .-, _¦ ¦ _„_ . ,Magnifique statue Ste-Vierge sculptée sur
bois, haut. 60 cm. 1250.-. 0 027/31 37 65 rep.bois, haut. 60 cm. 1250.-. 0 027/31 37 65 rep. Ancien tour de mécano entre-pointe 80 cm, 0 027/36 24 45 heures repas.
rr-_ ;—;—: : r,—^ T~ long, hors-tout 1 m 90, trans. à courroie. - r̂ —-—-—7  ̂ , zrzMotrac agricole transformable. Prix avanta- Q. n07 /r ,a ion__ Cherche Honda 125 cm3 route, env. 500
geux. 0 027/22 65 76. 0 027/38 13 04. 

0 027/23 42 56.

Au Bouveret terrain à bâtir équipé. 625 m2. °I2"L & 0 027/221OW  ̂ Equipement d'alpiniste (sac à dos env. 70 I, Opel Manta 2000 GTE 81, Silver jet mot. Siméon bur„ 026/2 34 32 privé. 

0 027/22 59 24. 
. peudisb, IIBUI. <p u_ _ . /.:._ mu/. 

sac de couchage, etc.). 0 027/23 11 59. 125 ch, janlousie, toit ouvr., jantes alu, equ. hi- A vendre Alfa Romeo 1750 cm1 69-70, pour
———: r—:— — : — Chambre à coucher (val. 6000.-) + divers ———rrr : ; T. : ver, 28 000 km, exp., 13 000.-. 0 025/65 23 64. bricoleur état de marche Prix à discuter AOrdinateur Apple 2 + drive et moniteur mp.ihip« a„ ninc.nf.rant 01 n97.if. 4fi m Jardin à Sion ou environs, location à con- ^^-^Z.T̂^ rSnriRiTa^n t k^^Aaaa
1983 3200- 0 026/2 21 32 meubles, au plus offrant. 0 027/36 4b 10. 

ven j r 027/22 72 87 Honda 125 MTX nomb. access., 1700 km, enlever sur place. 0 026/7 97 05 ou 7 49 59
- :——f-. ^

TT

^T r^T-,— Robe de mariée taille 36-38, venant d'une ¦£-—— — exp., 83, 2900.-. 0 027/86 35 20 le soir. Ie solr - 
Enreg s. technics RSM 245 compt. électron hn,llinMO Priy intéreccan. 0. r>9<;.R. .5 .1 1 ou 2 musiciens pour soirée. . __„. _ .—„ „. A„,.;_,A e-,i ,
DBX neuf 800.-cédé 550.-. 0 027/88 22 89. boutique. Prix intéressant. 0 025/81 1211. 

Q26/2 g5 6g m 
M
|n QU gQJr Kawazakl KE 125 verte, 82, housse voiture Car-camping FBW P.L 9 pi équipé Sahara.

— : — . ,, , Motoculteur Grunder essence, 10 CV, bon -—-—-— ¦; r noir-blanc , casque Nava 100.-, pneus neige Prix a discuter. 0 u^l/c)/14 /u-^b /9 4/.

rnn
°t
n
ÏRm

X
in̂ ^^

wÛ^Û ' 

état 

de 
marche. 

300.-. 0 026/2 23 74. ^%°m7?^^k "̂  
°U *™~ Lante? 145 S

A
R13' 7°--P£e: "^f"  ̂

apcid. pr Agria 1600 avec pompe à 3 pistons et remor-cont. 180 1,100-pièce. 0 026/612 07. 
^ 

__ rons. 0 027/55 65 24. bricoleur mecan., bon état. 0 025/81 16 97. n~p p)mprtkPP— —— — : — . .. .. . Porte a croisillons, neuve, chêne massif , 2 -—— ;—- —: — - 7_r„^5 £5 J.Î ov;Cause double emploi autoradio parfait état, vantaux 173x215 750 -• 1 moteur Bernard Famille agriculteur cherche jeune fille pour A vendre moteur Renault 12 60 000 km. Prix 0 027/36 25 39. 
3 I. d'ondes. 150.- pièce. 0 027/81 10 52. 10 CV, sur chariot 500.-,' chauffe-eau à gaz |ider au ménage S'adresser à Mme Nelly à discuter. 0 026/6 35 39 heures des repas. Yamaha RDLC 125 82 12 000 km très bon
Canon AEI Programm + ALI + obj. 100- 250.-. 0 025/71 55 21. Bally, Vaulion. 0 021/83 28 14. 

Lambretta (E) Scooter 125 Ll, 82, 1370 km, état, 2500.-. 0 027/31 36 19-022/53 12 13.
200+135 mm + diff. ace. 0 027/55 54 92 soir. R|deaux vénitiens pour cause déménage- Monsieur 38 ans, bonne éducation et situa- état de neuf 2200.-. 0 027/36 21 62. VW Passai TS aut 76 exp 81 4 pneus nei-
Monoaxe Bûcher 12 CV, remorque, charrue, ment. 0 026/7 22 76. 

Ecrire^T 259 îTlTûen'è  ̂
 ̂manage- 

Honda VF 750 F 83, 5900 km, état de neuf, ge montés, lecteur de cassettes-stéréo, ra-
fraise, en bon état. 0 026/5 34 69. Antiquités armoires, bahuts, tables créden- — : : exp. 6800.-. 0 025/77 12 73 le soir. dio. 1500.-. 0 026/2 11 27. rraise, en oon eiai. yj û o. o o* oa. Antiquités armoires, bahuts, tables créden- 
Motoculteur Honda F28 état de neuf. Prix à ce, commode, morbier , secrétaire, vaisse-
discuter. 0 026/8 41 48 dès 18 h. liers. 0 027/81 12 42. 

Jupes, robes, pantalons, costume laine. Dériveur laser 2 grde voile, foc , spi, jamais T\„-__«M. « w. Art ~„
0 026/8 19 93. immatriculé , val. neuf 6000.- cédé à 4800.-. _UeiXia. nO.BS

0 027/311109 - 09/22 45 70. m * « *Pompe Blrchmeier à sulfater avec 70 m
tuyaux. Bon état. 1500.-. 0 027/36 48 54.

Monoaxe Agrla avec turbo dit. remorque et
pompe à sulfater. 0 026/6 27 08.

Four micro-ondes Scholtès, neuf val. 1200.-
cédé 800.-. 0 027/22 47 88.

