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LES ELECTIONS PRIMAIRES AUX ETATS-UNIS

ET EN VALAIS?
Le rodéo continue dans le

décor des primaires américai-
nes. Favori il y a un mois, Gary
Hart, aussi flottant que son
électorat, perd les manches
les unes après les autres. La
chance change de camp et
Walter Mondale redevient
l'adversaire de Reagan, rôle
que lui avait octroyé d'emblée
l'appareil du parti démocrate.

J'ai, sous les yeux, les titres
de quelques hebdomadaires
de la mi-mars. Hart venait de
bousculer les pronostics et
d'infliger quelques défaites re-
tentissantes à son concurrent.
Il y est question de la «fusée
anti-Reagan», d'un « nouveau
Kennedy» ou encore d'un «ir-
résistible cheval noir».

Comment expliquer un tel
retournement de situation?
Peu connu des médias sur la
ligne de départ, Hart remporte
néanmoins quelques succès.
Aussitôt le voilà sous les feux
des projecteurs. La télévision
le filme sous toutes les coutu-

FRERE D'UN SOLDAT FRANÇAIS TUE AU TCHAD

IL TENTE D'ÉCRASER LE MINISTRE LORS DES OBSÈQUES
TOULOUSE (ATS/AFP/AP). - Le frère d'un des neuf militaires
français tués samedi au Tchad a foncé au volant de sa voiture sur
le ministre français de la Défense, M. Charles Hernu, hier matin
lors des obsèques des victimes sur une base militaire de Toulouse.

La voiture a foncé « droit sur le ministre», selon les termes d'un
communiqué du Ministère de la défense rendu public peu après
l'incident, qualifié par le ministère de « pénible». Le conducteur
avait auparavant « apostrophé» M. Hernu, précise le ministère.

Au moment où s'achevait la cérémonie, un des frères de Lau-
rent Rehal, Lionel, 25 ans, fonça avec sa voiture sur le groupe de
personnalités entourant le ministre. Les personnes présentes ont
pu éviter le véhicule, en direction duquel l'un des membres du
service de sécurité a tiré deux coups de feu, blessant le conduc-
teur.

La voiture a terminé sa course contre les cercueils alignés dans
la cour d'honneur de la base, en renversant plusieurs. Certains
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res, avec le secret espoir de
créer la sensation. L'opéra-
tion réussit dans un premier
temps durant lequel un can-
didat peut se permettre d'offrir
des images plutôt que du con-
tenu. Les sondages, qui lui
sont favorables, renforcent sa
réputation de gagneur.

Ils sont rapidement démen-
tis. Contraint de préciser son
programme, Hart avoue ses li-
mites, se contredit, commet
des gaffes. La télévision, qui
l'avait révélé, souligne ses in-
suffisances et la vanité de ses
slogans bâtis autour de la jeu-
nesse et de la novation politi-
que. Lorsque Kennedy avait
opéré sa percée victorieuse, il
incarnait un courant profond
de l'opinion publique améri-
caine. Pour l'heure, force est
de constater que le sénateur
du Colorado ne représente pas
une couche définie et majori-
taire de l'électorat démocrate.

Dans cette affaire, les insti-
tuts de sondage se sont bel et

En r l
marge
de
l'actualité

bien trompés. Ils ont fourni
des vainqueurs successifs
dans un ordre que les votes
populaires ont contredit.

Il est vrai que les primaires
américaines sont déconcer-
tantes et que des change-
ments peuvent encore inter-
venir avant la convention de
San Francisco, en juillet. Mais
les chances de Walter Mon-
dale d'affronter le président
Reagan en novembre sont
maintenant réelles.

Déconcertantes ces élec-
tions primaires pour des Eu-
ropéens parce que les règles
du scrutin varient d'un Etat à
l'autre. Il y a des primaires
«ouvertes », sans distinction
de partis, des «votes croi-
sés », des primaires «fer-
mées ». Les Américains par-
lent de «concours de beauté »
lorsque les électeurs volgnt
pour des candidats f *\
sans désigner les dé- ( 46 )
légués. xLx

Hermann Pellegrini

membres des familles présentes, pns de malaises, ont dû être soi-
gnés par les infirmiers.

Atteint d'une balle à l'aine, le blessé a été hospitalisé dans un
état grave.

«Dès la fin de la cérémonie, M. Hernu s'est rendu auprès du
blessé», et il «se tient constamment informé de son état de san-
té», a indiqué le ministère.
PHOTO DE GA UCHE : l'A lfa Romeo fonce sur les personnali-
tés ; on reconnaît à droite, derrière le capot de la voiture, le minis-
tre Charles Hernu, tandis qu 'à gauche, un garde du corps fait feu
sur l'agresseur. PHOTO DE DROITE : le jeune Lionel Rehal, sé-
rieusement blessé, est emmené sur une civière. . Bélinos AP

FRANCE

REDÉPLOIEMENT...
La visite, hier en Lorraine,

de M. Laurent Fabius, ministre
de l'Industrie, s'est soldée par
un échec, tant auprès des syn-
dicats qui fondent désormais
tous leurs espoirs sur la mani-
festation de vendredi à Paris,
que des élus régionaux : ceux
du RPR, conduits par l'ancien
premier ministre Pierre Mess-
mer, ont quitté la salle de réu-
nion, alors que le président du
Conseil régional - centriste
d'opposition - qualifiait de
« dérisoires» les mesures an-
noncées par Laurent Fabius.

Celui-ci sera-t-il mieux ac-
cueilli dans quinze jours puis-
qu'il doit alors annoncer de
nouvelles décisions? La stra-
tégie de redéploiement indus-
triel du gouvernement Mauroy
va-t-elle enfin porter ses
fruits?

U est vrai que le redéploie-
ment est devenu le slogan, à
tout le moins le mot d'ordre,
d'un régime qui en a épuisé

pas mal en vingt ans d'opposi-
tion, depuis « vivre autrement»
jusqu'à la « force tranquille»...

s Sur le plan industriel, le ter-
me signifie simplement dépla-
cer un surplus d'emplois de
secteurs industriels ou de ré-
gions en expansion vers des
zones géographiques en déclin.
L'exercice n'est pas nouveau ;
la Ve République l'a même
pratiqué pendant près de vingt
ans en l'institutionnalisant
sous l'appellation aménage-
ment du territoire. La différen-
ce est pourtant substantielle
entre la Ve et la Ve bis : la pre-
mière bénéficiait d'une crois-
sance soutenue et surtout de ce
réservoir inépuisable d'em-
plois industriels que consti-
tuaient Paris et les départe-
ments de la Petite Couronne.

Aujourd'hui, le réservoir est
à sec. Paris et les départe-
ments de l'ancienne Seine-et-
Oise se sont désindustrialisés
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au profit du tertiaire mar-
chand. Les autres régions de
France n'ont pas d'emplois à
exporter vers la Lorraine, dans
l'industrie automobile en par-
ticulier, qui réduit elle aussi sa
main-d'œuvre. Les entreprises
nationalisées ne créent pas
plus d'emplois aujourd'hui
qu'hier, peut-être moins, leur
objectif restant de se rationa-
liser. Quant aux entreprises
privées, elles ont fait savoir au
gouvernement Mauroy qu'elles
seraient en mesure de créer
immédiatement 400 000 em-
plois si la législation sur le li-
cenciement était allégée. On
mesure l'embarras d'un gou-
vernement ayant déjà jeté aux
orties pas mal de ses dogmes,
mais peu désireux d'entrer
dans l'histoire du mouvement
ouvrier, comme celui S~ \̂
du licenciement à tout- ( 46 )
va. vl«/

Pierre Schaffer

Spécial Mfr
Un mariage au Vieux-Pays,

Une couronne d'amandier
au fronton de Valère... Ce ma-
riage dans le ciel d'une dame
de pierre auréolée des fleurs
les plus douces, annonce les
pages que nous consacrons au
mariage... dans la tradition.

Valère, témoin du passé où
s 'enracinent nos coutumes si
chères : celles du costume que
l'on porte aux grandes occa-
sions, au plus beau jour de sa
vie. ¦ L'amandier, symbole de
tendresse et d'amour, et certi-
tude de le J^~^\ s—s
voir fleurir. (25 ) à (36 )photo NF \zy v_y
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CAREME - lustration

Le peuple polonais
a besoin de vous !

DESINFORMATION
Tous ceux qui croient à la démocratie moderne affir-

ment, gouvernants en tête, que l'information est un droit
essentiel du citoyen-électeur. Fort bien.

Passons à un exemple pratique : les partisans de notre
adhésion à l'Organisation des Nations Unies prétendent
que nos autorités seront en mesure, en cas d'intégration de
notre pays à cette organisation internationale, d'y défendre
le principe séculaire de notre neutralité et nos autorités fé-
dérales se gardent bien de les démentir. Or, cette assuran-
ce est formellement contraire à la disposition de l'article
103 de la Charte des Nations Unies qui fait prévaloir sur
tout autre accord les obligations des Membres des Nations
Unies, parmi lesquelles il convient de mentionner tout spé-
cialement celle de l'article 25 qui concerne l'application
des décisions du Conseil de sécurité.

Pourrait-on en informer officiellement le peuple suisse?
Les conseillers nationaux qui ont voté en faveur de notre
adhésion à l'ONU sont-Us, quant à eux, disposés à mettre
leur opinion à l'épreuve de cette vérité?... Si oui, ils prou-
veront par leurs actes que des institutions périlleuses peu-
vent fonctionner avec un minimum de régularité grâce à la
vertu des personnes ; sinon, ils apporteront la preuve, par
leurs actes également, que ces mêmes institutions favori-
sent, en réalité, la duplicité et le pouvoir occulte sous le
couvert d'un droit formel mais illusoire à l'information.

Michel de Preux

ACTION DE
Action de Carême ne veut pas en 1972 aux Editions de l'Escalade

polémiquer avec nous. Elle fait des à Paris : tout y est.
mises au point. C'est sa façon de La difficulté de faire au calen-
dire qu'on ne peut discuter avec drier de l'Action de Carême et à
elle de sa religion, de son interpré- ses propos une critique exacte ré-
tation des Evangiles, de ses réfé- side dans le fait que quelques très
rences littéraires et philosophi- bonnes choses y sont glissées dans
ques, de ses choix politiques, de un contexte politique relevant des
ses conseils aux catholiques suis- mille et une variétés du socialisme
ses. contemporain.

Et pourtant, l'Action de Carême Peut-être vaudrait-il mieux dé-
a publié sous le titre « Le prix de battre publiquement de la religion
l'argent » , un calendrier qui éche- qui sous-tend ce calendrier pro-
lonne du 11 mars au 22 avril des vocateur.
témoignages, des citations, des En attendant, je conclurai pro-
commentaires, des caricatures , des visoirement de deux manières :
propositions , des condamnations 1. Avec Marcel Clément, je dirai
dont la critique demanderait un li- qu '«on est en train de retourner
vre. l'Evangile, littéralement, comme

Ce livre existe, il n'est pas né- on retourne un vêtement. Tout s'y
cessaire d'en attendre la publica- retrouve, peut-être, mais tout est à
tion. Nous rappelons, pour mémoi- l'envers.» Prémonitoirement , les
re , de Marcel Clément, le confé- auteurs écrivent déjà le 12 mars
rencier bien connu des Valaisans , que «ce foutu argent vous manque
Le Christ et la révolution, publié comme manque l'air à I'asthmati-
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Grand peintre brûlé vif dans sa maison
Né à Genève le 3 septembre 1900, le peintre- dans des musées ou dans des collections particu-

graveur Robert Naly vient de mourir des suites Hères, une bonne centaine leur étaient consacrées,
d'un terrifiant incendie, à Montmartre. Il habitait H était également un maître de l'aquarelle (plus
une des p lus vieilles maisons de la Butte, rue de mille), un très habile dessinateur, et l'auteur de
Saint-Vincent, qu 'Aristide Bruant a chantée. nombreux cartons de tapisserie pour la Manufac-

Son p ère, banquier, voulait faire de lui un hom- ture des Gobelins.
me d'affaires ; mais, dès l'âge de quatorze ans, De nombreuses expositions internationales
Naly ne s'intéressait plus vraiment qu 'à la peintu- l'avaient consacré, notamment chez Jeanne Cas-
re. En 1926, bien que pourvu d'une licence de tel, à Paris, et chez Vallotton, à Lausanne,
droit, il réalisait son destin et ses rêves, en s 'instal- Une ultime place était encore inoccupée dans le
lant à Montmartre, auprès d'Utrillo, Derain, Pi- petit cimetière Saint-Vincent, en haut de Mont-
casso, Francis Carco, Mac Orlan, et Marcel Aymé, martre, sa seconde patrie. Il y reposera bientôt,dont il illustra La fosse aux péchés. , près d'un grand nombre de ses anciens amis.

Graveur, il fut  le maître de la manière noire. On ' C'est un des derniers témoins de la grande épo-
lui doit les étonnantes gravures du Vieil homme et que p icturale de Paris qui vient de disparaître: Il
la mer, d'Hemingway; Le regard sur la mer, de ne reste que des cendres et quelques murs calcinés
Paul Valéry et Les ponts de Paris qu 'il illustre, de la vieille maison rouge dont on l'arracha trop
avec des légendes humoristiques. tard, malgré les secours de deux casernes de pom-

Les poissons l'obsédaient. Sur les 2500 toiles de p iers. Et rien de ses dessins, de ses estampes, de
son œuvre, dont beaucoup, heureusement, sont ses toiles. Pierre Béarn

Le notre

En buissonnant sur la ligne
Le pari des CFF et des Amis du

rail n'était pas gagné d'avance :
vendre 800 billets pour une ran-
donnée de plus de douze heures ne
semblait pas une opération facile...

Eh bien, le pari a été gagné et ô
combien : dimanche matin, à 6 h
39, en gare de Sierre, un premier
train d'une composition de dix voi-
tures ultra-modernes, venu de Bri-
gue, était rempli et à Saint-Gin-
golph , le convoi avait fait le plein
de voyageurs pour s'engager sur la
portion française de la ligne du
Tonkin, tracté par une machine
diesel de la SNCF.

Romantisme
ferroviaire

C'était la partie la plus insolite,
pour ne pas dire la plus émouvante
du circuit : rouler à vingt kilomè-
tres/heure, escorté par les signes
amicaux des Savoyards riverains
et étonnés, sur une ligne sans dou-
te entretenue par la SNCF mais
supportant des rails d'origine,
c'est-à-dire de 1859, avec les bruits
caractéristiques accompagnant le
passage du convoi, les ronces frô-
lant les voitures, les gares vendues
par la SNCF et en piteux état , les
passages à niveau quelquefois fer-
mant la voie pour laisser le pas-

sage à la route , symbole d'une ci-
vilisation où la « bagnole » est reine
et le chemin de fer oublié...