Blouson cuir noir t. 38, état de neuf. 150.-.
0 026/7 15 82 le soir.^U^D/ .  ioo_ : ie s,uir. App. 3 pces 120 m_ à ,a sionne, 1 km de -, r̂ —7 r—r—: r. riT 7B' exP- eb0°-- 0 022/U2 1 / es.
Bols de pommier. Sion, seul dans villa tranquillité, verdure, ft". «Ile 15 ans cherche travail pour Jull- 

8Q
0 027/31 26 85 le soir. 835.- + charges. 0 027/22 40 32. v °' ° °̂  

0 027/58 11 81 heures des repas.
Planche à volleTCspacer3m60, 19kg, 83, + 2 Saxon, app. meublé 2 pces confort, 480.- J»™" 

% 2̂
a
5
n
/
s
6= f̂f 

place d'aPPren tie 
Ford sierra Kombl 83, 16 000 km, 12 800.-

combi T 52 voile 450 m2. 0 027/86 55 69 soir. charges comprises. 0 026/6 29 19. """" ^ et neuf sans ace 0 027/22 59 28 soir.
Fumier bovin à portée de camion. Ovronnaz VS, 1400 m chalet tout: confort 3 ^Ig^Slon ^ /̂ls MM

™ *" ^̂ 4 pneus été 145 SR14, 4 pneus clous, 6 jan
0 025/81 17 03 heures des repas. chambres, a partir du 1" mai. 0 027/86 35 10. ne, région oion. jp u_ _ r /j o __3 0o. 

tes, état neuf. Bas prix. 0 026/8 81 15.
,. , . .. ,, D_,„ N_t_ ._,i_i _i ~.I«_ I_ __„,„„»_. Jeune fille 15 ans cherche emploi pour iuil- —' 
Foin bottelé. Pour I ete chalet et colonie de vacances, let. 0 027/55 65 13 Suzuki 125 ER 81, 10 240 km, bon état. Fr
0027/41 58 61. 0 027/83 12 49. E 1850-. 0 027/38 36 71.
=—:— : r;-1—_m—;—?̂ _ ^z .. _,. ~~r, ... . ' , Z ,,. . .. ,. Dame cherche emploi à mi-temps , tout de suite, Toute I année chiots pékinois Chow-Chow, Martlgny, studio meublé (près de I hôpital). bureau ven te ou au tres 0 027/25 19 80 matin Vends Mini 1100 SP 79, exp., 8 roues mon-
roux et noir. 0 027/86 49 30 le soir. Libre le 1" mai. 0 026/2 35 51. 1— — tées 4000.-. 0 027/22 98 17 midi et soir.

; — — ——— --- ; — —-——- Etudiant cherche emploi juillet.
Dressoir en noyer pyramide avec bar + ta- A Mase VS) appartement dans chalet, 4 g, 027/86 -, -, -,9 heur^s r^pas ou soirble de salon très avant. 0 025/81 11 86. pers., tout confort. 0 027/23 46 10. — ¦ DsrtiG chfirrhs CIOLJP*_ hrps nsr ^smsinp npttnvfl- ¦*
TV couleur grand écran 66 cm. 450.-. A Vercorin chalet 5 personnes, belle situa- aes réQ sierre-Montana 0 027/43 37 79 Honda 500 XLR 83, 5500 km, expertisée. Léo Devantéry. Animation pour sociétés et
0 027/22 95 96. tion. 0 027/58 28 09. a ' "' V vu -M O I  <». 

4500.-. 0 026/5 46 40. privés, disques, cassettes. 0 021/37 51 77.

2 lits 90/190, neufs, bas prix. Haute-Nendaz-Station studio semaine, mois d~ enfant ou autres^ 0^7/55 32 56
6 ' 93r" Montesa Cota 200 2400-, exp. 4200 km, 82. A donner chien croisé berger allemand, une

0 025/71 6213. ou année. 0 027/22 21 46.  ̂ 0 027/38 33 45 midi et soir. année. 0 026/416 53.¦ RPD3SS3C_€_. 3 mon rifïmicilp Châtpsiinpiif— — Lot de grandes portes vitrées. Bas prix. A Vétroz appartement 4 pces loyer modéré. nnnthpv 0 n?7/3fi '.l ?? Tovota Tercel 4x4 83 12000 km avec op- Je lave et repasse pour vous à mon domici-
0 025/79 13 02. . 0 027/36 4610. 

^unuwy. <p u«_ r . ..0 ..0 <_ <_ . 
tions, 14 000.-. 0 027/58 13 33. ' le. 0 027/36 33 32.

EsD3onol 27 sn^ 3vpf nprmÎR A à rpnouvp ^^^^^^^^^^ _̂________________________________—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—
Petite pompe d'arrosage sur brouette une Chalet meublé, tout confort à l'année, à Itra- ier cherche emploi comme sommelier pour MG exp. août 83. Prix à discuter. ^̂ nnn^no! fa

C
^

es 
1 

de 
4000 

' e1
citerne a mazout de 10001. 0 026/2 76 23. vers, bien situe. 0 027/58 18 20 le soir. la saison d'été. 0 027/22 29 06. 0 027/36 44 17 heures des repas. 1 de 10 000 1. 0 026/8 85 50. 

A Villaz appartement 4 lits, juin-août-sept.-
oct. séjour + 3 petites chambres, endroit
calme et ensoleillé, belle vue sur les1 monta-
gnes. 0 039/41 45 07.

Chaufferettes.
0 026/6 35 07 le soir

Commode avec bibliothèque pr ch. enfants
rouge + 1 frigo, état neuf. 0 027/22 04 13.

En ville de Sion (ouest) app. 6'/j pces en at-
tique et duplex, 170 m2 + terrasse 60 m2, 2
salles d'eau, garage + pi. parc ext , gde
cave. 1600-tout compris. 0 021 /26 04 04.

Aquarium 200 1 + pompe + filtre
0 027/36 3318.

En VS avantag. chambre complète, 2 lits, 1
escamot., tout état neuf. 0 01 /930 16 65.
Accordéon chromatique Hohner Accordina II,
80 basses, 2 voix. 600.-. 0 027/22 81 15 repas.

A Crans, proximité téléphérique appartement
50 m2, 2e et., vue, soleil. 125 000.-.
0 027/36 33 22.
Ordinateur «VIC 64» + appareil cassettes,
moniteur coul. vert, état neuf, prix à discuter.
0 027/31 28 24 dès 17 h.0 027/31 28 24 dès 17 h. Chalet ou app. à louer à l'année, env. 6

; ; ; 5 ————— pers., aux Collons, prox. pistes si poss. év.
Bas prix armoire: larg. 1 m, haut. 1m 65, p. location-vente. 0 027/81 14 79.
55 cm; commode: larg. 90 cm, haut. 77 cm, 
p 50 cm 0 027/22 06 71. A louer à Sion appartement 4-41/J pces pour

; la fin juillet. 0 027/23 23 93.
Berceau ancien. 
0 026/2 42 09. Bouc chamolsé cornu et Bûscher K4 pour0 026/2 42 09 Bouc chamolsé cornu et Bûscher K4 pour
„ _ . .., _ rr-z ; r\—^r pièces et barre de coupe. 0 026/5 42 

83.
Portail fer forge à deux vantaux, larg. 3 m 20, ¦—
haut. 1m 05, à prendre sur place. Prix à Coupe-racine ancien (raves-betteraves),
conv. 0 027/22 85 67. 0 027/86 30 33.

Coupe-racine ancien (raves-betteraves)
0 027/86 30 33.

10. — les deux lignes

10.— les deux ligne s

Le SAarclaé du
lu. - - luu d_ _ x  ii ftne_le __; r -i._ du u_ rdl,10 le_ dem llgueo

Nos rubriques Parution
- A vendre Tous les mardis
- A louer
- On cherche _ . .
- Autos-motos-vélos Délai
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à
- Divers PUBLICITAS SION

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

A louer à Châteauneuf-Conthey app. 2 pces. B"S VW fourgon anc. PTT, bon état, exp. A vendre 4 pneus d'été Firestone 145 SR13
0 027/36 24 45 heures repas. 3600.-. 0 026/2 64 17 repas. état de neuf. 200.-. 0 027/88 26 63 le soir.

d'emploi

A iAiiav Jeune homme 25 ans cherche emploi Crans- 
*v \XXSX. Montana. 0 027/4313 21 dès 19 h 30 A vendre R 12 TL pour bricoleur. Prix à dis-

cuter. 0 026/4 72 40 heures des repas.
Jeune dame cherche travail jusqu'à fin juin. 
0 027/55 81 96 le soir Ford Gran Torino break 52 000 km, V8, aut.,

s 120 m2, à la Sionne. 1 km de -. _r̂ ^z : 
:—: 

T. rrr- 76, exp. 6500.-. 0 022/82 17 69.

Jeune homme 18 ans avec permis de con
duire cherche emploi pour août.
0 027/31 28 40 le soir.

Jeune homme cherche place pour appren
dre le métier de berger (alpage et transhu
manche désirés). 0 021 /36 33 24.

Jeune fille 17 ans cherche place d'appren
tissage d'employée de bureau ou sécréta
riat. 0 027/22 94 45.

On cherche Autos - motos
vélos

Renault 6 TL expertisée, 59 000 km, 74.
Fr. 2900 - 0 027/36 38 44.

Datsun Stanza 30 000 km, 1982. Fr. 9500 -
0 026/2 63 24. 
Mercedes 250 aut., 76 000 km, 4 pn. neufs
exe. état, exp. 84, 5500.-. 0 026/2 39 04.

A nos abonnes!
Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses
anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux
lignes à faire paraître jusqu'au 31 dé-
cembre 1984 (annonce privée unique-
ment).
II ne sera accepté qu'une seule annon-
ce par abonnement durant l'année
1984.
Veuillez indiquer le nom exact de
l'abonné.
L'annonce gratuite devra parvenir à
Publicitas Sion au plus tard le |eudi
précédant la parution à 15 heures
faute de quoi elle sera reportée d'une
semaine.

Des cartes bulletins de versement sont à vo-
tre disposition à nos guichets de Monthey,
Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
ple appel téléphonique au 027/21 21 11,
nous vous en ferons volontiers parvenir.
PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
Sion

BMW 2002 expertisée. Fr. 2500.-. Bus VW 1600 exp., aménagé camping, eau-
0 027/58 31 45. chauff., etc. porte-bagages fixe, état méc.
.. . „ . -¦-¦¦- : TTr7rTr\ 9^- 5800.-. 0 027/31 11 09 - 22 45 70.
Moto Yamaha 2A8 79, moteur neuf, 1600.-. 1 
0 027/38 16 72. A vendre Opel Rekord 2S aut., 7.80, exp. Bas
- _, ... . ,. , „,. „„ „„„ ,  ̂

prix 6700.-. 0 027/31 11 09 - 22 45 70.

Audi 80 GLS 81, 27 000 km, vert foncé, exp., BMW 528 , 79| aut-i b,eu mét | rad.-casset-
impecc , 10 200.-. 0 027/23 41 26 midi-soir. tes attelage, exp. 11 500.-. 0 027/21 65 74
Ooel Manta 2000 GTE 81 Rilveriet mot Siméon bur., 026/2 34 32 privé.

Yamaha 125 DTLC 82, 4100 km, très bon et. Ford Taunus 1600 GT pour bricoleur, 72, mot.
2900.-. 0 027/22 85 12 le soir. 92 000 km. 600.-. 0 022/32 20 25 le soir.

Moto cross Aspes 125 noir et or. 3000-, Land-Rover 88 diesel, mécanique neuve
exp 2500-Hon exp. 0 026/5 38 44. avec prise de force et attelage pour auto-

chargeuse. Prix à discuter. 0 025/81 29 52.
Honda 125 XLS Enduro année 82, bon état.
1300.-. 0 027/3812 07.

4 pneus d'été Michelin XZX 145 SR 14 sur
jantes Peugeot 204. 0 027/86 20 46 le soir.

J'achète toute pièce de monnaie suisse en
argent. Bon prix. 0 026/6 25 24.

A donner canari jaune avec cage. Pierre
Bonvin, Sion. 0 027/22 32 62 le soir.

J'achète vieux caractères plomb ou bois
pour imprimerie. Bas prix. 0 027/41 56 28.

Guitariste rythmique amateur cherche musi-
ciens pour formation hard. 0 021/63 56 44.

Gratuit à enlever à Conthey ceps de vigne
pour feu de cheminée. 0 027/36 10 68.

lees 4uuu.-. y u^. / ___: MO I I mioi e. soir. j 'achète albums cartes postales, bijoux, ob-
Honda Ballade 83, 23 000 km, avec opt. Prix iets anciens, fond d'appartement. Rue de
à discuter. 0 027/86 14 08. Savièse 24, Sion. 0 027/23 11 59. 

Toyota Corolla 1600 GT 81, 80 000 km, exp.
+ access., 7500.-. 0 022/61 94 68 repas.

Renault 5 aut. janvier 84, 8900 km, blanche.
0 027/22 80 07.

Honda CB 900 F 500 km, anc. normes, 8000-
à dise. Florian, bureau 0 026/2 28 76.

A vendr.e R 16 TS pour bricoleur. Prix à dis-
cuter. 0 026/4 18 37 heures des repas.

Fourgon VW PTT N° 147 en bon état, exper-
tisé. 0 025/65 15 77.

Bus Dodge 15 pl„ 74, 91 000 km, exp. 6800 -
ou au plus offrant. 0 026/2 81 34.

Opel Manta GT/E 76, exp., très soignée + ac-
cess. Prix à discuter. 0 027/38 31 58 repas.

Voiture break + jantes état de marche, 950-
0 027/55 39 82 (heures des repas).

Moto Yamaha 125 état impeccable.
0 027/55 39 38 (heures des repas).

Golf GLS 79, expertisée, parfait état, super-
be radio-cassettes. 0 026/6 17 18 soir.

Golf GTI 79, 90 000 km, R5 TL 78, 70 000 km,
exp. Prix à discuter. 0 027/22 57 17 (prof.),
58 20 21 (privé).

Restez en forme

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

Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par
CaS6)>

Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SIONCCP19-485. N

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
du Nouvelliste du mardi 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom : Prénom : 

Rue: '. N°: 

NPA : Localité : 

Tél.: :.. Signature: 

? Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)
? Annonce payante (Cochez ce qui convien
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Rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1983
400 pages pour raconter 365 jours de travail
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a publié hier son rapport de gestion
pour l'année 1983. En quelque quatre cents pages, le gouvernement dres-
se un bilan du travail fourni l'année dernière par l'ensemble des fonction-
naires fédéraux, de la Chancellerie fédérale aux tribunaux fédéraux, en
passant par les sept départements. Signe des temps : ce rapport a été éla-
boré pour la première fois avec des machines électroniques de traitement
de texte, procédé moins coûteux que la composition typographique clas-
sique.