L'émotion s'achevait en gare
d'Evian pour écouter l'allocution ,
bien tournée, du maire et la répon-
se du président de Monthey. Le
circuit se prolongeait par la rampe
des lacs : après le Léman, ceux
d'Annecy et du Bourget , retour via
Bellegarde - Genève et la Riviera
vaudoise.

Le succès de cette opération ,
qui est un encouragement à per-
sévérer pour les Amis du rail ,
conduit à une observation et à une
question.

L'observation, c'est, bien sûr,
l'exceptionnel engouement pour
les randonnées ferroviaires. Il y a,
sans doute, le romantisme du che-
min de fer , la lenteur du dépla-
cement à l'époque du TGV - aper-
çu à Annecy et Chambéry - le
plaisir de buissonner sur une voie
abandonnée à la nature par la ra-
tionalité technocratique.

Le succès et l'émotion attei-
gnent, d'ailleurs, leur comble dans
ce type d'opération avec les con-
vois tractés par d'anciennes ma-
chines à vapeur et, à cet égard , il
faudra suivre l'opération mise en
œuvre conjointement par les CFF
et la SNCF, pour le centenaire de
la ligne franchissant le Jura , entre
Besançon et Le Locle. A cette oc-
casion, les deux compagnies feront

que », peu soucieux du fait que
l'asthmatique éprouve des difficul-
tés non à aspirer mais à expirer et
que, pourtant , il ne manque pas
d'air mais il en conserve trop.

2. Ma deuxième conclusion sera
iconographique. L'image parle
souvent mieux que le texte et les
artistes chrétiens n'ont pas peu fait
pour nous faire aimer notre Sau-
veur. L'Action de Carême, qui dé-
clare prendre son inspiration dans
l'Evangile et la doctrine sociale de
l'Eglise, a choisi pour illustrer son
propos le «Christ» que nous re-
produisons. C'est ainsi qu'elle
marque le Vendredi-Saint. Les lec-
teurs de notre journal pourront en
le voyant juger du dieu qu'elle se
donne et lé comparer avec Celui
auquel, avec toute la tradition ca-
tholique, nous tentons bien indi-
gnement de rester fidèle.

Faut-il en rajouter?
René Berthod
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Au calendrier
des sciences
et du vin
(sv). - La connaissance du
vin et l'œnologie feront
l'objet de trois cours au Pa-
lais de Rumine à Lausanne,
organisés par la Société
vaudoise des sciences na-
turelles, en collaboration
avec la Station fédérale de
recherches agronomiques
de Changins, les 24 avril et
1er mai de 18 heures à 19 h
30, et le 8 mai de 17 heures
à 19 heures à la Station fé-
dérale de recherches agro-
nomiques, section de viti-
culture, domaine de Cau-
doz à Pully.

«Aspects importants de
la chimie du vin». - Le Dr
Jacques Aerny traitera de
l'acidité et des acides du
vin, les composés phénoli-
ques, l'arôme des vins, le
rôle de l'anhydride sulfu-
reux en vinification et la re-
cherche analytique ou la
chaptalisation (participa-
tion libre).

«Les micro-organismes
du vin». - Ce cours sera
donné par le Dr Frédéric
Gnaegi. U cernera la fer-
mentation alcoolique (le-
vures, métabolisme, stimu-
lation et inhibition) , la fer-
mentation malolactique
(bactéries, métabolisme,'al-
térations, problèmes des
bactériographes) et l'impor-
tance de la maîtrise de ces
processus fermentaires
dans la conduite de la vini-
fication (participation li-
bre).

«Introduction à la dégus-
tation des vins». - Dans ce
cours pratique, M. Jean
Crettenand de la Station fé-
dérale de recherches agro-
nomiques de Changins, pré-
sentera une série de vins
suisses. Chaque participant
aura l'occasion de saisit
l'art de la dégustation. La
participation est limitée à
cinquante personnes. Une
finance de 20 francs sera
perçue lors de la préinscrip-
tion , au plus tard le 1er mai.

Tous renseignements
complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la
SVSN, tél. (021) 22 83 31.

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333
SECRETARIAT PERMANENT
SION-RUE DU SCEX 16B

TEL. 027/22 88 31

circuler , le 3 juin prochain , deux
trains à vapeur , dont l'un affrété
par les CFF au départ de Neuchâ-
tel vers la Chaux-de-Fonds via
Pontarlier sera tracté par une lo-
comotive du type EB2B 3/5 de
1912...

Enfin , s'ajoute à l'émotion pas-
séiste, la convivialité liée aux voi-
tures à compartiments et à la
« causette » qui s'instaure comme à
l'époque de Daumier, la sonorisa-
tion en plus, parfaitement organi-
sée par le studio 5. Et , à cet égard ,
il faut donner un coup de chapeau
aux organisateurs pour la qualité
du commentaire et pour la discré-
tion des contrôles frontaliers.

Rouvrir la ligne
du Tonkin
du rêve à la réalité...

Reste, et c'est la question posée
par cette initiative en tous points
réussie, ses prolongements éco-
nomiques. La SNCF acceptera-
t-elle de rouvrir à la circulation-
voyageurs ces 16 kilomètres de li-
gne, si pittoresques mais peu ou
prou livrés à l'abandon? On a bien
mesuré l'enjeu de l'opération ,
moins folklorique qu 'il n 'y paraît ,
en écoutant le maire d'Evian sa-
luer ses « cousins» valaisans, le
président de Monthey parlant de
ses « frères» . Mais la fraternité se
cultive et, pour Evian comme pour
le Chablais valaisan, l'enjeu est de
disposer d'une ligne internationa-
le, la gare d'Evian perdant son ca-
ractère de cul-de-sac.

Les arguments ne manquent,
certes, pas : la SNCF maintient
l'infrastucture et c'est un gage de
réussite si l'on songe au nombre de
kilomètres de l'emprise SNCF pu-
rement et simplement vendus à
des propriétaires privés après dé-
montage de la voie et des traver-
ses. Un ministère parisien dispose,
d'ailleurs d'une étude des sites fer-
roviaires sauvegardés... ne serait-

Lausanne : service
d'information au public
LAUSANNE (sv). - Les Lausannois disposeront d'un nouveau ser-
vice d'information au public mis en place par la Municipalité. Il
sera ainsi possible à chaque citoyen d'obtenir rapidement le ren-
seignement qu'il recherche en vue d'une démarche administrative,
du règlement d'un problème particulier ou de quelques autres in-
formations plus générales.

Ce service accueille le public dans des bureaux de plain- pied,
au numéro 2 des Escaliers du Marché (place de La Palud) , du lun-
di au vendredi de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 heures à 17 heures. On
peut également s'adresser audit service par correspondance et par
téléphone (43 63 63).

La Municipalité souhaite que la population fasse un large usage
des nouvelles possibilités qui lui sont ainsi offertes. Il peut évi-
demment se trouver que des étrangers à Lausanne, voire au can-
ton, aient des démarches administratives à faire, ou autres problè-
mes à régler dans la capitale vaudoise. Ce service est également à
leur disposition.

Torture et cruauté
systématiques révèle
un rapport d'Amnesty
International

Des prisonniers ont ete tortures
dans au moins un pays sur trois au
cours des quatre dernières années,
révèle un important rapport publié
par Amnesty International.

Intitulé La torture dans les an-
nées 80, ce rapport marque le dé-
but d'une campagne à long terme
qu'entend mener le mouvement
international des droits de l'hom-
me pour dénoncer et mettre fin à
l'utilisation de «la torture en tant
qu'instrument politique» .

Le rapport fait état de témoi-
gnages de torture subie par des
prisonniers dans près de 100 pays ;
mais Amnesty International sou-
ligne que le secret dont les gouver-
nements entourent ces violations
des droits de l'homme et l'intimi-
dation qu'ils font régner à ce sujet
rendent difficile l'obtention de
preuves. Il est plus que probable
que de nombreux cas ne sont pas
dénoncés.

Le rapport révèle que depuis
1980 Amnesty International est in-
tervenu dans 2687 cas dans 45
pays, que la cruauté est souvent
systématiquement appliquée com-
me «instrument d'Etat pour sup-
primer les dissidents» et que des
hommes et des femmes de toutes
les classes sociales, de tous les
âges, de toutes les professions en
sont les victimes.

Des enfants ont été torturés au
Salvador et des tout petits enfants
forcés à regarder leurs mères être
torturées en Iran, toujours selon
les informations reçues par Am-
nesty International.

Les méthodes utilisées vont des
coups de bâton et de fouet à des
méthodes aussi sophistiquées que

du Tonkin
ce que pour ménager l'avenir et y
ouvrir des pistes cyclables.

Sur le Tonkin , l'emprise et les
infrastructures subsistent, les pres-
sions sont soutenues des deux cô-
tés de la frontière .

Il n'en reste pas moins que les
dépenses liées à la réouverture au
trafic-voyageurs apparaissent lour-
des en terme d'équipements de sé-
curité : signalisations et passages à
niveau en particulier. Enfin , il y a
la situation financière de la SNCF :
cette dernière a rendu au trafic-
voyageurs, dans l'euphorie du
10 mai 1981, trois lignes de chemin
de fer, utilisées jusqu 'alors pour le
seul transport des marchandises.
Le bilan de l'opération est, aujour-
d'hui, mitigé : une seule semble
équilibrer ses comptes. Si l'on son-
ge que le déficit de la SNCF pour
1983 a atteint les 8 milliards de FF,
alors que l'équilibre était presque
rétabli en 1980, on imagine les ré-
ticences en haut lieu face au projet
du Tonkin.

Mais la solution devrait passer
par le maître-mot de l'action pu-
blique en France : la contractuali-
sation. Les régions françaises ont
commencé, dès avant le 10 mai
1981, à passer des contrats avec la
SNCF, appelés schémas de trans-
ports et l'un des plus innovants fut
signé dans la région Nord - Pas-
de- Calais... par Pierre Mauroy.

A Evian, stationnait, par exem-
ple, un autorail moderne bi-cou-
rant, baptisé Franche-Comté...
parce que cette région l'a acheté
pour le mettre à la disposition de
la SNCF et mieux desservir son ré-
seau local.

Et puis, la contractualisation
devrait s'appuyer sur le dynamis-
me savoyard au sein de la région
Rhône-Alpes... sans parler des
Chablaisiens, qui pourraient trou-
ver, dans cette opération, un beau
sujet de coopération frontalière.
Alors, voie libre pour le Tonkin?

J.F.

celle dite de «l'esclave noir» en
Syrie, sorte d'appareil électrique
équipé d'une pointe en métal
chauffé, et utilisé pour sodomiser
les prisonniers.

Certaines méthodes de toiture
comme les drogues dispensatrices
de douleur, ou l'application d'élec-
trodes sur les parties sensibles du
corps, rendent difficiles la vérifi-
cation et la preuve de l'usage de la
torture.

Le rapport mentionne des étu-
des de cas où la pression de l'opi-
nion publique, soutenue par l'opi-
nion internationale, a permis de li-
miter ou même d'arrêter la torture.
Un programme en douze points est
proposé aux gouvernements pour
empêcher la torture.

«La torture peut être arrêtée»,
conclut le rapport, « ce qui fait dé-
faut, c'est la volonté des gouver-
nements d'arrêter de torturer les
gens ».

Le rapport demande instam-
ment l'adoption d'une convention
internationale contre la torture, ac-
tuellement en cours de rédaction
par les Nations-Unies. « L'opprobe
qu'ont soulevé les camps de la
mort durant la Seconde Guerre
mondiale a entraîné l'adoption
d'une convention abolissant le gé-
nocide comme étant un crime con-
tre l'humanité», peut-on lire, «les
chambres de torture d'aujourd'hui
demandent une action internatio-
nale similaire ». Amnesty Interna-
tional déclare que plus de 30000
volontaires dans 47 pays font par-
tie d'un système de soutien prêt à
envoyer des appels urgents dans
tous les cas où l'on peut craindre
la torture.



Situation alarmante de la foret et de l'industrie du bois
Le Valais

Exposé didactique - et réaliste -
que celui de M. César Bompard
sur la situation alarmante de la fo-
rêt et de l'industrie du bois en gé-
néral. Un exposé qui a constitué le
«morceau de choix» de l'assem-
blée de Bompard & Cie S.A., d'au-
tant plus que le Valais est particu-
lièrement concerné par cette ques-
tion. En voici de larges extraits.

L'Economie forestière constate :

- une baisse des prix telle que
dans certaines zones les exploi-
tations deviennent déficitaires ;

- d'où une baisse de la consom-
mation de la matière première
bois d'oeuvre en grumes et

- un énorme engorgement de bois
d'industrie ou à papier qui , res-
tant stockés, se détériorent ra-
pidement et passent de la pre-
mière classe à la deuxième d'où
une forte différence de prix et
perte.

L'Inspection fédérale des forêts
ainsi que les propriétaires sont af-
folés :

- par un dépérissement des arbres
résineux (spécialement le sapin
blanc) provoqué par les pluies
acides ou autres maux ;

- par un développement inhabi-
tuel des champignons et des in-
sectes tels que le bostryche,
même en mauvaise saison, dû
en grande partie aux déchets des

Bois longs
Prix suisses
Association forestière vaudoise
Billons
ON
OF

max
max

max
max

Les scieries ont eu également une très forte chute des prix qui ne s'est pas seulement fait sentir sur la vente
des bois de l'année, mais sur tous les stocks depuis 1981, selon le plan suivant :

1981 1984
Fr. Fr. %

Charpente sur liste normale (ordinaire)
Carrelets de coffrage
Plateaux de coffrage ordinaire
Rabotable brut
Scandinave franco Bâle
Sciage plot I/II
Sciage al. par. II/III

A propos de l'Action de carême
La diatribe que votre journal a

publiée en caractères gras le
13 mars 1984 contre l'Action de
carême m'a profondément indi-
gnée. Je suis heureuse que bien
d'autres personnes aient déjà pris
la peine de vous exprimer aussi
par écrit leur désapprobation.

Remarquons tout d'abord que,
depuis 23 ans, l'Action de carême,
fondation ecclésiastique créée par
la Conférence des évêques suisses,
essaye d'aider les chrétiens en
Suisse à vivre plus intensément ce
temps fort de la prière, du renon-
cement et du partage qu'est le ca-
rême. Je crois qu 'elle y réussit
puisque effectivement, au grand
scandale de votre correspondant ,
les fidèles répondent de plus en
plus généreusement à ses sollici-
tations et je souhaite de tout cœur
que le mouvement aille encore en
s'amplifiant.