Chancellerie
Cheville ouvrière de l'activité

gouvernementale, la Chancellerie
fédérale a eu pour tâche essentielle
l'année dernière de mettre au
point les grandes lignes de la poli-
tique gouvernementale pour la lé-
gislature 1984-1987. Elle s'est éga-
lement occupée des scrutins fédé-
raux, dominés par les élections au

A Zurich... c'est le printemps
ZURICH (ATS). - La tradition
veut qu 'à Zurich le p rintemps dé-
bute lorsque la tête du «Boegg» ,
bourrée d'exp losifs, vole en éclats.
Comme il est de coutume, les Zu-
richois ont mis hier soir à 18 heu-
res le feu au bonhomme hiver brû-

EN BREF...v J
• BERNE (ATS). - L'initiative
sur les vacances ne sera pas reti-
rée. L'assemblée des délégués de
l'Union syndicale suisse (USS),
réunie hier à Berne, a en effet dé-
cidé par 88 voix contre une et
quelques abstentions de maintenir
son initiative. Les délégués ont es-
timé avec leur comité directeur
que celle-ci va , sur plusieurs
points, plus loin que la proposition
de révision du code des obligations
élaborée par le Parlement fédéral.
• BERNE (ATS). - Une vingtaine
de personnes, toutes au chômage
et habitant Bienne, ont déposé hier
à la Chancellerie fédérale une pé-
tition portant 815 signatures. Elles
se sont , ensuite réunies devant
l'aile ouest du Palais fédéral en
portant des calicots qui symboli-
saient des porte-monnaie vides.
Les signataires - ce sont également
tous des chômeurs de la ville hor-
logère - exigent en particulier une
prolongation du versement des in-
demnités de chômage.
• BERNE (ATS). - Le Parti so-

Lucerne: allez vous rhabiller
La Municipalité lucernoise a annoncé hier matin que le petit camp de

nudistes du Seepark lucernois était fermé avec effet immédiat. La raison :
les plaintes ont augmenté d'année en année et les promenades de
naturistes masculins dans ce parc très fréquenté, n'ont pas été du goût de
chacun. Parmi les « victimes » de cette décision on trouve également un
grand nombre de Romands, des naturistes, passant leurs vacances à
Lucerne, qui venaient retrouver leurs amis lucernois dans la partie
réservée du Seepark. (e. e.)

Lucerne: volée et violée
La police lucernoise recherche

un homme, âgé de 25 à 35 ans, me-
surant entre 175 et 180 cm.

Cet inconnu, armé, a été l'auteur
d'un hold-up, puis a réussi à pren-
dre la fuite.

Une fois son coup commis, il a
violé la vendeuse, la menaçant de
son arme.

L'auteur du hold-up avait choisi
une bijouterie dans laquelle la ven-
deuse était seule. Après avoir forcé

Ecole profes ;||j|||||p vitale d'Aigk

AIGLE (rue). - Après deux ans de
discussions, le projet de l'école
professionnelle intercantonale
d'Aigle a été présenté à la presse
hier par les municipaux Tille, Rit-
tener et Torrent. M. Rittener a tout
d'abord rappelé que l'année der-
nière, l'OFLAMT donnait son ac-
cord pour les locaux. Le futur
complexe, on le sait depuis la der-
nière séance du Législatif aiglon,
sera érigé au sein de la propriété
Bitter (7000 mètres carrés), à
proximité du centre ville. Les opé-
rations prévues sont les suivantes :
un concours d'idées sera lancé au-
près de divers architectes. Début
mai, le cahier des charges sera éta-
bli. Le jury devrait pouvoir se pro-
noncer cet automne encore. Au

Conseil national le 23 octobre , et a
enregistré l'aboutissement de cinq
initiatives populaires : abaissement
de l'âge de la retraite pour les
hommes (62 ans) et les femmes (60
ans) ; pour la compensation de la
progression à froid ; pour un réfé-
rendum en matière de dépenses
militaires; ville-campagne contre
la spéculation foncière et pour la
protection des marais (initiative de
Rothenthurm).

le, comme les sorcières autrefois,
sur le bûcher. Les sons de cuivres
et de sabots martelant le sol, émis
par des cavaliers faisant un cercle
« magique » autour du bûcher, ont
accompagné l'envolée, en cendres
et en fumée, de l'hiver.

cialiste suisse va au Tribunal fé-
déral. 0 a en effet décidé de recou-
rir contre la décision du Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie de
rejeter une plainte du PSS, à
l'autorité de surveillance, contre
les spots publicitaires des banques
et leur contenu politique, indique
un communiqué du PSS publié
hier.
• LUXEMBOURG (ATS). -
Dans un discours prononcé hier
devant les ministres réunis de la
CEE et de l'AELE, à Luxembourg,
le conseiller fédéral Kurt Furgler a
rendu hommage aux Etats de la
Communauté qui ont, individuel-
lement et collectivement, œuvré
au succès du libre échange. Les
rapports entre les deux zones éco-
nomiques doivent à présent être
perfectionnés «de telle sorte que
nos industries puissent un jour
considérer la zone européenne de
libre échange comme leur propre
marché intérieur », a indiqué M.
Furgler.

sa victime a lui remettre le con-
tenu de la caisse - soit 2000 francs
- il la poussa dans la partie arrière
du magasin. Sous la menace de
son arme, il la força à se déshabil-
ler, puis il la viola. Une fois son
acte accompli, il prit la fuite. La
police a fait remarquer que des
hold-up semblables se sont pro-
duits récemment à Zoug et Zofin-
gue.

(e.e.)

printemps de l'année prochaine, le
projet définitif sera présenté. La
Municipalité aiglonne pourra alors
établir un préavis qui sera trans-
mis aux conseillères et conseillers.
En automne 1985, le Grand Con-
seil vaudois recevra la demande de
crédits.

Répondre
à une demande

Pour M. Degoumois, directeur
de l'école professionnelle, le pro-
blème de la formation permanente
est aujourd'hui crucial. Nous som-
mes en retard par rapport à ce qui
se fait en Suisse, a-t-il notamment
affirmé. Les locaux actuels sont

Affaires étrangères
L'action du Département des af-

faires étrangères a bien entendu
été influencée par la situation in-
ternationale, et particulièrement
par la suspension de toutes les né-
gociations de désarmement entre
les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que. La diplomatie suisse n'en a
pas moins continué sa politique de
disponibilité, en accueillant no-
tamment la Conférence sur la dia-
logue national au Liban et deux
réunions destinées à régler le pro-
blème de la dette extérieure you-
goslave. L'aide publique suisse au
développement a d'autre part pas-
sé de 482 millions de francs en
1982 à 575 millions l'année derniè-
re, soit 0,27 % du PNB.

Intérieur ,
Au Département de l'intérieur,

l'année 1983 aurait dû être faste
avec la mise sous toit de la loi sur
la protection de l'environnement;
mais la mort des forêts a tout as-
sombri. Les spécialistes de la pro-
tection de l'environnement ont été
mis à rude contribution pour met-
tre au point des mesures capables
d'enrayer ce mal dont l'origine est
encore mal établie. Grande acti-
vité également dans le secteur cul-
turel où un contre-projet a été pré-
paré à l'initiative en faveur de la
culture. L'Office des assurances
sociales a préparé de son côté l'ap-
plication , dès 1985, de la pré-
voyance professionnelle obligatoi-
re (2e pilier) et la dixième révision
de l'AVS. Enfin, en matière de
santé publique, l'année aura été
marquée par une nouvelle aggra-
vation des problèmes liés à la con-
sommation de drogues.

Justice et police
Au Département de justice et

police, le souci principal en 1983 a
bien entendu été le problème des
réfugiés : 7886 demandes d'asile
ont été déposées l'année dernière,
10 634 cas étaient en suspens à la
fin de l'année. Le bilan est donc
négatif , malgré la révision du droit

MUTATIONS DANS LA PRESSE
Plus qu'une «Tribune»... celle de Genève

Précédemment deux « Tribune » (« Genève » 64 000 une presse locale » , précisait M. Jaunin, en soulignant
exemplaires, «Lausanne» 48 000 exemplaires la se- « centrer dans les régions desservies jusqu 'alors et
maine), aujourd'hui deux changements : lifting pour couvrir la Suisse romande ». Et le « Poulidor » de la
la première, qui veut rester « le journal des Genevois presse, le journal lausannois avoue lui même sa vo-
mais avec une approche différente, qui se veut plus cation de second - de compter, pour augmenter son
incisive et complète » , et nouveau titre «Le Matin » tirage, sur une double lecture : «Celle du journal local
pour la seconde, avec un objectif de percée romande. et celle du « Matin ». Une deuxième position par rap-
MM. Cornut et Jaunin, respectivement rédacteurs en port aux journaux régionaux, qu'il entend exploiter
chef de la « Tribune de Genève » et du «Matin » , par une autre approche de l'actualité. « Non pas pour
étaient, hier, les hôtes du Cercle lausannois de la entrer en conflit direct avec les journaux qui détien-
presse, invités à venir présenter leurs nouveau-nés et nent la région ». Et de citer la prédominance du
s'apprécier mutuellement sur les plans rédactionnel, « Nouvelliste » en Valais : « Ce n'est pas quelques
graphique, de l'impact, de la diffusion et du tirage. exemplaires du « Matin » qui vont ébranler la forteres-

Tout d'abord, un objectif qui ne laisse aucun doute, se du « NF ». Répondant à la question d'un journalis-
pour l'un comme pour l'autre : trouver de nouveaux te, M. Jaunin prit l'exemple de Fribourg : « Pas d'em-
lecteurs. Pour la « TdG » , cela se traduit par une re- piètement sur les journaux locaux. Une conférence de
cherche dans l'amélioration technique : « Notre cou- presse à Fribourg? «Le Matin » couvre l'événement
leur n 'est pas aussi bonne que celle du « Nouvelliste » pour le reste de la population romande ».
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tions régionales, également à Genève et en Suisse aie- « Le Matin » a vu le départ d'une dizaine de jour-
manique, l'extension des zones de vente sur la Suisse nalistes « pour des raisons diverses » et M. Jaunin de
romande et l'extension rédactionnellement parlant : parier sur une équipe de journalistes agressifs, dy-
«Le Matin » - une autre presse complémentaire - ne namiques. Non sans ajouter, cependant : «A-t-on de
peut se justifier que pour autant qu'il se maintienne tels journalistes?... » Simone Volet

insuffisants et inadaptés, a-t-il
ajouté. Les directives fédérales
quant à la formation profession-
nelle ne peuvent être suivies. La
construction du nouveau com-
plexe (deux étages), qui compren-
dra huit salles de cours, trois salles
spéciales, une salle d'étude, une
bibliothèque, un auditoire et une
salle de gymnastique, répondra à
cet égard à une demande croissan-
te.

5 a 7 millions
soit à Aigle; une particularité en

Le coût supputé en vue de Suisse,
cette réalisation va de 5 à 7 mil-
lions de francs. Le 16% sera pris Comme l'ont relevé les orateurs,
en charge par la commune, le la création d'une école profession-

d'asile, approuvée par le Parle-
ment, et l'augmentation partielle
du personnel traitant les demandes
d'asile. Autre sujet de préoccupa-
tion, les activités d'espionnage et
d'ingérence dans nos affaires in-
térieures qui sont toujours plus
nombreuses (affaire Novosti par
exemple). Sur le plan législatif; le
DFJP a mené de nombreux tra-
vaux, en matière de droit de la
presse, de protection des locataires
et des travailleurs notamment.
Dans le domaine routier, on re-
tiendra l'introduction généralisée
de la limitation à 50km/h dans les
localités.

Militaire
Le Département militaire fédé-

ral a poursuivi la réalisation du
Plan directeur-armée 1980. Les
derniers avion de combat Tiger de
la première série ont été livrés.
L'introduction de l'arme guidée
antichar Dragon dans les forma-
tions de landwehr de l'infanterie a
commencé. Le Conseil fédéral a
également tranché dans l'affaire
du nouveau char de combat : le
Léopard II allemand l'a emporté
sur PAbrams M 1. Le DMF a en
outre pris des mesures sévères
pour éviter que ne se reproduisent
de nouveaux accidents avec des
obus non éclatés.

Finances
Au Département fédéral des fi-

nances, on signale en particulier le
programme de relance économi-
que qui, avec des dépenses d'un
milliard de francs , déclenchera des
commandes pour deux milliards.
Bonne année également pour les
contribuables : les Chambres ont
mis en place un système de com-
pensation automatique de la pro-
gression à froid. Dans le domaine
de la politique monétaire, le Con-
seil fédéral a autorisé un accrois-
sement de la masse monétaire de
3,6%. La Suisse a en outre pour-
suivi sa collaboration aux mesures
monétaires internationales. Ses en-
gagements à ce titre se montaient
à 1,2 milliard de francs fin 1983.

29,7% par la Confédération et le
30% par le canton de Vaud. Le sol-
de sera réparti entre les communes
avoisinantes et la commune siège.
A noter qu'un prêt LIM sera pro-
bablement accordé (préavis favo-
rable). Le canton du Valais ne par-
ticipera pas aux frais de construc-
tion, mais payera un écolage pour
les élèves valaisans qui se rendront
à Aigle. Notons à cet égard que le
Département de l'instruction pu-
blique du canton du Valais a dé-
cidé de laisser le libre choix quant
aux cours dispensés soit à Sion,

Economie publique
La récession qui a touché l'éco-

nomie suisse vers le milieu de 1981
a atteint le creux de la vague pen-
dant le dernier exercice, note-t-on
au Département fédéral de l'éco-
nomie publique. L'économie inté-
rieure a toutefois permis un léger
redressement de la conjoncture
économique. Sur le plan interna-
tional, les représentants de la Suis-
se ont continué inlassablement à
lutter contre les mesures protec-
tionnistes. Pour renforcer la com-
pétitivité de la Suisse sur les mar-
chés du monde, la Confédération a
proposé l'année dernière un projet
de garantie contre les risques à
l'innovation.

Transports,
communications,
énergie

Le Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie signale en particulier
pour l'année dernière des déci-
sions importantes dans le domaine
des médias. Le Conseil fédéral a
en effet autorisé l'essai de radios
locales et attribué des concessions
dans toutes les régions de» Suisse.

ULM: décision prochaine
BERNE (ATS). - La décision du
Conseil fédéral concernant l'ad-
mission des avions ultra-légers
motorisés, les ULM, tombera ce
mois encore. Le gouvernement
l'annonce dans son rapport de ges-
tion. Le deuxième période d'essai
pour ces engins expirera en effet à
la fin de ce mois.