Il faut le dire bien haut , l'Action
de carême n'est pas un organisme
à «orientation politique ». Elle est
simplement un service d'Eglise,
chargé de répartir , selon des critè-
res rigoureux fixés par le Conseil
de fondation (formé de nos six
évêques, des deux abbés de Saint-
Maurice et d'Einsiedeln et de huit
laïcs), les sommes qui transitent
par elle. Ses frais administratifs
sont couverts en majeure partie
par les intérêts que rapporte la col-
lecte avant sa rapide répartition.
Pratiquement , tout est redistribué
dans l'année en cours pour des
projets de mission, de dévelop-
pement et de pastorale en Suisse.

Puisque c'est le secteur du dé-
veloppement qui suscite plus par-
ticulièrement l'ire de votre corres-
pondant , il peut être utile de redire
brièvement selon quels critères les
projets d'aide sont choisis. 1. La
demande doit émaner d'une per-
sonne ou d'un groupe vivant dans
un pays du tiers monde. 2. Les de-
mandeurs doivent présenter un
projet sérieux, bien étudié, qu'ils
pourront totalement prendre en
charge après sa réalisation (exploi-
tation , entretien , etc.). 3. Le projet
exécuté doit améliorer de façon
durable la vie de la population
concernée, de ses communautés
de base. 4. Il doit avoir reçu l'ap-

coupes de bois fcehnés ou aux
forêts insuffisamment nettoyées.
Les causes sont faciles à définir.

En ce qui concerne le premier
point , la raison en est la situation
économique dans laquelle se trou-
ve actuellement la Suisse :
1. Récession, manque de travail

(construction , génie civil, man-
que de finances).

2. Concurrence des produits de
remplacement :
coffrages : métalliques, pan-
neaux ;
menuiserie : bois-aluminium,
bois-plastique ;
charpente : métallique ;
dérivés des déchets de bois :
panneaux en bois agglomérés,
en fibres de bois.

Les raisons en sont les mêmes
pour les scieries provoquant une
forte baisse de la consommation
des sciages d'où une chute des prix
et pour le tout , forêt et industrie, il
ne faut pas oublier que la Suisse
est un pays sans matière première,
sauf la houille blanche et le bois.

Nous devons importer la pres-
que totalité des matières premières
que l'on travaille et pour vivre
nous devons exporter. Ceci est fort
difficile vu la cherté de notre franc
et nous avons de la peine à com-
prendre pour quelles raisons on le
maintient à un tel plafond pénali-
sant nos industries et notre com-
merce, la forêt pour sa matière
première et nos scieries pour les

Exercice Exercice
1980-1981 1983-1984

420% PB 360% PB
450% PB 380% PB

205.- 160.-
180.- 130.-

probation et le soutien de l'évêque
du lieu (certaines réalisations peu-
vent être incompatibles avec sa
pastorale). 5. Il ne doit pas être
trop onéreux (la très grande ma-
jorité des projets retenus ne dépas-
se pas les cinquante mille francs
suisses). Une commission d'une
quinzaine d'experts, tous spécialis-
tes des problèmes du tiers monde,
trie les requêtes en fonction de ces
critères, analyse les projets rete-
nus, demande d'éventuelles modi-
fications et fait ses propositions
d'abord au Conseil d'action (or-
gane de soixante membres repré-
sentatif des fidèles en Suisse) pour
préavis, puis au Conseil de fonda-
tion , lequel décide définitivement
de l'attribution des fonds.

Ainsi donc, venir se plaindre
parce que le Vietnam du Nord a
reçu en son temps une contribu-
tion de l'Action de carême, c'est
vouloir ignorer que la requête ré-
pondait aux exigences énoncées
plus haut et que l'évêque du lieu
avait appuyé expressément ce pro-
jet , non pour plaire aux autorités
communistes, mais pour aider de
manière vitale la population de
son diocèse. Du reste, chacun con-
naît le pourcentage infime de vrais
communistes vivant dans les dé-
mocraties populaires.

Aider les plus pauvres , là où ils
se trouvent , quel que soit leur ré-
gime politique (ils ne l'ont souvent
pas désiré), permettre leur survie
ou améliorer un peu leurs si mo-
destes conditions de vie, voilà la
seule «orientation politique » de
l'Action de carême. Certes, il peut
y avoir parfois récupération de
cette aide à des fins idéologiques à
gauche comme à droite, et c'est
bien ce que votre correspondant
n'hésite pas à faire . Il y aura tou-
jours ce risque, mais il vaut bien la
peine de le courir.

Pour nourrir la prière, la médi-
tation , la réflexion pendant le ca-
rême, l'Action de carême en col-
laboration avec Pain pour le pro-
chain (organisme protestant simi-
laire) met à disposition du public
un certain nombre de documents,
dont le plus connu et le plus de-
mandé est le calendrier. Des ex-
traits de ce calendrier sont publiés

produits travaillés ; par contre fa-
vorisant l'importation d'une quan-
tité de produits de consommation
pour la joie des grands complexes
alimentaires , mais provoquant , par
l'importation des sciages, une forte
concurrence au bois suisse en gru-
mes ou en sciages. Les pays limi-
trophes comme la France, l'Alle-
magne, l'Autriche, concurrencent
très aisément et très fortement nos
propres produits que ce soit pour
les sciages de qualité inférieure
comme les coffrages , ou les char-
pentes et les planches pour lamel-
les collés. Par contre, ils devien-
nent complémentaires à nos pos-
sibilités pour la menuiserie rési-
neux ou feuillus, ainsi que les ra-
botages bruts de Scandinavie pour
la fabrication des lames à boiser.

A ce franc cher il ne faut pas
manquer d'y ajouter la différence
du niveau de vie suisse mondia-
lement le plus haut et le coût du
panier de la ménagère et des frais
généraux en général qui dépassent
largement le reste du monde. Cela
provoque sur les salaires, charges
sociales, frais généraux, des haus-
ses de coûts de fabrication de 50 à
100% plus élevés que nos voisins.

Faisons un parallèle entre forêt
e et scierie :

Pour la forêt , la variation du
prix des grumes de l'exercice

s 1980-1981 à 1983-1984 nous donne
s le tableau suivant :

Baisse %
en % PB en francs

60.- 30.- 14,29
70.- 35.- 15,55

45.- 21,95
50.- 27.78

500.- 450- 10,00
420.- 310.- 26,19
395.- 300.- 24,05
520.- 475.- 8,65

410.-
660.- 600.- 9,10
395.- 290.- 26,58

quotidiennement pendant tout le
carême par de nombreux journaux
suisses. Toute cette documentation
est inspirée par le thème de la
campagne annuelle, thème arrêté
en accord avec le Conseil de fon-
dation. Cette année, il s'agit du
prix de l'argent. Dans cette pers-
pective, il n'est nullement question
de « dauber sur l'argent » , mais
d'encourager le partage et la con-
version des cœurs face aux problè-
mes de l'argent.

Peut-être bien que les rédac-
teurs de certains textes ont parfois
des mots qui font choc. Il faut sa-
voir que la plupart ont vécu dans
des pays en voie de développe-
ment et qu'ils y ont vu la pourri-
ture engendrée souvent par le mé-
tal jaune des occidentaux ou par
des dictatures militaires dites chré-
tiennes. Alors, blessés, ils s'expri-
ment avec force et passion et par-
fois d'une manière trop unilatéra-
le, mais qui se fonde sur leurs ex-
périences personnelles. Ce qui
m'ébahit, c'est que votre corres-
pondant , et lui tout particulière-
ment, le leur reproche !

Pour terminer, je signalerai en-
core que le Conseil fédéral , par
son Département des affaires
étrangères, confie chaque année
une somme importante (prise sur
le budget fédéral d'aide au déve-
loppement) à l'Action de carême
pour qu'elle la répartisse sur des
projets de développement retenus
selon ses propres critères. Car la
Confédération ne peut participer
directement qu'à la réalisation de
projets gouvernementaux dans le
tiers monde. Elle n'est pas en me-
sure de répondre à l'attente des
communautés de base et des po-
pulations locales, alors que c'est à
ce niveau-là que les besoins sont
souvent les plus urgents. Ainsi,
même nos plus hautes autorités re-
connaissent et apprécient le «sale
travail» de l'Action de carême.
Voilà pourquoi je tiens à « rembar-
rer» avec énergie certaines prises
de "positions tendant à discréditer
une institution tellement utile pour
notre ouverture aux autres et par
là au Tout Autre .

Edmée Buclin-Favre
Monthey

Si la marge bénéficiaire de la fo-
rêt a été de plus en plus restreinte
à déficitaire , l'Association forestiè-
re vaudoise déclarant pour 1983
une perte d'environ 30000 francs ,
pour les scieries, dès 1981, une
grande partie de celles-ci ont écrit
en chiffres rouges et en 1983 pour
la presque totalité d'entre elles.

Les scieries ont eu pour se dé-
fendre quelques postulats de M.
Marc-André Houmard, conseiller
national et directeur de l'Ecole
suisse du bois à Bienne, mais les
réactions de la forêt ont été infi-
niment plus puissantes que ce soit
par articles dans les journaux , ta-
ble ronde et conférences TV, etc. Il
est clair que dans toute démocra-
tie, la puissance d'une association,
hormis celle de l'argent , est celle
du nombre d'électeurs, ce qui est
plutôt fort préjudiciable à l'indus-
trie suisse des scieries.

Remédier à une situation
alarmante

Comment remédier si possible à
cette situation qui , loin de se cal-
mer, devient de plus en plus alar-
mante ?

Voyons d'abord sur la plan du
fournisseur de la matière premiè-
re, c'est-à-dire la forêt :
a) Il faudra mettre en général le

prix des bois en grumes à un
prix qui permette de combattre
indiscutablement les importa-
tions. Ces bois devront être li-
vrés à port de camion, empilés
et traités, que ce soit contre les
champignons ou les insectes,
selon les règles de l'art.
Les bûcherons devront être
tous des gens impeccablement
formés dans leur métier, les
manœuvres étant non seule-
ment pas de rendement vala-
ble, mais en plus dangereux
dans les erreurs qu 'ils peuvent
commettre que ce soit dans la
préparation des plantes ou les
débitages.
Il est clair que les équipes ex-
ploitantes devront être équi-
pées avec l'outillage, les machi-
nes et le matériel de vidange les
plus modernes existant sur le
marché actuellement, car ceci

Bourse
d'échange
pour les
motocyclistes

(sv). - Le Groupement mo-
tocycliste de la section vaudoi-
se du TCS organise pour la
première fois en Suisse roman-
de une journée bourse
d'échange dénommée Les
amis des Oldtimers. Cette ma-
nifestation aura lieu le diman-
che 29 avril prochain dès 8
heures au Centre vaudois du
TCS à Cossonay. Elle com-
prendra divers secteurs d'ac-
tivité dont une exposition de
motos anciennes (Motosaco-
che, BMW, etc.), une course
de régularité réservée aux an-
ciennes motos, un gymkhana
ouvert à toutes et à tous, une
bourse et échange de pièces
pour motos anciennes et ré-
centes. Les installations tech-
niques du centre seront à dis-
position pour d'éventuels tests
de motos d'occasion.

La participation à cette ma-
nifestation est gratuite.

L'AMOUR
c'est...

uLz>
... participer à ses hobbies.
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est une raison primordiale ,
avec la connaissance parfaite
de leur emploi, d'une produc-
tion rentable ;

b) Toutes les voies d'accès, de vi-
dange, etc. devront être adap-
tées aux dimensions et au poids
des engins modernes, tracteurs,
camions, etc. ;

c) La forêt devra adapter la ges-
tion de ses services d'économie
forestière et d'organisation du
marché selon des méthodes,
des conditions de vente et des
prix correspondant non pas à
des desiderata , mais aux bru-
tales réalités du marché et de la
concurrence ;

d) Garder pour les scieries indi-
gènes les gros bois et bois de
qualité et exporter les bois de
qualité médiocre et les petits
bois dont on a aucune possibi-
lité de vente en sciage ;

Un manque de dialogue
e) Sur le plan cantonal valaisan

les possibilités totales actuelles
de notre canton en bois
d'oeuvre ou de service, aux-
quels on ajoute encore les bois
d'industrie ou à papier, sont de
115000 m3 par an et l'accrois-
sement annuel est de 209000 m3.
En 1980 le total des exploitations
bois d'oeuvre plus papier était de
90000 m3, en 1981 de 81500 m3,
en 1982 de 80000 m3, en 1983
de 68500 m3 et mon apprécia-
tion pour 1984 sera d'environ
50000 m3, soit moins de la moi-
tié de nos possibilités. En tant
que président de l'Association
valaisanne des scieries, je n'ai
jamais été contacté, ni par le
chef du Département des fo-
rêts, ni pas l'Inspection canto-
nale des forêts, pour discuter
de ce point alarmant des forêts
valaisannes dont la finale serait
un dépérissement de ces forêts
qui deviendraient en même
temps un nid de bois défec-
tueux , malades, splendide lieu
d'épanouissement pour tous les
insectes destructeurs : bostry-
ches, longicornes, etc.
Si l' on veut prendre le problè-
me brutalement pour le résou
dre et provoquer un remède il
n 'y a qu'une solution : c'est de
mettre ces bois, billons simples
ou double longueur, à port de
camion à des prix permettant
aux scieurs de concurrencer
toutes les importations de bois
de masse (coffrages, etc.). Cela
consisterait à mettre, parfai-
tement traités, écorcés, à port
de camion, les bois de 25 cm et
plus de diamètre moyen à 100
francs le mètre cube et les bois
de 20 à 40 cm pouvant encore
être utilisés en scieries et non
absorbés à l'heure actuelle par
les acheteurs de bois à papier, à
70 à 75 francs le mètre cube,
mais non écorcés. Ceci permet-
trait pour les bois de 25 cm et
plus, en comptant 15 francs le
mètre cube de transport et
95 francs le mètre cube de frais
de sciage, d'obtenir un prix de
vente moyen avec un rende-
ment économique de 68% de
310 francs le mètre cube. Pour
les petits bois à 70 francs à port
de camion plus 15 francs de
transport et 105 francs le mètre
cube de sciage, avec un ren-
dement économique de 60%,

1945: après
la Deuxième Guerre mondiale

Pour repondre à la propagande du Ille Reich sur la pré-
tendue « vie sans valeur » des personnes handicapées, Pro
Infirmis a pris clairement position, avec des personnalités
du monde de la science et de la culture, contre cette asser-
tion du national-socialisme. Il reste aujourd'hui encore
beaucoup à faire pour qu 'un nombre croissant de person-
nes handicapées trouve parmi nous un espace humain où
se sentir chez elles, à égalité de droits.