Le Conseil fédéral relève dans
son rapport l'« intérêt vif tant à
l'étranger qu'en Suisse » que sus-
citent ces avions. La forte augmen-
tation des coûts dans l'aviation lé-
gère explique en partie cet engoue-
ment, écrit le Conseil fédéral qui

nelle ouverte à tous les habitants
du Chablais se révèle indispensa-
ble. En bénéficieront : les appren-
tis, pour l'enseignement obligatoi-
re et facultatif , et les adultes, pour
la formation professionnelle, le
perfectionnement et les cours spé-
ciaux. Le but général de l'école
professionnelle du Chablais sera
en fait d'assurer ou de faciliter la
formation et le perfectionnement
dans une région de 60 000 habi-
tants. Comme le relevait M. Geor-
ges Mariétan, rapporteur de la
commission chargée de définir la
collaboration des cantons concer-
nés, le nouveau complexe jouera
un rôle considérable pour l'avenir
de la jeunesse, surtout en région
de montagne.

Les Chambres fédérales ont en ou-
tre admis la création d'une auto-
rité indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio et de
télévision. Dans le domaine de
l'énergie, le Conseil fédéral a rejeté
deux initiatives, la première visant
l'interdiction des centrales nucléai-
res, la seconde proposant une nou-
velle politique énergétique fondée
sur de vastes interventions de
l'Etat.

Tribunal fédéral
Les rapports de gestion du Tri-

bunal fédéral de Lausanne se sui-
vent et se ressemblent : une fois de
plus, la Cour suprême se plaint
d'un surcroît de travail. 3710 nou-
velles affaires sont entrées (3483
en 1882) de sorte que le nombre
des affaires pendantes, y compris
le report de 1762 affaires de 1982,
passe à 5472 (5270 en 1982). Rap-
pelons à ce propos que le Parle-
ment a approuvé en mars dernier
une augmentation provisoire du
nombre de juges suppléants. Au
Tribunal fédéral des assurances,
en revanche, le nombre de nouvel-
les affaires a diminué : il est tombé
de 1429 fin 1982 à 1350 fin 1983.
966 recours étaient encore pen-
dants à là fin de l'armée dernière
contre 1237 fin 1982.

note, en outre, que la fabrication
d'ULM a déjà commencé en Suis-
se : « L'espoir d'exporter et de
maintenir, voire de créer des em-
plois n'y est pas tout à fait étran-
ger. » Le Conseil fédéral annonce
cependant que l'Office fédéral de
l'aviation civile ne sera pas en me-
sure, en raison de ses effectifs,
d'assumer une surveillance réelle
si ces nouveaux avions devaient
être autorisés.

I nDA/ii ic

Col blanc
et cœur noir
BERNE (AP). - Certains tra-
fiquants de drogue internatio-
naux ont découvert que l'in-
dustrie pharmaceutique suisse
pouvait constituer une bonne
« source d'approvisionne-
ment». Depuis quelques an-
nées, l'administration fédérale
est préoccupée par le fait qu'un
nombre croissant de hauts
fonctionnaires étrangers es-
saient de se procurer des stu-
péfiants en Suisse par des voies
apparemment légales pour en-
suite en faire un trafic illégal.
C'est ce qui ressort entre autres
du rapport du Conseil fédéral
sur la gestion de 1983 publié
hier à Berne.

Ainsi que l'a indiqué à AP
M. Jean-Pierre Bertschinger,
chef de la section pharmacie à
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), ce phénomène
est nouveau en Suisse. Il y a
deux ans, les fonctionnaires de
l'OFSP avaient été intrigués de
voir une demande d'importa-
tion portant sur plusieurs mil-
liers de tablettes d'un stupé-
fiant et qui émanait d'un pays
comptant à peine un demi-
million d'habitants. Le fait que
des demandes d'importation
falsifiées sont utilisées démon-
tre que de «hautes sphères»
sont impliquées. Il s'agit de
hauts fonctionnaires étrangers
qui profitent de leur rang pour
se procurer chez eux des for-
mulaires officiels d'importa-
tion et commander des stupé-
fiants en Suisse, tels que am-
phétamines ou morphine syn-
thétique, Une fois en posses-
sion de la marchandise, ils la
revendent à leur propre comp-
te sur le marché clandestin.

Grâce à la vigilance des
fonctionnaires de l'OFSP, plu-
sieurs demandes d'importation
falsifiées portant sur de gran-
des quantités de stupéfiants
ont pu être décelées l'année
passée. La demande d'impor-
tation est en effet transmise à
Berne et, après examen de cel-
le-ci, l'OFSP accorde ou non le
permis d'exportation. La plu-
part des demandes d'importa-
tion falsifiées ou abusives éma-
naient de pays africains.

Selon Jean-Pierre Bertschin-
ger, la Suisse est un pays inté-
ressant pour les trafiquants de
ce genre car elle dispose d'une
industrie pharmaceutique hau-
tement développée. Elle doit se
montrer d'autant plus vigilante.
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Officier soviétique interné en Suisse
ISLAMABAD - BERNE (ATS/Reuter). - La résistance afghane a remis
hier au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) un officier
soviétique qui doit être interné durant deux ans en Suisse, a annoncé un
chef de la résistance en exil au Pakistan.

Constantin Ivanovich Nikolaiev, âgé de 22 ans, a été conduit par un
délégué du CICR à Karachi. De là un avion régulier devait l'emmener à
destination de la Suisse où il doit arriver ce matin, indique-t-on de même
source. Cette nouvelle opération d'internement d'un prisonnier soviétique
de la résistance afghane n'a pas été démentie par le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

L'internement du Soviétique en Suisse doit durer deux ans avant qu'un
rapatriement en URSS soit envisagé a déclaré Habibullah Karzai, un chef
tribal Popalzai, en exil. Neuf soldats soviétiques sont actuellement gardés

APRES 117 ANS DE VACANCE

Un ambassadeur
américain au Vatican

CITE DU VATICAN (AP). - Le
pape Jean Paul II a souligné hier le
rôle et la responsabilité des Etats-
Unis dans la conduite des affaires
internationales, les engageant à
poursuivre leur « mission au ser-
vice de l'humanité ».

Jean Paul II a fait cette déclara-
tion en recevant les lettres de
créance de M. William Wilson,
premier ambassadeur américain
auprès du Saint-Siège depuis 117
ans. Le pape et M. Wilson ont tous
deux estimé que cette cérémonie,
qui s'est déroulée dans la biblio-
thèque papale, était « historique».

Lors d'un bref discours pronon-
cé en anglais, le pape a déclaré :
«L'état du monde d'aujourd'hui
dépend dans une grande mesure
de la manière dont les Etats-Unis
exercent leur mission globale au
service de l'humanité. Cette tâche
mondiale d'ouverture aux autres
convient éminemment aux Etats-
Unis en raison de leur composition

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Encore un échec
PARIS (ATS/AFP). - Le Parti
communiste français a confirmé
sa baisse d'influence en ne parve-
nant pas à reconquérir dimanche
la mairie de Sète (côte méditerra-
néenne) qu'il avait dirigée durant
24 ans, avant de devoir la céder à
l'opposition lors des élections mu-
nicipales de mars 1983.

Sète était la seule ville de plus
de 30 000 habitants gagnée ainsi
par l'opposition à avoir fait l'objet
d'une mesure d'invalidation, alors
que des scrutins ont été annulés
dans de nombreuses villes conser-

LA HAYE: plainte du Nicaragua
contre les Etats-Unis
LA HAYE (ATS/AFP). - Le Nicaragua a introduit hier une requête con-
tre les Etats-Unis devant la Cour internationale de justice de La Haye, a
annoncé le Ministère nicaraguayen des affaires étrangères, dans un com-
muniqué rendu public à La Haye par l'ambassadeur du Nicaragua aux
Pays-Bas, M. Carlos Arguello.

Cette requête est motivée par le
fait , selon le communiqué, que « le
territoire (du Nicaragua) a été en-
vahi par une force militaire orga-
nisée et dirigée par les Etats- Unis,
et ses ports minés» .

Il y a quelques jours, le Nicara-
gua avait déposé une plainte de-
vant le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies, mais les Etats-Unis
avaient opposé leur veto à une ré-
solution qui condamnait les opé-
rations de minage et réclamaient
leur arrêt immédiat.

L'annonce de la plainte nicara-
guayenne devant la Cour de La
Haye fait suite à un communiqué
du Département d'Etat publié di-
manche à Washington et annon-
çant que les Etats-Unis ont décidé

interne elle-même en tant que na-
tion. »

Le pape ne fait que très rare-
ment des déclarations concernant
directement l'une des deux super-
puissances.

Présidentielles américaines: Wisconsm - Pennsylvanie
AA|lfl|_ftT _r A IIPRAI |RO Ce soir' en Pennsylvanie , 195 délégués sont en jeu. Bien Hart a plus de chance. Il lui reste encore plus de 30 mil-

I lui l_P I ¦ Il I k If I I K m que situé dans l'antre de Gary Hart , le Nord-Est américain , lions à disposition. Mais avec son faible score - 545 délégués
U U I T I I  \m t\ 1/LUUvllv Pittsburgh devrait offrir la 17e victoire à Mondale. Du coup, - il n 'a que peu d'espoir d' atteindre la majorité à la Conven-

il franchirait la barre fatidique des 1000 délégués. tion nationale du Parti démocrate en juillet prochain, à San
Si Gary Hart perd la « primaire » qui se tiendra ce soir en Si l'on fait les comptes, on s'aperçoit que la campagne Francisco.

Pennsylvanie, il pourra se considérer comme perdu pour la présidentielle a déjà dévasté trente Etats, dépensé quelque Jackson, avec ses 152 délégués, s'alimente sans retenue à
nomination démocrate. 80 millions de francs et distribué plus de 2040 délégués. la caisse noire du pays et entend bien jouer les trouble-fête

Samedi, Hart a une nouvelle fois été battu par son rival Mondale a dépensé, à lui tout seul, plus de 34 millions de avec 393 délégués élus hors comité.
Walter Mondale. Dans le Wisconsin, alors que la première francs pour 946 délégués. Chaque délégué lui coûte pas Pour l'instant, le compte à débours continue de galoper
élection de mardi dernier avait donné Hart vainqueur, les moins de 50 000 francs ! Pour gagner la nomination démo- pour atteindre la somme vertigineuse de 100 millions de
« caucuses » du week-end ont renversé la vapeur en attri- crate , il lui faudra acquérir 1967 délégués, sur les 3933 au to- francs. C'est ce que coûte une campagne présidentielle amé-
buant 46 délégués à l'ancien vice-président, 23 seulement au tal, mais il ne peut pas dépenser plus de 49 millions, confor- ricaine. Heureusement que le président ne change pas toutes
sénateur du Colorado et 8 quand même au leader noir Jesse mément à la loi fédérale américaine sur les dépenses électo- les années comme en Suisse !
Tackson. raies. ' Hervé ValetteJackson

vées de justesse par les communis-
tes et les socialistes en 1983, et
passées depuis lors à l'opposition.

Dimanche, la liste conduite par
un libéral de l'UDF l'a emporté
avec 1500 voix d'avance sur la liste
d'Union de la gauche, contre 96
voix seulement l'an dernier.

Le résultat confirme le déclin
électoral du Parti communiste,
tant au niveau national que dans la
région viticole du Languedoc où il
avait déjà perdu en 1983 la gestion
de deux fiefs, Nimes et Béziers.

de ne pas accepter pendant deux
ans la juridiction de la Cour inter-
nationale de La Haye sur les pro-
blèmes de l'Amérique centrale.

Cette décision de Washington
pourrait , selon les observateurs,
avoir été prise à titre préventif
pour couper court à toute initiative
du régime sandiniste de porter l'af-
faire du minage des ports nicara-
guayens devant d'autres instances
internationales.
——————___—___•__•———
• DAR ES SALAAM (AP). - Des
inondations isolent 23 000 person-
nes dans le sud de la Tanzanie, à
la suite de la rupture d'un pont,
rapportait hier la presse tanza-
nienne.

au camp militaire du Zugerberg. Un dixième interné s'est enfui en
Allemagne fédérale où il a demandé l'asile politique. Deux autres, dont la
période d'internement prend fin le mois prochain, ont d'ores et déjà fait
savoir qu'ils souhaitaient rester en Occident.

Karzai a précisé que Nikolaiev, officier d'artillerie, avait été capturé
par ses hommes l'an dernier déjà dans la province de Helmand, dans le
sud de l'Afghanistan. Selon le leader afghan, le prisonnier soviétique est
un communiste convaincu membre des Komsomol, les jeunesses sovié-
tiques. Il traitait ses gardiens de «dushman» (ennemis), a ajouté Karzai.
Bien qu'il ait refusé de donner des informations sur sa personne, au
début de sa détention, a encore déclaré le leader afghan, il a fini par
admettre qu'il s'était engagé pour venger la mort de son frère en
Afghanistan.

CAMEROUN
La chassé aux mutins
se poursuit
Yaoundé toujours isolée

ABIDJAN (ATS/Reuter) . - Le
principal responsable de la ten-
tative de coup d'Etat contre le
président Paul Biya a été ap-
préhendé à Yaoundé où les for-
ces gouvernementales conti-
nuaient hier à donner la chasse
aux derniers rebelles en fuite.

La radio, citant le quotidien
gouvernemental Cameroon Tri-
bune, a annoncé l'arrestation
du colonel Ibrahim Saleh , de la
garde républicaine, présenté
comme le chef des mutins.

Toujours selon la radio, cap-
tée à Abidjan , la majorité des
rebelles ont été capturés au
cours d'opérations de ratissage
dimanche dans les quartiers ré-
sidentiels de Meleng et Obili,
leurs derniers bastions.

Dimanche soir, les autorités
avaient lancé un appel sur les
ondes à la population de la ca-
pitale, l'invitant à rester chez
elle pour permettre aux forces
de l'ordre de traquer les der-
niers mutins en fuite.