Pro Infirmis organise actuellement sa cinquantième ven-
te de cartes. Les recettes réalisées lors de ce jubilé contri-
bueront à réaliser ce but en apportant une aide humaine et
matérielle aux personnes handicapées.

on obtiendrait un prix moyen
d'environ 318 francs le mètre
cube. La qualité qu 'on ressor-
tirait compensant les prix légè-
rement trop élevés des qualités
inférieures, le prix moyen joue-
rait. Vu le fort peu de soins cul-
turels donnés dans nos forêts , il
resterait aux communes envi-
ron 20 francs par mètre cube de
bénéfice net sur les ventes, car
on peut compter actuellement
dans une installation bien équi-
pée un coût d'exploitation total
pour des bois câblés de 80 à
82 francs par mètre cube , pour
des bois non câblés environ
70 francs. Bien entendu , cette
proposition ne pourrait être pri-
se en considération que si la fo-
ret valaisanne veut a tout prix
sortir de la situation dans la-
quelle elle se trouve actuelle-
ment et où une invasion de bos-
tryches pourrait commettre des
dégâts irréparables, comme ce
fut le cas à la fin de la dernière
guerre en Forêt-Noire.
Avec de tels prix de la matière
première notre industrie des
scieries serait également remise
à flot en même temps que nos
forêts seraient sauvées non seu-
lement par la possibilité de
concurrencer des sciages im-
portés, mais également par une
possibilité pour les qualités tout
à fait inférieures, que ce soit en
grumes ou en sciages, d'avoir
des prix concurrentiels sur
l'Italie.

Une regrettable notion
de concurrence

Il y a des faits graves que l'on
remarque aujourd'hui sur tout le
marché suisse : c'est que vu les dif-
ficultés que les entreprises de
construction et de génie civil ren-
contrent , elles se font une concur-
rence dans les prix et fréquem-
ment travaillent même à perte
pour pouvoir employer leur per-
sonnel et leur matériel en compri-
mant d'office au maximum tous
les fournisseurs, dont le bois fait
partie.

Ce cas est d'ailleurs exactement
le même dans les scieries puisque
la statistique 1983 des Services fo-
restiers fédéraux donne une vente
totale de sciages de 1508000 m3
battant le record précédent qui
était en 1977 de 1504000 m3. En
voyant cette énorme vente on
comprend d'autant plus mal la si-
tuation des scieurs, si ce n 'est le
fait que l'on a vendu à n'importe
quel prix et le plus souvent à perte
pour diminuer les stocks et amé-
liorer les liquidités. Malgré tout,
ces stocks s'élèvent encore à
l'énorme quantité de 513000 m3,
soit le 37% d'une production an-
nuelle de toutes les scieries suisses,
autrement dit cette énorme vente
de 1508000 m3 pourrait s'appeler
une liquidation. .

Pour terminer, je citerai un pas-
sage du Bois national :

«A long terme, l'avenir du bois
n'est pas du tout menacé, pour peu
que l'on fasse preuve d'imagina-
tion et de volonté créatrice, de cal-
cul des prix de revient et de disci-
pline dans leur application. Ce qui
est menacé, ce sont les formes dé-
suètes de transformation , de com-
mercialisation et d'échanges exté-
rieurs. »

C. Bompard, adm. dél.
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De toute chose humaine, la cons-
tance n 'est-elle 'pas la plus haute
expression de la force.

Balzac

Un menu
Filets de harengs fumés
Escalopes de dinde panées
Carottes persillées
Riz au lait

Le plat du jour
Filets de harengs fumés

Dessaler les filets plusieurs heu-
res dans de l'eau, puis mariner
deux heures dans du lait. Les laver
encore et bien les essuyer. Les met-
tre dans une terrine avec de fines
tranches de carottes, oignons,
pommes (fruit) et citron, du laurier;
bien couvrir d'huile. Les laisser au
moins trois à quatre jours dans un
endroit frais, mais pas dans le réfri-
gérateur , avant de les consommer.
Accompagner d'une salade de
pommes de terre servie tiède.

Recette de la liqueur
d'écorces
d'oranges

250 g de zeste d'oranges, 1 litre
d'eau-de-vie à 45°, 250 g de sucre
cristallisé, 1 dl d'eau.

Laver et essuyer soigneusement
les oranges à peau fine.

Avec le couteau économe a éplu-
cher les pommes de terre, prélever
le zeste en prenant soin de ne pas
entamer la peau blanche qui est
toujours amère et ne doit pas être
utilisée.

Peser ce zeste : il en faut 250 g ; le
mettre dans un bocal et le couvrir
avec l'eau-de-vie; boucher et lais-
ser macérer pendant un mois.

Au bout de ce temps, filtrer , ajou-
ter le sucre et l'eau. Mélanger. Met-
tre en bouteilles.

Consommer au bout d'un mois
après avoir rfemué la bouteille tou-
tes les semaines pour dissoudre
complètement le sucre.

... et de l'orange suspendue
1 litre d'eau-de-vie à 45°, 250 g

de sucre cristallisé, 1 orange à
peau fine.

Verser l'eau-de-vie dans un bocal
suffisamment grand ; y mettre aussi
le sucre.le sucre. Pluie d'avril, sécheresse d'été.

Laver et essuyer l'orange, l'atta- Quand il pleut en avril,cher au couvercle du bocal a I aide n leuts£ns cesse en mai
d'une ficelle et de façon a ce qu elle
soit suspendue à environ un centi- Quand il pleut le jour des Ra-
mètre au-dessus du niveau de l'ai- meaux, .
C00l // peut à la fenaison et à la

Fermer le bocal et laisser ainsi moisson.
pendant deux mois. Pâques pluvieux,

Au bout de ce temps, l'alcool est blégraineux.

Kangourou domestique... dans la poche!
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suffisamment parfumé et peut être
dégusté en digestif.

Trucs pratiques
Les franges d'un tapis doivent,

elles aussi, être entretenues et pour
ce faire rien ne vaut Une brosse im-
prégnée d'eau savonneuse et un
rinçage soigné. Pour qu'elles gar-
dent ensuite leur tenue, imbibez-
les, une fois sèches, d'eau légère-
ment amidonnée.

Il arrive assez fréquemment
qu'une préparation de confiture
«accroche» au fond de la marmite.
Plutôt que de laisser tremper celle-
ci avant de la laver selon la métho-
de classique, adoptez la solution
suivante : posez-la sur une casse-
role assez large et remplie d'eau
bouillante. Au bout d'un petit quart
d'heure, vous pourrez nettoyer vo-
tre marmite.

Quelques gouttes d'alcool à 90°
vous permettront d'étaler sur vos
ongles un vernis un peu trop épais,
l'important étant de bien agiter le
flacon après y avoir versé l'alcool.

Questions de beauté
Délaissée pendant quelques an-

nées, la poudre revient à la mode.

Quand doit-on utiliser la poudre?
Elle convient au maquillage du

matin autant qu'au maquillage du
soir. Le matin, elle masque élégam-
ment les infimes irrégularités de la
peau et supporte très bien les lu-
mières les plus indiscrètes. Le soir ,
elle apporte le velouté indispensa-
ble à tout maquillage digne de ce
nom.

Comment choisir sa poudre?
Exactement dans la teinte de sa

peau. Il est recommandé , si l'on a le
visage un peu plus coloré que le
cou et que le décolleté, d'avoir
deux teintes de poudre : une pour la
journée, qui s'accorde à la teinte du
visage et l'autre pour le soir , qui
s'accorde à celle du cou; ceci étant
donné que le maquillage de jour
doit être naturel, mais que, pour le
soir, il est plus flatteur, surtout si
l'on porte une robe décolletée, de
présenter un buste d'une teinte par-
faitement unie, de la naissance de
la poitrine au front.

Et pour finir...
Quelques dictons d'avril

La vaste embouchure du Mississippi semblait imprenable.
Mon travail à l'hôpital, fait de tâches serviles, n'avait guère

varié au cours des mois d'hiver. Ce qui me -etenait à mon poste,
c'étaient les quelques religieuses remplissant les fonctions d'infir-
mières, et les malades eux-mêmes, toujours reconnaissants envers
moi. Sœur Angélique avait renoncé à l'enseignement pour se pen-
cher sur le sort des mourants et des cas désespérés, et de sa
manière sereine parvenait à soulager lès douleurs plus sûre-
ment que notre maigre réserve de calmants. Désormais, ce que
nous souhaitions ardemment recevoir, par les bateaux qui arri-
vaient à forcer le blocus , c'étaient des médicaments, et non plus
du café ou des soieries. Et nos vœux se trouvant de moins en
moins exaucés, les soins de sœur Angélique devinrent de plus en
plus précieux. Ses mains douces savaient apaiser la douleur , et
sa voix calme faisait taire les cris des hommes en proie aux plus
cruelles souffrances. Elle et moi nous parlions rarement , mais
elle avait toujours à mon intention un sourire serein qui sem-
blait dire que nous avions, l'une et l'autre, enfin réussi à trouver
notre place dans le conflit.

Quand les médecins changeaient les pansements, je me tenais
auprès d'eux, avec un seau, pour y déposer les linges souillés de
sang et de pus. Les plus prévenants mettaient eux-mêmes les pan-
sements dans le seau ; les autres les lâchaient par terre, m'obli-
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Salon de coiffure
A vendre toute une série d'ap-
pareils qui pourrait intéresser un
nouveau salon de coiffure (cas-
ques, meuble caisse, miroirs,
fauteuils, colonne de lavage,
pelles à shampoing, coiffeuse
double).
Prix selon entente.

Pour adresse: Socoser, case
postale 601, 3941 Loye.

. 36-2207
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Cause cessation de no-
tre dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous vendons
la totalité de notre
stock.
échelles
alu coulissantes
2 plans modèle Oelta
10 m env. 40% réduc-
tion, maintenant seu-
lement Fr. 293.-.
Livraison franco do-
micile. Vente autorisée
du 1.3. au 31.8.84
Dépôt InteralOttlswII
Acceptation des com-
mandes
Tél. 031/4319 71.

13-2064

géant à me baisser pour les ramasser. De temps à autre, l'activité
de l'hôpital devenait intense, et j 'étais alors appelée dans la salle
d'opération afin de recueillir les pansements servant à étancher
le sang ou le pus, ainsi que les lambeaux d'uniformes arrachés
sur des corps mutilés. Silencieuse, je restais là, à exécuter les
ordres qui m'étaient criés, ou bien donnés d'une voix ferme et
tranquille.

Le docteur Honoré, l'un des médecins calmes et prévenants,
me demanda de plus en plus fréquemment de l'assister dans la
salle d'opération. Je prévoyais ses gestes, m'approchant de lui
quand il avait besoin de mes services pour me reculer quand il
lui fallait davantage de place. Mon sang-froid imperturbable
paraissait le détendre pendant les interventions les plus pénibles,
et ma présence conférait plus de sûreté à sa main lorsqu'il tentait
depuis des heures de sauver des jeunes gens qui auraient dû
labourer leur champ au lieu de jouer au soldat.

Le premier signe d'amélioration de mon statut me fut donné
par le docteur Honoré qui me confia un jour la mission de veiller
sur un nouvel opéré auquel il fallait des soins constants. Mon
doigté dans cette tâche impressionna le docteur. N'importe qui
pouvait nettoyer par terre, dit-il, mais rares étaient les personnes
douées de cette douceur qui soulage la douleur ou la maintient
Dès lors, je fus chargée de changer les draps des lits. 4 suivre

Me Jérôme EVÉQUOZ
Notaire

informe son aimable clientèle et
le public qu'il a ouvert

une étude secondaire
à PLAN-CONTHEY

Adresse:
Immeuble QUARTERY, 1" étage
Heures d'ouverture:
le vendredi dès 19 heures ou sur rendez-
vous.

Tél. (027) 36 31 31.

Etude principale à SION
Rue des Remparts 8, tél. 027/22 47 65.

36-55545

PERDU le 31 mars sur le parcours Val
d'Illiez - Saint-Gingolph d'un petit ca
mion rouge

table de nuit en arolle
avec 1 tiroir.

Même si mauvais état, pour tous ren-
seignements
Tél. 027/22 04 44.
Récompense. 36-213

Mercredi 11 avril 1984 4

Cherche

une très
belle
porte
intérieure
ancienne, en noyer.

S'adresser au
026/2 31 13.

36-2649



Ce soir à 20 h 30 - Pour adultes -18 ans
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE
De l'érotisme joyeux dans un Tyrol gai et vo-
luptueux

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
Mel Gibson {Mad Max), Sigourney 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 30-16ans
MESRINE
Le cas, le défi, la cavale, la psychose, l'affai
re d'Etat
L'ennemi public numéro un
Un film d'André Genovès

Le chauffage centra l avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnement

et a l'utilisation d'énergie.

Apprenez l'anglais en Angleterre
au Collège of the Swiss Mercantile Society, London

>• -Z'Zi#r- ¦¦«¦ Un enseignement pratique, adapté
<&¦ ';*''¦ '%¦-) aux nouvelles exigences, et conçu
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our 
l'employé de commerce

mf ëmAiÊl Prochains cours :
» Cours principaux : basés sur 15 semaines
, 1. expression orale et rédaction

2. correspondance commerciale, commerce et/ou
littérature (diplôme SMS)

\ 3. expression orale , grammaire et littérature moderne
(diplôme SMS)

Cours de durée réduite possibles.
Stages de courte durée:
pour apprentis , employés de commerce et professeurs
d'anglais.
Préparation aux examens:
First Certificate (FCE) et Cambridge Proficiency
(CPE) _ . . .Renseignements et inscriptions:

Société suisse des employés de commerce
Terreaux 2 - 1003 Lausanne Tél. 021-209922
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Ce soir à 20 h 30 -12 ans - Dernier jour
Encore et toujours
CARMEN
Rosi, Bizet. Gadès, Migenes, Raimondi, Do-
mingo

Dès ce soir 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
Nerveux ou impressionnables s'abstenir!

Dès ce soir 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
Tous les records d'affluence et de rire battus
outre-Atlantique

Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
ERENDIRA
de Ruy Guerra avec Irène Papas
Dès demain jeudi à 20 h 30 -16 ans
Le film « choc » de Nicholas Meyer
LE JOUR D'APRÈS

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Bourrée de gags! La nouvelle « bombe comi
que» de Francis Perrin
LE JOLI CŒUR
Deux heures de gags et de rires...