Mais hier matin, la radio, qui
a repris ses émissions habituel-
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• GRANDE-BRETAGNE (ATS).
- La reine Elizabeth, le président
Mitterrand et le président de la
Commission européenne, M. Gas-
ton Thorn, ont inauguré hier à
Culham, près d'Oxford, le projet
européen «Jet », le plus puissant
appareil du monde de recherche
sur la fusion thermo-nucléaire
contrôlée.
• LAS VEGAS (ATS/Reuter). -
Un homme soupçonné d'avoir l'in-
tention de détourner un avion a été
tué dimanche par la police à
l'aéroport de Las Vegas, après que
les appareils de contrôle eurent dé-
tecté qu 'il portait une arme. Lors-
que le détecteur s'est déclenché,
l'homme a ouvert le feu et blessé
le policier qui voulait le fouiller ,
puis s'est précipité vers la salle
d'attente où il a été abattu par
deux autres policiers.
• PARIS (ATS/AFP). - «A dé-
faut d'une offre européenne équi-
valente », le groupe japonais Su-
mitomo Rubber Industries va re-
prendre la quasi-totalité du fabri-
cant de pneus Dunlop France qui
connaît de sérieuses difficultés,
ont annoncé conjointement hier à
Paris les ministères français de
l'Economie et de l'Industrie. Rap-
pelons qu'en Suisse, la banque Su-
mitomo a racheté récemment la
Banque du Gothard, à Lugano, qui
appartenait au holding Ambro-
siano.
• TUNIS (AP). - Le président tu-
nisien Habib Bourguiba se rendra
aujourd'hui à Lyon pour y subir
des examens ophtalmologiques,
a-t-on annoncé hier à Tunis de
source officielle.

Le chef de l'Etat tunisien, qui
sera admis dans une clinique pri-
vée, subira une opération chirur-
gicale qualifiée de «bénigne» ,
a-t-on confirmé de bonnes sources
à Lyon. Il souffrirait d'une cata-
racte. M. Bourguiba , âgé de 81
ans, devrait rester environ deux se-
maines à Lyon .

les, a fait état d'un retour com-
plet à la normale à la suite d'un
« week-end de cauchemar» .

Les habitants de Yaoundé,
où il se confirme apparemment
que les événements des der-
niers jours ont été circonscrits,
ont repris le travail et les en-
fants , le chemin des écoles.

Boutiques et marchés sont à
nouveau ouverts comme à l'ac-
coutumée, a précisé la radio.

Même si la radio n 'a pas fait
mention, comme dimanche, de
la présence de patrouilles de
l'armée et de la police dans les
rues, le fait que toutes les com-
munications restent coupées
avec Yaoundé laisse penser
dans les milieux diplomatiques
d'Abidjan que d'importantes
opérations militaires sont en-
core en cours dans la capitale.

De source diplomatique, on
indique que les frontières ter-
restres et l'aéroport de Yaoun-
dé restent fermés pour empê-
cher la fuite hors du pays des
rebelles qui auraient échappé
aux autorités.

Les astronautes de Challenger
se remettent de leurs émotions
HOUSTON (Etats-Unis) (ATS/AFP). - La «pêche » historique au satel-
lite étant reportée à mardi (aujourd'hui), les cinq astronautes de la navet-
te spatiale américaine Challenger devaient consacrer la journée d'hier à
effectuer quelques expériences scientifiques... et à se remettre de leurs
émotions de dimanche.

Le centre de contrôle spatial de
Houston (Texas) décidera aujour-
d'hui si cette mission est prolongée
d'une journée ou si la navette re-
vient sur terre jeudi vers 13 heures
GMT comme prévu. Tout dépen-
dra du résultat de F« opération
cueillette » du Solar. Max, ce satel-
lite d'observation du soleil que les
astronautes de Challenger ont ten-
té sans succès de capturer diman-
che.

Si Terry Hart , le spécialiste de la
manipulation du bras robot de la
navette, peut saisir le satellite
(long de 6 mètres et pesant quel-
que 2,2 tonnes) puis le placer sur
son châssis spécial, dans la soute,
le retour de Challenger sera re-
poussé à vendredi.

En attendant , le moral est un
peu remonté à Houston après la
stabilisation du satellite par les
techniciens du centre Goddard ,
dans la banlieue de Washington.
Le Solar Max a en effet obéi aux
signaux radio qui lui étaient en-
voyés et le mouvement anarchique
qui l'animait , semblable à celui
d'une toupie en fin de course, a été
suffisamment réduit pour que
Hart puisse tenter de l'attraper au-
jourd'hui .

Théoriquement , la « cueillette »
aura lieu vers 15 h 15 HEC, a in-
diqué un porte-parole de la NASA
à Houston.

Après l'échec enregistré diman-
che par George Nelson, la NASA a
définitivement abandonné toute
idée de renvoyer un astronaute
chercher le satellite. Les spécialis-
tes américains sont maintenant

ISRAËL
Une «rébellion» d'Ariel Sharon
TEL AVIV (ATS/Reuter) . - L'an-
cien ministre israélien de la Défen-
se Ariel Sharon s'est refusé à céder
aux pressions du président du
Conseil Yitzhak Shamir pour qu'il
renonce à lui disputer la direction
du parti Herout.

M. Shamir avait demandé à son
ministre sans portefeuille de se dé-
sister dimanche après une réunion
orageuse du cabinet où M. Sharon
a accusé ses collègues de se liguer
contre lui.

Le comité central du Herout,
qui compte mille membres, se réu-
nit jeudi prochain. Peu croient que
l'ancien ministre de la Défense, li-

persuadés que le T-Pad, appareil
que Nelson devait utiliser pour
stopper la rotation du Solar Max, a
souffert du froid , pendant son
stockage dans la soute. Grippées,
les mâchoires du T-Pad ont en ef-
fet refusé de se déclencher lorsque
Nelson a essayé d'enclencher la
prise spéciale fixée sur le satellite.

A Houston, l'un des directeurs
de la mission, M. John Knox, a ex-
pliqué que la navette avait con-
sommé plus de carburant que pré-
vu et n'en avait pas assez en réser-
ve pour aller récupérer un « piéton
de l'espace » dont le propulseur in-

Une détente bien méritée pour Nelson, à droite, et Van Hoften.

mogé de ce poste en février 1983
après les massacres de Sabra et
Chatila, rassemblera autour de son
nom plus de 20 % des membres du
comité. Mais on craint qu'avec sa
minorité de partisans il ne forme
une faction et réclame une repré-
sentation dans toutes les instances
du Herout.

Plusieurs dirigeants du parti
cherchent à organiser une nouvelle
rencontre Sharon-Shamir avant
jeudi en présence du vice-prési-
dent du Conseil David Levy, qui a
lui même renoncé à briguer la di-
rection du Herout au nom de son
unité à quelques mois des élec-
tions anticipées de juillet.

dividuel serait tombé en panne.
Pas question, donc, de renvoyer
Nelson (ou Van Hoften) dans l'es-
pace.

Les astronautes ont profité de la
pause d'hier pour se consacrer à
diverses tâches scientifiques ainsi
qu'à des prises de vues avec les ca-
méras du bord . Douze décès, ceux
d'abeilles appartenant à la colonie
de quelque 3300 insectes embar-
qués dans Challenger pour obser-
ver leur comportement en apesan-
teur, ont également été officielle-
ment constatés. Selon Van Hoften,
les abeilles survivantes semblent
cependant très bien supporter ce
périple dans l'espace et la ruche
qu'elles ont commencé à construi-
re est tout ce qui a de plus classi-
que.

«Ny