Matinée à 14 h 30 - Admis dès 7 ans
La fabuleuse super-production de Walt Dis
ney
«Elle» est de retour... Plus drôle que jamais
UN AMOUR DE COCCINELLE
Soirée 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: RELÂCHE
Dès demain
LE JOUR D'APRÈS
L'apocalypse nucléaire!
14 ans '

\̂ 3S£3/ *_' Café-Restaurant

ẑd$&ëïL 
Du 6 au 21 avrii

3 1̂̂ ? QUINZAINE

^̂  ̂ TARTARE
Spécialités à la carte
Restauration à toute heure
Fermé le dimanche (sauf ré-
servations pour groupe)

Yves Bonvin, Saint-Léonard
Tél. 027/31 22 03
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SIERRE SION
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 19h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h. de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717 . si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi , de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
reniant» . 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 5818. Permanence Hôtel de Ville ,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h.'Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30à3h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous tes
soirs de 21 h 30à3 h.Tél. 41 1261.
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 ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 131
en hausse 56
en baisse 39
inchangés 36
Cours payés 297

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Tous les secteurs ont suivi la
tendance. Bonne performance
de Peugeot qui gagne 6.50 FF
à 240.

FRANCFORT : soutenue.
L'indice de la Commerzbank
a progressé de 2 points pour
clôturer à 1007.90. Même gain
pour Daimler à 552 DM.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un marché calme, les
cours ont fluctué dans les
deux sens dans une légère ten-
dance affaiblie.

BRUXELLES : en hausse.
L'optimisme regagne la bour-
se belge. Asturienne gagne 10
points à 686 FB.

MILAN : en baisse.
Les écarts de cours sont restés
faibles dans un volume mo-
déré.

LONDRES : en hausse.
L'indice du FT est passé de
867.20 à 878.60 à la suite
d'achats d'institutionnels.

Médecin de garde. — Le 1 1 1  renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
â 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 el de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon, 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'entant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte 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.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21, Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association 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 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoutb (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic, Sion, jour 23 35 82, nuit
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30. »
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi , mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des |eunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant , tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Ve et sa:
21 h 30 à 4 h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

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
Peu de changement sur ce mar-

ché à l'exception d'une légère pro-
gression du cours de la devise amé-
ricaine. Le yen japonais ainsi que
les principales monnaies européen-
nes ne varient pas vis-à-vis de notre
franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Légère progression du prix de

l'or hier mardi alors que l'argent
reste inchangé. L'or valait 381 - 384
dollars l'once, soit 26 650 - 26 900
francs le kilo et l'argent 9.15 - 9.35
dollars l'once, soit 635 - 655 francs
le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un volume d'échanges re-

lativement peu important avec seu-
lement 297 cours payés, le marché
zurichois s'est assez bien comporté
durant cette séance de bourse
d'hier mardi.

La tendance à la hausse des taux
sur le marché des capitaux ainsi
que l'irrégularité qui règne en ce
moment sur le marché de Wall
Street n 'ont pas eu d'influence par-
ticulièrement néfaste sur les bour-
ses de notre pays.

Dans l'ensemble de la cote, les
écarts de cours restent dans des
marges assez modestes.

Toutefois, on peut mettre en évi-
dence les titres au porteur de Réas-
surances , Helvetia , Jacobs Suchard ,

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141.  Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régidnal,
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 Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser â 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... Case postale 12
Association des mères chels de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24 : J.-Bernard Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours , sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1B83-1983.
Disco Nlght «Sphinx ». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Sortie col de Balme, raclette, dimanche
15 avril. Départ: 6 h 30 au Pré de Foire. Inscrip-
tion chez Jacquy Berguerand au 25765.

3Hin i -mMunivE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.,
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Globus , Charmilles et Schindler.
En revanche , la porteur de Sandoz,
Forbo B, Môvenpick et Nestlé por-
teur ainsi que la nominative de Sul-
zer et la Sika Finanz ont abandon-
né un peu de terrain.

Le volume des contrats reste tou-
jours relativement modeste dans le
secteur des obligations , toutefois,
les cours sont formés de façon sou-
tenue.

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 i 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 82.50 83.30
Autriche 11.72 11.84
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.43 1.47
USA 2.165 2.195
France 26.60 27.30
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.61 1.65
Suède 27.60 28.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 575.- 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

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - 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 à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes , tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
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 Its , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque 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 Dillan'a. - 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. - Hôphal
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
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 2718.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
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.

9.4.84 6.4.84
AKZO 72 72.25
Bull — 9.50 d
Courtaulds 4.50 d 4,50 d
De Beers port. 17.25 17.50
ICI 18.50 d 18.50 d
Philips 35.25 35.25
Royal Dutch 110.50 112
Unilever 187 186.50
Hoogovens 35.25 d 35.50

BOURSES EUROPÉENNES
9.4.84 10.4.84

Air Liquide FF 560 561
Au Printemps 145.50 147.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37.25 37
Montedison 208.50 208
Olivetti priv. 3990 4000
Pirelli 1485 1480
Karstadt DM 264.50 265.50
Gevaert FB 3210 3200

Bourse de Zurich
Suisse 9.4.84 10.4.84
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95.50
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 1085 1080
Swissair nom. 850 855
UBS 3520 3550
SBS 332.50 333
Crédit Suisse 2210 2220
BPS 1420 1425
Elektrowatt 2690 2695
Holderb. port 750 750
Interfood port. 6575 d 6600
Motor-Colum. 725 735
Oerlik.-Buhrle 1275 1275
C'e Réass. p. 7525 7600
W'thur-Ass. p. 3280 3280
Zurich-Ass. p. 17550 17850
Brown-Bov. p. 1510 1510
Ciba-Geigy p. . 2270 2265
Ciba-Geigy n. 987 986
Fischer port. 680 d 687
Jelmoli 1830 d 1850
Héro 2800 2775
Landis & Gyr 1405 1410
Losinger ¦ — 450 d
Globus port. 2900 2925
Nestlé port. 4995 4980
Nestlé nom. 2990 2985
Sandoz port. 6750 d 6750
Sandoz nom. 2410 2405
Alusuisse port. 862 859
Alusuisse nom. 293 294
Sulzer nom. 1710 1715
Allemagne
AEG 77.50 78
BASF 134 134
Bayer 140 141
Daimler-Benz 457 456
Commerzbank 144.50 144
Deutsche Bank 308 310
Dresdner Bank 142.50 143
Hoechst 143 142.50
Siemens 323 322
VW 173.50 174
USA
Amer. Express 66.50 65.75
Béatrice Foods 67.50 67
Gillette 99.50 d 101 d
MMM 153 158
Pacific Gas 28.50 28.75
Philip Morris 141.50 144.50
Philli ps Petr. 85 87.50
Schlumberger 113.50 113

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 468.50 478.50
Anfos 1 150 150.50
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2495 2515
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 67 68
Japan Portfolio 746.75 756.75
Swissvalor 257 260
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 94.75 95.75
Swissfonds 1 510 520
AMCA 29.25 29.50
Bond Invest 61 61.25
Canac 105 106
Espac 57.50 58
Eurit 159 160
Fonsa 116.50 117
Germac 102.50 104
Globinvest 78.25 78.75
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 183 184
Safit 594 596
Simma 207 207.50
Canada-Immob. — —Canasec 720 730
CS-Fonds-Bds 66 67
CS-Fonds-Int. 87.50 88.50

j y ^ m m
ém \̂ y  *y
lj|ii É̂|t É̂jÉÉi|1>i>1_—11|_1ÉB<j .̂̂ „,—

mmam
Ymmmmmfami/mmmÊlÊÊimmmimmÊmmmmm

$&â ̂  \ -/M;.-j | ïj É A * \.
8° W 2° W ' "lÔÔÔm" " X^

A nouveau des éclaircies
Suisse romande et Valais : le temps redeviendra en partie

ensoleillé avec une nébulosité changeante. Cet après-midi en
plaine 9 à 13 degrés et à 2000 mètres moins 2 degrés environ.

Suisse alémanique : d'abord très nuageux et quelques pluies,
puis à nouveau des éclaircies dans le courant de l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : nuageux avec de belles éclaircies.
Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord : jeudi très

nuageux et quelques précipitations, dès vendredi assez beau
malgré quelques passages nuageux. En fin de semaine hausse
sensible de la température (enfin!). Au sud : jeudi et vendredi
un temps assez ensoleillé, samedi ciel passagèrement nuageux.

A Sion hier : beau puis peu nuageux jusque vers 15 heures,
puis ciel se couvrant peu à peu, quelques gouttes dès 19 heures,
14 degrés. A 14 heures : 5 (pluie) à Locarno, 9 (peu nuageux) à
Zurich et Genève et (très nuageux) à Berne, 10 (très nuageux )
à Bâle, -6 (beau) au Santis, -2 (neige) à Reykjavik, 6 (peu
nuageux) à Bruxelles, 8 (très nuageux) à Londres et Prague, 9
(très nuageux) à Paris et (peu nuageux) à Munich, 10 (très
nuageux) à Francfort et Belgrade, 13 (très nuageux) à Palma,
15 (très nuageux) à Nice et Palerme, 16 (très nuageux) à Rome
et Tunis, 18 (très nuageux) à Athènes et Lisbonne, 20 (peu
nuageux) à Malaga et (beau) à Tel Aviv, 25 (beau) à Las Palmas.

Les jours d'été (au moins 25 degrés) en 1983 : Magadino 77,
Sion coteau environ 75, Locarno-Monti et Genève 68, Stabio
64, Bâle 62, Neuchâtel 61, Sion aérodrome 60, Lugano 59,
Nyon 58, Viège 57, Kloten, Payerne et Wynau 52, Coire 50.

Le numéro 1
des magasins spécialisés
en TV - Vidéo - Hi-Fi
Grand choix en location de cassettes vidéo

R

Pour image et son

REDIFFUSION
TV Video Hi-Fi

Rue du Rhône 25 Sion
Tél. 027/22 04 22 

BOURSE DE NEW YORK
36.79.4.8410.4.84

Alcan 32'/. 32%
Amax 26'/. 26%
ATT 15% 15%
Black & Decker21% 21%
Boeing Co 37% 37%
Burroughs 49 49 të
Canada Pac. 33% 33 V.
Carterpillar 49% 50'i
Coca Cola 54 53'/.
Control Data 34% 33%
Down ChemicaBltë 30%
Du Pont Nem. 47 47 W
Eastman Kodak63 61%
Exxon 38% 39'/.
Ford Motor 33% 34
Gen. Electric 51'/_ 51%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 63 63 VA
Gen. Tel. 37 1/. 37%
Gulf Oil 77% 78
Good Year 25% 25%
Honeywell 55 VA 55%
IBM 109% 110
Int. Paper 53 to 53 '/i
ITT 40 39%
Litton 63 63 VA
Mobil Oil 30 30
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 1051/. 104%
Pepsi Cola 38% 39%
Sperry Rand 38% 38 V_
Standard Oil 54% 54%
Texaco Steel 381/. 38%
US Steel 28% 28%
Technologies 62% 63%
Xerox 39% 40

Utilities 125.43 (+0.19)
Transport 489.61 (+4.73)
Down Jones 1138.30 (+4.40)

Energie-Valor 142.75 144.75
Swissimmob. 1280 1285
Ussec 685 700
Automat.-F. 105.50 106.50
Eurac 308.50 309.50
Intermobilf. 98.50 99.50
Pharmafonds 198 199
Poly-Bond int. 71.30 72.50
Siat 63 1260 1265
Valca 78.50 80
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La couche avec l'adhésif réajustable

TENNIS+SQUASH

SION
Une semaine
de tennis
intensif
au centre CIS
à Sion

pour adultes de MARTIGNY à BRIG
et juniors WÊ
Du 24 avril
au 28 avril 1984

* Vous téléphonez-Nous réservons mj m
Clf Tél.027/361929 Tr I _^^^^^^^^—^^£_•«?. ou 027/363118 ™- àm\ _______

MODE 84

<m l̂lV$r^SKtft
Crettaz
Riddes-Saxon
(25 027/86 29 91 - 026 /6 33 22

de MARTIGNY à BRIG
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2eme pilier: il est grand temps
A partir du 1er janvier 1985 la prévoyance pour le personnel
deviendra obligatoire. Dans votre entreprise aussi. N'attendez
pas qu'on vous impose une assurance d'office, agissez dès
maintenant. De cette manière, c'est vous qui pourrez choisir la
solution la mieux adaptée à votre entreprise.
VITA est en mesure de vous offrir l'ensemble des prestations
correspondant au 2ème pilier: gestion, couverture du risque, [""""p, ~
placement des capitaux. C'est la formule tout en un, qui est la LJ Veuillez m'envoyer vc

plus économique. Profitez donc des connaissances tech- I—I Veuillez, prendre cont
niques de VITA et de sa longue expérience. Nous serons cer- Firme-
tainement en mesure de vous décharger de presque tout. : 

D'ici quelques jours , vous saurez à quoi vous en tenir. A l'attention de: 

Nous disposons d'une équipe de spécialistes parfaitement Rue: 
formés. Nous sommes fiers de nos collaborateurs. I ..' ....

LJ Veuillez m'envoyer votre documentation.
LJ Veuillez, prendre contact en vue d'un entretien

Firme:

A l'attention de

TéL 

VITA, Assurance-vie
Votre partenaire pour la prévoyance professionnelle

Agence générale Valais, G. Maumary,
Avenue de la Gare 18.1951 Sion. Tél. 027/22 23 50
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[pêches J95
Sungold

boîte 1/1, 822 g ¦¦

! Pepsi-Cola 1 —litre I ¦

Dentifrice
| Colgate Gel *>60

Fluor + minéral £_
tube 100 g ¦¦ ¦

Wega WC <.,,,,-. 4*95
détartrant liquide épais ^r
I 700 ml ¦¦ ¦

Salades pommées AAT Pour Pâques 1
du Valais •*¦".5IUla pièce ¦ ma* ̂âw

16 croustilles IPralinés Fémina 1d90
ID UrUUMIIICd #%QC Cailler boîte 500 g ITl

de cabillaud, Frionor JUO . _ 
panés, surgelés, sans _[¦ A A Fa_!!!!  ̂ w " I Lapin en chocolat Q
Fendant, Johannisberg I a_f! la plèce250 9 fa"
et Goron Provins E90 I Demi-œuf Frigor 1Q95
bout. 7/10 au choix Om I Cailler 355 g ¦!_>¦

Cervelas I30 1 Œufs teints |45
2 pièces 200 g I ¦ M imp. 50/55 g 6 pièces I ¦ I

(® ^M/  ÉP Ĥ 4 |̂ _̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^1
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£#£=Nous ne pouvons améliorer la météo,
mais votre sécurité sur chaussée mouillée
Pirelli: performances sur mesure.

Sf *

Lé système de choix de Pirelli
vous mène tout droit au pneu
répondant précisément à ce que
vous en attendez, p. ex.: la

'f£Â sécurité sur route mouillée.
Bwfe. Le tableau ci-dessous vous indique lequel

SKi- ¦
jÂ des pneus Pirelli vous convient le mieux:

B-' ''Jkm en Pr'nc'Pe' chacun d'eux répond, de façon
EK .; . Ju convaincante, à toutes les exigences
Bfe ittdm actuelles en matière de pneus.

m!t": '«s». -«_¦__ v̂ec ce 
S"'''6 individuel du pneu, Pirelli

voiture

QUINZAINE HI-FI
DU HAUT PARLEUR
du 10 au 21 avril 1984
Test comparatif de plus de 20 pai-
res d'enceintes accoustiques de ,
haut de gamme
_^ m Galion Vra h a ff .e ga.
Il P̂ W I Symbol

T _̂(*
)H Triton

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm P|enum

iUhTelî K pr
BCelestion JA.
O YAMAHA J|L
MARTIN Mil
DANTAX WÊÉ

_k__4 ^H I • l•f 1 * h»l I ™"* 1 •"]
ïi il #iit TM fil 1

™î*i?«t7 I CONDUITE CONOUITC CONDUITE
MOUILLEE CONFORTABLE SPORTIVE ÉCONOMIQUE

BONNES THES BONNES PIRELLI HAUTES
PERFORMANCES PERFORMANCES PERFORMANCES

Large = Pirelli
Pirelli-performances sur mesure

'



4%% lettres de gage
série 211,1984-96, de fr. 100000000

But Conversion ou remboursement de l' emprunt 7/_ % série 148,
1974-89, de fr. 40000 000, dénoncé au 15 mai 1984,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 mai 1984
Cotation aux bourses suisses

99,50%
Soulte de conversion de fr.5- en faveur du déposant
par fr. 1000 de capital converti

du 11 au 17 avril 1984, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Prix d'émission

Souscription

Banque Cantonale d'Argovie Banque
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque
Banca dello Stato dei Cantone Ticino Banque
Banque Cantonale de Banque
Bâle-Campagne Banque
Banque Cantonale de Bâle Banque
Banque Cantonale de Berne Banque
Banque de l'Etat de Fribourg Banque
Banque Hypothécaire Banque
du Canton de Genève Banque

Banque

Centrale de lettres de gage \1W\
des banques cantonales suisses HlkJ

Cuisine d'exposition
Sarina
2 m 20, 4 éléments dont: fourneau bois-
charbon, cuisinière électrique 4 pi. +
four, 2 éléments sous-plonge inox avec
batterie. Val. Fr. 5500.-cédée 3000.-.
Rens. matin ou soir dès 19 h au
021 /24 04 09.

*

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

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

-Mr. 800

routeroute 5,3 1/100 km

mixte 7.0 1/100 km7,0 1/100 km

8,4 1/100 km

• Boite standard à 5 vitesses
• Suspension à 4 roues indépendantes,
freinage assisté à double circuit, distinct
par essieu.
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FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale

O
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en Valais *̂\̂mW

m Equipement de grand luxe:
• glaces teintées • 2 rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur • essuie/lave-lunette arrière
• Compte-tours • Radio OL/OM/OUC, à décodeur pour
informations routières
• économètre
• montre à quartz numérique
• dossier de banquette rabat
table en deux parties etc.
• Protection anticorro-
sion poussée, gage de
valeur durable. JÊ-

de Glaris
des Grisons
du Jura
Lucernoise
Neuchâteloise
de Nidwald
d'Obwald
de St-Gall
de Schaffhouse
de Schwyz
de Soleure
de Thurgovie
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V"Lr ̂ I ÎN De la mode jeune...
CONFECTION DAMES jusqu'à la taille... 48

Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois
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Avendre

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

I1 m  ̂l'm L'/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Représentant pour le Valais

«Où prévoyez-vous de bâtir?
Les frais d'équipement du terrain sont-ils

inclus dans le prix?
A quelle entreprise pensez-vous confier

les travaux?
Avez-vous déjà fait une estimation des coûts?

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Combien de fonds propres pouvez-vous
investir ri__ n<_ vritrp nrnipf ?

Vos charges financières seront-elles en
rapport avec votre revenu?

Tenez-vous à ce que vos charges d'intérêt
et d'amortissement restent stables?»

Voilà le genre de questions que nous
vous poserons. Pas par curiosité, mais pour
bien vous conseiller, comme vous l'attendez
d'une banque sérieuse et attentive à vos
intérêts.

Un partenaire sûr: SBS.
A vendre divers mo-
dèles de
tronçonneuses
d'occasion, révisées
motoculteurs
sarcleuses
Agria
avec fraise, remor-
que, faucheuse selon
besoin.

FLEISCH S.A.
Machines agricoles
Saxon
Tél. 026/6 24 70.

36-2416

H | ANNONCES DIVERSES "jl A vendre
motopompes
Fischer et Birchmeier
révisées
fut porte
500 I avec pompe Fis-
cher, 60 l/min., 60
atm et rampe de trai-
tement.^S^yP̂ / que, faucheuse selon tement.

chez Vito, Grand-Pont - SION FLEISCH S.A. FLEISCH S.A.
L'établissement est ouvert le Machines agricoles Machines agricoles
dimanche des Rameaux ?tf 026/6 24 70 moas/esw yo.
15 avril 1984 SR-?41R 36-2416

Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 83-7071

FORCEZ LE DESTIN !
DEVENEZ INFORMATICIEN

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

Inscription dès maintenant - Nombre de places limité

Sainte-Beuve 4 (Marterey) ¦ 0 021 723 44 84

dimanche des Rameaux
15 avril 1984
Se recommande pour ses spécia-
lités à la carte (tartare, scampis,
etc.). Il est prudent de réserver
votre table au 027/22 16 21.
Fermé le lundi. 36-1296 9 J 3Û l'ilWôrmation J ' 

^Vfjj^r 
en Valais V^̂ r

____w__2s_cy

ANNONCES DIVERSES

Amîtie - Mariage
Je suis libre, la soixantai-
ne, physique agréable,
172/75, cultivé, profession
indépendante, aisé, villa,
voiture.

Si tu es Valaisanne, veuve
ou divorcée sans torts,
bien physiquement entre
45 et 55 ans, aisée, gentil-
le, douce et que tu aspires
à un foyer heureux, fais-
moi signe, je t'attends.

S.t.p. une photo récente et
numéro de téléphone sous
chiffre P 36-301045 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

EXPOSITION DE PEINTURE

TAMARA
SOLLEROZ
Centre Commercial Casino

Sierre
c/o Photo Jean-Biaise Pont

jusqu 'au

17 avril 1984
435404

TOMBOLA
de l'Art-Vigne à Miège

Premier prix:
un vélomoteur,
numéro gagnant 2597
Nous vous rappelons que le prix
est toujours à retirer jusqu'au
20 avril 1984, à 24 heures, au
Garage Val-Moto à Sierre.

36-55550

pelle
A.R. 75
neuve.

Prix spécialement
avantageux.

Tél. 027/22 84 41.

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martlgny - 0026/2 64 08



20 mai : dangers sur notre économie
Le troisième week-end de mai deux objets d'importance cruciale
pour l'avenir de notre pays seront soumis à votation populaire :
l'initiative contre l'abus du secret bancaire et de la puissance des
banques et celle contre le bradage du sol national. L'acceptation
de ces deux initiatives conduirait inévitablement à un affaiblis-
sement de l'économie suisse car elles s'attaquent à deux de ses
principaux piliers : le tourisme et la place financière.

Pour mesurer les réels dangers
qui nous guettent, il n'est qu'à s'at-
tarder quelque peu sur les com-
posantes de notre balance des re-
venus qui enregistre l'ensemble
des recettes et des dépenses de no-
tre pays. Si elle est excédentaire,
cela signifie que nous vendons
plus à l'étranger que nous y ache-
tons ; si elle est déficitaire, c'est
évidemment en raison d'une situa-
tion inverse. Voyons les derniers
chiffres disponibles, ceux relatifs à
l'année 1982 :
Balance suisse des revenus en
1982
commerce extérieur,
solde - Fr. 5400000 000
tourisme,
solde + Fr. 2430000000
revenus des capitaux,
solde + Fr. 11700 000 000
autres postes,
solde -Fr. 1350000000
Solde de la balance
des revenus + Fr. 7380000000

Notre balance des revenus était
donc excédentaire en 1982 mais
uniquement grâce au tourisme et
surtout aux revenus des capitaux.
Il serait bon de s'en souvenir à
l'heure de déposer nos bulletins de
vote dans l'urne. Si ces deux com-
posantes ne devaient plus dégager
les excédents que nous connais-
sons actuellement, notre balance
des revenus pourrait très rapide-
ment se dégrader et même devenir
déficitaire. En clair, la Suisse vi-
vrait alors au-dessus de ses
moyens. Et une telle situation n'est
pas durable et il faudrait bien que
chacun d'entre nous en supporte
les conséquences. En définitive,
c'est donc bien notre niveau de vie
qui est en jeu.

Certes, même en cas d'accepta-
tion de l'initiative contre le bra-
dage du sol national, la Suisse res-
tera un pays touristique. MEUS quel
impact déplorable sur notre image
de marque ! En votant oui, la Suis-
se dirait par le fait même à ses hô-
tes étrangers qu'elle veut bien de
leur argent mais surtout pas d'eux.
Venez donc passer quelques jours
chez nous, le temps de dégonfler
votre portefeuille, puis rentrez
bien sagement dans votre pays ;
telle deviendrait désormais la tra-

Gril en fonte . \ Brouette

Tuyau de lavage -v - v Motoculteur Jardinière éternit
10 mètres avec brosse.

dition hospitalière de la Suisse. Il
ne resterait plus qu'à affecter le
produit des vignettes autoroutières
au subventionnement de l'Office
national du tourisme pour qu'il
puisse redorer quelque peu notre
blason à l'étranger.

Et que dire de ce nouveau plan
de zones qui nous serait imposé,
de ce partage de la Suisse auquel il
serait procédé. Chaque propriétai-
re pourrait toujours vendre son
terrain à un groupe industriel
étranger désireux de s'implanter
en Suisse. Resterait à trouver assez
de groupes pour toutes les vallées
latérales de notre canton ! Or, pour
des raisons évidentes de rentabili-
té, l'industrie ne s'installera jamais
dans les régions montagneuses.
Dès lors, il y aurait deux Suisses :
l'une touristique où le citoyen ne
pourrait plus vendre sa propriété,
l'autre industrielle où il pourrait
encore le faire. Dans un camp, ce-
lui des chanceux, nous trouverions
une majorité de Suisses alémani-
ques ; dans l'autre, qui est déjà le
plus pauvre, une majorité de la-
tins. C'est beau l'unité confédéra-
le, mais avec la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons, le Valais
n'aurait rien à attendre d'outre-Sa-
rine pour faire vivre le tiers de sa
population qui tire, directement ou
indirectement, ses ressources du
tourisme.

Parce qu'elle ne dérange qu'une
minorité de la population, l'initia-
tive contre le bradage du sol natio-
nal a de fortes chances d'être ac-
ceptée. Espérons que les cantons
touristiques sauront mobiliser leur
électorat pour la rejeter massive-
ment faute de quoi, après le 20
mai, ils n'auront même pas le droit
de se plaindre.

Parce qu'elle concerne chacun,
l'initiative contre les banques a
beaucoup moins de chances d'être
acceptée. Et c'est tant mieux puis-
qu'elle porterait un coup très sen-
sible à notre place financière qui,
nous l'avons vu, contribue pour
plus de 11 milliards à l'excédent
de notre balance des revenus. Cha-
cun est en effet de plus en plus
sensibilisé à la protection de la
sphère privée de l'individu et cha-

Perceuse - frappeuse
Black & Decker H-502
2 vitesses, 330 watts.
Mandrin 10 mm.

Grille 40 x 25 cm. V \\
Broche avec v. __ 3̂T=__.
pinces. Foyer OlS Ŝ^renversable. f̂cjB^̂ ïpi

IAIko
- Farmer 300

Moteur 3 cv.
Largeur de >«;
travail 30 cm. ffe
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cun en a ras le bol de payer cha-
que année des impôts de plus en
plus lourds. Il faudrait donc être
véritablement masochiste pour
mettre un oui dans l'urne et don-
ner ainsi tous pouvoirs au fisc
pour fouiller dans nos comptes en
banque sans même que nous le sa-
chions. Et tant pis si Dieu voit au
fond des urnes, comme le laisse
entendre le calendrier de l'Action
de carême, il doit bien encore exis-
ter quelques prêtres pas trop à
gauche qui consentiront à nous
donner l'absolution le 21 mai.

Le but réel des auteurs de l'ini-
tiative n'est autre que la socialisa-
tion rampante de notre économie.
Le secret bancaire levé, l'omnipré-
sence de l'Etat ne pourra que s'en
trouver renforcée. Et pour attein-

Emissions de la semaine
5 % Buss AG, Bâle 1984-1996, à 100 % jusqu'au il avril 1984.
5 V*% Wella AG Fribourg 1984-1996, à 100% jusqu'au 12 avril 1984.
4%% Gomerkraftwerke AG Lax 1984-1996, à 99%% jusqu'au

19 avril 1984.
4%% Centrale des lettres de gages des Banques cantonales suisses

1996 à 99%% jusqu'au 17 avril 1984.

Emission étrangère libellée en francs suisses
Tauernkraftwerke AG, Salzburg 1984-1994, jusqu'au 16 avril
1984.

Augmentation
de capital

Société de Banque Suisse, pé-
riode de souscription du 11 avril
1984 au 18 avril 1984 par l'émis-
sion d'un titre nouveau pour 25
anciens au prix d'émission de
140 francs pour les trois catégo-
ries de titres soit les porteurs, les
nominatifs et les bons de parti-
cipation .

Union de Banques Suisses, pé-
riode de souscription du 9 avril
1984 au 26 avril 1984, par l'émis-
sion d'un titre nouveau pour 20
anciens aux prix d'émission de
1500 francs pour la porteur, 300
francs pour la nominative et 60
francs pour le bon de participa-
tion.

Société Suisse de Réassuran-
ces, période de souscription du 4
avril 1984 au 18 avril 1984 par

699.-

3 marches

marches 36

¦

*

m

seule

Benne 80 litres
Avec pneu.

Sans amiante.
Longeur 60 cm

dre ce but, on n'hésite pas à utili-
ser des arguments fallacieux, no-
tamment en faisant croire aux sa-
lariés qu'ils bénéficieront toujours
du secret bancaire et que seuls les
indépendants seront touchés par
l'obligation de renseigner des ban-
ques. Or la Constitution fédérale
serait complétée par un texte di-
sant que cette obligation de rensei-
gner «cesse dans la mesure où les
autorités fiscales, dans l'exercice
consciencieux de leurs fonctions,
estiment que les revenus présumés
sont correctement établis par des
attestations de salaire». Il n'y a dès
lors pas d'illusions à se faire sur
les estimations du fisc ni sur son
exercice consciencieux de ses
fonctions. Tout contribuable,
même salarié, deviendrait ipso

l'émission de bons de participa-
tion d'une valeur nominale de
50 francs au prix d'émission de
950 francs. Proportion, un bon
nouveau pour 25 bons anciens et
un bon nouveau pour 5 actions
nominatives et au porteur an-
ciennes.
Marchés suisses

Sur le marché des valeurs mo-
bilières, la dernière semaine a vu
les cours des titres indigènes
fluctuer de façon soutenue. Tou-
tefois, la longue phase de conso-
lidation n'est pas encore termi-
née et peut se poursuivre encore.

Malgré cet élément, qui sem-
ble logique, les spécialistes pen-
sent que la bourse n'a pas encore
totalement escompté les meilleu-
res perspectives économiques
dans notre pays et que l'année en
cours devrait encore apporter

Echelle alu
Armature stable,
Marches
antidérapantes.

facto susceptible d'avoir des re-
venus accessoires, de travailler au
noir, etc. Le service des contribu-
tions, pour autant que vous vous
occupiez d'un petit carré de vigne
en dehors de vos heures de travail,
serait en droit de venir directe-
ment à la banque enquêter sur
l'état de vos comptes. En clair, le
citoyen ne serait plus présumé in-
nocent mais coupable.

Est-ce d'une Suisse qui ne res-
pecte plus ni la propriété privée ni
la sphère privée de l'individu que
nous voulons? Si oui, il ne faudra
pas s'étonner que la considération
internationale dont jouit encore
notre pays en prenne un sérieux
coup et que les étrangers et leurs
capitaux se sentent indésirables en
terre helvétique. Moins de touris-

des satisfactions aux investis-
seurs.

Dans la situation actuelle, il
est difficile de mettre en éviden-
ce un titre plutôt qu'un autre, ce-
pendant, les valeurs du groupe
des financières terminent la se-
maine sur une note de fermeté.
Les autres secteurs n'ont pas en-
registré des écarts de cours par-
ticulièrement spectaculaires.
D'un vendredi à l'autre, l'indice
général de la Société de Banque
Suisse a passé de 383,5 à 385,3.

Marché des changes
La devise américaine termine

la huitaine sur une note de fer-
meté à la suite de l'annonce de
l'augmentation d'un demi pour
cent du « prime rate » qui est le
taux de base appliqué par les
établissements financiers aux
Etats-Unis. Les autres monnaies
ne varient pas beaucoup vis-à-vis
de notre franc suisse sur une
base hebdomadaire.

Métaux précieux
Peu de modification sur le prix

par kilo pour les métaux pré-
cieux en francs suisses. En re-
vanche, en dollars l'once, les
cours sont un peu plus bas.

Bourse de Tokyo
Après de longues séances de

hausse, le marché de Tokyo à
fait preuve d'une certaine irré-
gularité durant cette dernière se-
maine. Cette réaction est due à

«

Porte - harasses
Armature stable.
Vernis brun.
Pour 4 harasses.

VI-
Box Curver
Plastique dur rouge, brun ou beige.
43x35x26 cm. Empilable.
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r >
COMPTE
SALAIRE

m
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALUSER KANTONAL BANK
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me et moins d'activité pour notre
place financière, cela se traduira
nécessairement par moins de pos-
tes de travail. La crise qui semble
s'estomper pourrait, si nous n'y
prenons garde, resurgir brutale-
ment en Suisse. Nous serons ren-
seignés à ce sujet dans un peu plus
d'un mois. phC

des prises de bénéfice qui ont
particulièrement touché les va-
leurs du secteur de l'électroni-
que. Malgré cet élément, les va-
leurs des secteurs de l'automobi-
le et des pétroles terminent la
huitaine dans d'excellentes con-
ditions. L'indice clôture au ni-
veau de 10914,73 contre 10929 le
vendredi précédent.

Bourses allemandes
Les marchés allemands n'ont

pas brillé durant la dernière se-
maine. Au contraire, dans un vo-
lume de transactions modeste,
l'ensemble de la cote a fluctué ir-
régulièrement. L'annonce des
bons résultats réalisés en 1983 de
la part de la Deutsche Bank"6t de
la Dresdner Bank ainsi que
l'augmentation des dividendes
payés par ces deux établisse-
ments bancaires n'ont eu aucune
répercussion sur la formation
des cours sur les principaux mar-
chés boursiers de ce pays.

Bourse de New York
La nouvelle hausse du « prime

rate » à 12% de la part des prin-
cipales banques américaines a
engendré la fermeté du cours de
la devise, en revanche, Wall
Street a largement subi les in-
fluences négatives de cette opé-
ration. Les baisses ont été parfois
assez prononcées et l'indice Dow
Jones clôture vendredi dernier
au niveau de 1132,20 contre
1164,80 le week- end précédent.

SBS
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A vendre

Montana- > 4133 10Crans
Sion r 22 34 13
Verbier f  7 75 53

Saab 99
Turbo
moteur changémoteur changé,
10 000 km, experti-
sée.

Tél. 027/55 83 85
(après 1B h).

36-55487

350 SLC Capri
2300 S

Mercedes, 1976, gris métallisé,
intérieur cuir , encore expertisée, + options, état de
à céder au prix incroyable de 

^
uf' mod- 83' 50 00°

Fr. 17 000.-.
Tél. 026/8 46 43.

Garage Central S.A., Montreux. 36-400365
Tél. 021/63 32 61. 22-124 46

bac vanille

Avendre

Agria
8CV
diesel
avec remorque trac-
tion, charge utile
1000 kg, heures de
route 1500 heures +
remorque à sulfater
comprenant 1 pompe,
bossette 500 I, tuyau
100 m avec enrouleur
et rampe.

Le tout Fr. 6000.-.

S'adresser au
Tél. 026/6 2612.

¦36-55404

Horizon SX
aut., 81, radio-casset-
tes, 34 000 km.

Fr. 8000.-.

Tél. 027/38 12 86.
36-300962

Avendre Avendre

Yamaha Talbot
XJ 900 Sunbeam Ti
20.5.83, 10 000 km, 1980, 79 000 km, mot.
protège-carter , ca- rent. 125 CV, 15 00C
rénage sur cadre. km, nombreux accès-
Fr. 6500.-. soires.

Tél. 026/7 13 85 Prix à discuter.

7
P
13

f
89 (privé). Tél. 026/4 71 73.

36-400368 36-400370

Cycles - Cyclomoteurs

Une des plus grands
choix du Valais à des prix
sans concurrence

027/2218 72

CYCLES FERRER0
Rue du Sex - SION

36-2411

PRIX CHHU01
POUR PRODUIT? FROM!
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ACHET
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Siene

Auto-iecouri
a 1erroli

027/55 24 24
(h. de bureau)

Rover 3500
automatique, exper
tisée, parfait état.
Fr. 4000.-

VW Passât
1300 cm3, 1978,
4 portes, état de neuf
Fr. 5600-

Golf LS
automatique, exper
tisée, Fr. 3300.-

Golf II
CL 1600
5 vitesses, gris mé-
tall., voiture de dé-
monstration, non im-
matriculée.

Garage de la Glalvaz
Ollon
Tél. 025/39 14 43.

22-12016-6

A vendre

Opel
Ascona 1600
1975, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 58 56
63 2211.

36-100280

Avendre

Porsche
911
210 CV, radio-casset-
tes, 99 000 km, sans
reprise.

Fr. 19 000.-.

Tél. 025/65 22 03.
36-55481

18GTX2I
dernier modèle, pein-
ture métall., intérieur
velours, 2500 km.
Fr. 14 500.-. Facilités,
reprise.
Tél. 022/82 31 41.

18-5867

Occasions
Expertisées
Garantie

Peugeot 305
moteur neuf, 79
Fr. 7000.-

Alfetta 1600
78, Fr. 5800.-

Volvo 244
aut.
78. Fr. 7500.-

UTILITAIRES
Land
Rover 88
cabine fermée avec
pont bâché, 70,
Fr. 6000-

bus VW 283
pont fixe, peinture
neuve, 76, Fr. 7500.-

POUR
BRICOLEUR
Austin
Marina
Fr. 800.-

Daf 44
Fr. 500.-.

Garage des Nations
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/23 49 34.

36-2905

Jeep CJ7
1981, automatique
Fr. 16 900 -

Subaru
wagon
4 X 4 ,1982
Fr. 11 900.-

Subaru
4 WD
super, 1984,
2000 km
Fr. 16 500.-.

D.M.C. S.A.
Agence Nissan
Datsun, Genève
Rue de Lausanne 20
1201 Genève
Tél. 022/32 55 00.

18-2352

Méhari
pour bricoleur

Tél. 027/31 14 72.
36-301046

GLACES
• NOUVEAU
• Exclusif chez DENNER

WW 5»

M___ ____ !

bac fraise
bac mocca
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Par exemple, le J5 Peugeot.
40 versions de base. 80 différentes adapta-
tions possibles. Volumes de chargement de
6,5 à 10,2 m3. Charges utiles de 1130 à 1460
kg. Moteurs essence de 1796 el 1971 cm3 el
moleur Diesel de 2498 cm3.
Déjà à partir de Ff. 18 080.-

m PEUGEOT J5
Sion: Garage Hediger, Bâtasse
Sierre: Garage International. J. Triverio
S.A. Champlan: Aymon Frères, Garage
de la Côte. Vissoie: Garage Internatio-
nal, J. Triverio S.A. Montana: Garage
du Nord, M. Bagnoud

. _ fflm PEUGEOTTALBOT_
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¦ 4-wheel-driveJeep
CJ-7/8 Wagon
Cabine en acier gal-
vanisé de série
avec porte arrière.
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Société d'équipement sportif de Zinal S.A.

CONVOCATION
Les actionnaires de la société sont convoqués
à

l'assemblée générale ordinaire
pour le lundi 23 avril 1984, à 16 heures, au Fla-
totel Les Erables à Zinal. L'ordre du jour est le
suivant:
1. Lecture et approbation du procès-verbal de

la dernière assemblée
2. Rapport de gestion
3. Présentation des comptes de l'exercice

1982- 1983
4. Rapport de l'organe de contrôle
5. Approbation du rapport de gestion, des

comptes, du rapport de l'organe de contrôle
et décharge aux administrateurs

6. Nominations statutaires
7. Information sur le renouvellement du contrai

liant la société avec la Set-Zinal S.A.. le club
Méditerranée et la Société de développe-
ment

8. Divers
Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi
que le rapport de l'organe de contrôle pourront
être consultés au Flatotel Les Erables, quinze
jours avant l'assemblée.

Le conseil d'administration

Ocipag
chauffe-eau
Imites contenances

B̂^̂ ^BK

^^^HH _̂___________flHR_HH _̂!L

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey-Tél. 021/51 94 94

O
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NOS
MANTEAUX

PLUIE • MI-SAISON

Haute qualité
Bercara 's

36 à 52

Çk±£(
MARTIGY

100 m de la gare
36-4415
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Série de couverts PIA, acier inox 18/10, Série de vaisselle en porcelaine BURGUND , Série de verres
résistants au lave-vaisselle ivoire, peinte, résistante au lave-vaisselle VICOMTE, cristal 24% Pb
O Cuillère 3.50 ® Couteau de table 6.5© ® Tasse avec soucoupe 1,99 @ Assiette à dessert 6,50 © Verre à vin rouge 4.30
© Fourchette 3.50 ® Couteau â dessert 6.50 © Crémier 0.90 ® Plat ovale, 33 cm 14.00 © Verre à vin blanc 3.00
® Cuillère à dessert 3.30 ® Louche 34.00 © Cafetière 32.00 © Plat ovale, 36 cm 30.00 © Verre à liqueur 3.50
® Fourchette à dessert 3.30 © Fourchette ' © Sucrier 12.90 ® Plat rond, plat, 30 cm 27.00 © Verre à Bourgogne 4.50
© Cuillère à café 1.00 à pâtisserie 2.J0 © Assiette creuse 8.00 © Saladier, 19 cm 10.00 © Verre à Bordeaux . 4.50
© Cuillère à mocca 1.80 © Assiette plate 8.00 . © Saladier, 21 cm 24.00 © Flûte 4,50
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lessiver tourner sécher

KENWOOD
Une petite merveille de la grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sèche
La machine secondaire idéale qui trouve sa place
dans la plus petite salle de bains

Entreprise générale d'électricité - Service après vente
Rue du Chanoine-Berchtold 9 - Tél. 027/22 65 82
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On en a entendu parler, certes, mais on ne le connaît pas très bien. On sait
qu'il y a une école de musique à son nom à Paris, une école prestigieuse, mais
on ignore de fait qui il était. Alors, très simplement, pour mieux connaître Cé-
sar Franck, voici quelques propos à son sujet.

Sa vie
César-Auguste-Guillaume-Hubert

Franck est né à Liège en 1822. Deuxième
de quatre enfants dont deux seulement
survivront, il entre à 8 ans à l'Ecole royale
de musique de Liège. A 10 ans, il y ob-
tient le premier prix de solfège, à 11 ans
le premier prix de piano. La même année,
il se trouve dans les classes d'harmonie de
Daussoigne et Méhul ; et il entreprend ses
premières tournées. C'est en 1835 que sa
famille s'installe à Paris où César Franck
n'est pas accepté au conservatoire parce
que étranger. Néanmoins Reicha l'admet
parmi ses élèves. Ce n 'est qu'en 1837 que
César peut entrer au conservatoire où,
une année plus tard , il reçoit le grand prix
d'honneur de piano. A 22 ans , alors qu'il
commence à composer, il reçoit le pre-
mier prix de fugue et le second prix d'or-
gue.

Dès lors, il entreprend des tournées,
d'abord en Belgique. Au retour, il rencon-
tre Liszt , se marie avec une fille de comé-
diens et écrit une opérette («Stradella»).
Il est organiste à Saint-Jean-Saint-Fran-
çois-en-Marais, maître de chapelle puis
organiste à Sainte-Clotilde où il écrit de la
polyphonie religieuse pour sa maîtrise.

Dès 1870, l'école de Franck se forme.
Membre du comité de la Société natio-
nale de musique fondée par Bussine et
Saint-Saëns, Û est nommé professeur
d'orgue au conservatoire, succédant en
1872 à Benoist, son propre professeur. Ce
n'est qu'en 1873 qu'il est naturalisé fran-
çais. Les années septante seront essentiel-
lement vouées à la composition et Franck
se trouve mêlé très étroitement aux inten-
ses luttes entre anciens et modernes. Il
compose beaucoup, dont un opéra. A
Bruxelles, en 1886, s'ouvre un festival
Frank qu 'il dirige lui-même. De sembla-
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blés festivals, à son nom, sont organises a
Paris et à Bordeaux. En 1889, Franck
triomphe avec son Quatuor à cordes,
mais bientôt , après un accident, il est at-
teint de pleurésie. Fin septembre 1890 il
écrit encore trois chorals et le 8 novembre
au petit matin il meurt chez lui, boule-
vard Saint-Michel. Seuls ses amis et dis-
ciples se présentent aux obsèques à Sain-
te-Clotilde. Quatorze ans plus tard , le 20
octobre, un monument lui est érigé par
ses disciples dans le square de Saint-Clo-
tilde.

L'homme
Pour décrire l'homme, écoutons ceux

qui l'ont connu ou qui se sont intéressés à
lui !

Kunel dit : «Petit , vêtu invariablement
d'une redingote trop simple et d'un pan-
talon trop court , avec son chapeau haut
de forme et son éternel parapluie sous le
bras , il ressemblait, a-t-on dit , à un notai-
re de province ou à un domestique de
bonne maison. Jambes trop longues, un
nez taillé dur , une bouche large , expres-
sive, et un menton décidé entre deux
touffes de favoris. »

Et Kunel poursuit : «Si naturelle était
sa bonté de cœur qu'il n'avait pas à faire
effort pour user de mansuétude... jamais
on ne le vit aigri ni affligé par les infor-
tunes. »

Emmanuel : « Franck était un homme
sans orgeuil, qui... avait conscience de sa
valeur... Il n'en voulut ni à ses ennemis -
qu'il ignorait et que son art lui avait sus-
cités - ni à ses amis. Il ignora la jalousie. »

« L'homme : non pas à notre sens le dé-
vot, dit Pufourcq, le confit , l'angélique et
le saint François de la musique que l'on a
dit. Mais un passionné, un tourmenté,
souvent sensuel, cherchant à renfermer
dans sa musique des sentiments que sa
dignité lui faisait un devoir de ne pas ex-
térioriser. »

Le musicien
Ses professeurs étaient Massart , Dela-

veux, Conrardy, Ledent, Jalheau, Daus-
soigne-Méhul, Reicha, Habeneck , le
Couppey, Zimmermann, Leborne, Berton
et Benoist pour les citer tous.

On sait que César Franck fut un enfant
prodige. Son père en eut parfaitement
conscience et en était très fier. Et il sut
habilement faire gagner d'abord à son fils
quelques honneurs et premiers prix avant
de le lancer sur la scène de la célébrité.

Mais voyez un peu le César Franck en
tant que professeur :
- à 10 ans, il enseigne le solfège à son frè-

re;
- à 11 ans, il est répétiteur de piano ;
- à 15 ans, son père l'engage comme pro-

fesseur de piano (déchiffrage , analyse
et transposition) ;

- à 20 ans, il donne chez lui des cours de
piano ; harmonie théorique et pratique ;
contrepoint et fugue ;

- à 51 ans, il est nommé professeur d'or-
gue au Conservatoire de Paris, charge
qu 'il tint jusqu 'à la veille de sa mort.
Le nombre de ses élèves et leur valeur

témoigne de l'importance de César
Franck dans l'histoire de la musique fran-
çaise : Alexis Castillon, Ernest Chausson,
Charles Bordes, Guillaume Lekeu, Camil-
le Benoît , Arthur Coquard , Vincent
d'Indy, Henri Duparc, Albert Cahen , Paul
Dewailly, D.-V. Fumet, Louis de Serres,
Guy Ropartz , Pierre de Bréville , Sylvio
Lazzari, Samuel Rousseau, Auguste Cha-
puis, Charles Tournemire, Gabriel Pierné

Cabinet médical à Sion cherche pour
le 15 mai ou date à convenir

Ji vous ne voulez pas acheter
votre batterie tout de suite,
nous avons des propositions
troc normtanfoc à uniic foirai•¦ *"W pff V». %M kUll  k%_  ̂U WWM_P lUIlbl
Chez nous, vous avez la possibilité m
de louer une batterie - comme nresnue
n'importe quel instrument. Il vous
en coûtera 60 f rancs par mois (pour le
modèle Sonor TK 825/ et ces mensua-
lités seront largement prises en compte
lors d'un éventuel achat. (Il n'existe
évidemment aucune obligation d'achat.)
Quelques exemples:

Tama Swinqstar SS 522
Sonor Champion TIC825
Pearl New Thunder King

Vous avez besoin d'une batterie pour
un temps limité? Vous désirez apprendre
à en jouer sur un modèle pas trop
compliqué avant d'acheter votre instru-
ment? Dans tous les cas, voici nos
propositions: battez le rappel et emmenez
votre troupe dans l'un de nos magasins.
Vous pourrez y f aire, à titre d'essai,
tout le tapage diurne que vous voudrez.

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

( Nous engageons

VENDEUSES
QUALIFIÉES

Entrée tout de suite ou à convenir.

rnjMmmkïiSïBï
A-WA Rue de Lausanne

MmWM (Bâtiment UNIP)

< ê w /m Parions ,a Planta
*3§S/ I SION

^ 36-4403  ̂ I Tél. 027/2216 56
^

CARBONA
SION-MARTIGNY
Combustibles - Carburants
cherche v

chauffeur permis
poids lourds

Tél. 027/22 39 21.
36-55559

une secrétaire
réceptionniste
Nous demandons :
- parfaites connaissances de l'ordi-

nateur et traitement de texte ,
- sachant correspondre en français,

allemand, italien et anglais,
- apte à travailler de manière indépen-

dante.
Nous offrons :
- ambiance de travail agréable,
- semaine de 30 heures environ.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo sous chiffre P 36-55500
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'architecture à Aigle cherche,
pour l'immédiat ou pour une date à con-
venir

dessinateur en bâtiment
Place stable assurée pour personne
compétente.

Prière d'adresser curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire à
M. Jean-Piërre Petit, architecte
Rue Farel 9,1860 Aigle.

22-52492

et Louis Vierne. Tous, directement ou
dans le cadre de son sillage ont profité de
l'école de César Franck dont l'influence
fut prépondérante.

Et pourtant , dans le cadre des innom-
brables polémiques courantes à l'époque,
on a dit que l'enseignement de Franck
n 'était pas apprécié au conservatoire et
que sa classe avait peu de succès. Tout
ceci sera contredit par le temps et par
l'histoire de la musique française : César
Franck, sans conteste figure en caractères
gras dans cette histoire de la musique.

César Franck s'inspirait de Bach, Bee-
thoven, Chopin ou de Wagner auxquels il
consacrait journellement son «heure de
méditation ». Il montrait une prédilection
pour les préludes et les études de Chopin ,
mais c'est surtout la sonate Au clair de
lune, de Beethoven qu'il aimait à jouer.
Par ailleurs, on sait que Franck avait pour
Schuber une véritable adoration.

Bien sûr, César Franck était pianiste
mais surtout organiste. Il aime improviser
et il a pour l'improvisation des dons
extraordinaires. Il sait parfaitement met-
tre en valeur le langage symphonique de
l'orgue et crée une certaine manière de
«choral catholi que » sur le même instru-
ment.

i Le plus bel hommage qui lui fut rendu
émane de Louis Vierne : «Je n'ai jamais
rien entendu qui puisse se comparer à
l'improvisation de Franck au point de vue
de l'invention purement musicale. »

Le compositeur
César Franck fut d'abord un chef de

file , un professeur qui fonda sa propre li-
gnée d'élèves. Comme compositeur, il lui
est souvent reproché passablement d'in-
cohérences. Il garde le cadre classique
dans l'architecture , mais il ajoute sans
cesse de nouvelles idées. Ses thèmes ne
sont pas franchement marqués dès le dé-
part car il se perd souvent en longs
préambules, en insistances et même en
redites.

Chez Franck la mélodie est souvent
longue, fragmentée, étirée suivant le pro-
cédé cyclique. Elle manifeste, il est vrai ,
un certain lyrisme et une expressivité sou-
vent remarquée. Par contre ce n'est pas
chez Franck qu'on ira chercher des exem-
ples d'innovations rythmiques.

En harmonie, il élargit le champ de la
tonalité et glisse vers les tons les plus éloi-
gnés : mélanges colorés, bifurcations, ac-
cidents , surprises. Son harmonie est sa-
vante et complexe ; elle enrichira le lan-
gage musical. Si son contrepoint est d'ins-
piration germanique, il sait parfaitement
l'assouplir pour l'introduire dans ses
oeuvres comme forme d'expression. Par
contre il ne travaille pas la fugue pour
elle-même. L'orchestration de Franck est
toujours faite en fonction des registres de
l'instrument dont il disposait à Saint-Clo-
tilde.

Son œuvre porte certes à discussion.
Mais on y décèle la preuve de sa gran-
deur. Qu'on le veuille ou non, l'influence
qu'il a exercée sur la musique contempo-
raine demeure prépondérante. Nous lais-
serons la conclusion à N. Dufourcq qui
disait à propos des chorals de Franck :
« En César Franck, Bach et Beethoven se
sont rejoints, ouvrant la voie à une esthé-
tique nouvelle, celle de l'orgue religieux
symphonique, qu'exploiteront désormais
les Vierne, les Tournemire, les Dupré et
tous ceux qui n'ont cessé depuis plus d'un
demi-siècle, dans la chrétienté occidenta-
le, d'illustrer un art , fait de science, de
goût et de foi. »

Voilà qui situe bien César Franck dans
l'histoire de la musique, dans le cadre de
l'influence prépondérante qu'il eut.

César Franck? Le mélomane se doit de
le connaître un peu mieux ? N. Lagger

Boulangerie du Pont, famille A. Golay
à Martigny, cherche

jeune fille
pour le service au tea-room et à la bou-
langerie.
Entrée immédiate.

Tél. 026/2 72 44. 36-55538

Petite entreprise de construc
tion cherche

2 bons maçons
indépendants
pour villas région de Conthey.
S'adresser c/o Fiduciaire
VIGIM, Charles Perren
Rue des Remparts 25, Sion
Tél. 027/23 13 35. , 36-2434

CALE NDRIE R
Mercredi 11
SION, Théâtre de Valère (20 h 30) :
Mort accidentelle d'un anarchiste, de
Dario Fo, par la Compagnie Darry-
Echantillon de Paris. Un spectacle du
CMA.

Jeudi 12
SION, Petithéâtre (20 h 30) : soirée ar-
tistico-musicale avec de jeunes artis-
tes du cru. Dans le cadre de «La
chance de l'homme».

Vendredi 13
CHAMPLAN, église (20 h 30) : récital
Guy Fallot (violoncelle) et Rita Possa
(piano). Beethoven, Schumann, Ba-
zelaire, Brahms et Nin. Une soirée de
la commission JLSC.

SION, Petithéâtre (20 h 30) : soirée
«La chance de l'homme, comme jeu-
di 12.

Samedi 14
FEY, salle de gymnastique (20 h 15) :
concert du chœur mixte La Caecilia
(dir. B. Devènes) et du Chœur des en-
fants (dir. R. Lambiel). Lesbordes,
Bùhler, Aufray, Gilles, Gardaz, De-
vain et Brassens, etc.
CRANS-MONTANA, centre inter-
communal (20 h 15) : concert annuel
du Chœur mixte de Montana-Crans
(dir. A.-M. Bonvin) avec la participa-
tion du Cocinelle Band de Miège (dir.
P. Clavien). Haendel, Le Forestier,
Lara, Vigneault, Montavon, Azna-
vour. etc.
GRÔNE, salle de gymnastique
(20 h 30) : concert annuel de la Mar-
celline (dir. Ch. Theytaz). Grieg, Haa-

Il est de plus en plus
raisonnable de conduire
une Audi 80 SC.

Une nouvelle formule exemplaire dans la
classe moyenne. A cela s'ajoute un équipe-
ment exceptionnel. Vous pouvez déjà acheter
une Audi 80 SC pour Fr. 17
Sierre Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
Slon
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

Audi: une technique de championne du monde de rallye
-UM1 ' ' I ' I ' I l  II ' I1!1 Il Mit PP  ̂
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Bureau de réalisations immobi-
lières dans station du centre du
Valais cherche

Entreprise de construction
cherche

bons maçons
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/55 41 80.
36-4676

Médecin-dentiste à Vevey,
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Ecrire sous chiffre 165719 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

se, Lancen, Huber, Blaser, Porter,
Morricone, etc.
COLLONGES, salle Prafleuri
(20 h 30) : soirée annuelle du chœur
mixte L'Echo d'Arbignon (dir. J . -N.
Théoduloz) et des enfants de l'école
enfantine. Avec la participation du
Quatuor de cuivres de Charrat. Vi-
gneault, Quinodoz, Debussy, Roulin,
Gluck, Ferré, Moret, etc.
AYENT, Saint-Romain, salle de gym-
nastique (20 h 15) : concert de la fan-
fare Echo du Rawyl (dir. V. Bonvin),
avec l'Ecole de musique (dir. St. Tra-
velletti). Haendel, Ney, Haydn, Heath,
Rimmer, Kiefer, Bizet, Offenbach ,
Hautvast, etc.
ARBAZ, salle de gymnastique
(20 h 15) : concert jumelé par l'Echo
des Alpes d'Arbaz (dir. G. Sermier) et
la Concordia d'Ayent (dir. L. Fardel).
Lang, Jordan, Fardel, Farkas, Mer-
moud, Huwiler, Sala, Sermier, Vi-
gneault, Kaelin, etc.

Dimanche 15
MONTANA, église catholique
(20 h 30) : concert par les chœurs De
Musica de Barcelone (dir. C. Velas-
quez) et Pro Arte de Sion (dir. O. Lag-
ger). Au piano: C. Venetz. Œuvres de
la Renaissance espagnole, œuvres
suisses de notre temps et le Gloria
d'Antonio Vivaldi. Concert organisé
par la Jeune Chambre économique de
Montana.

Mardi 17
SION, église Saint-Guérin (20 h 30) :
concert donné par les chœurs De Mu-
sica de Barcelone et Pro Arte de Sion.
Voir dimanche 15. N. Lagger

890.-(75 ch)

23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
2 12 27
4 12 50
7 94 55

employé de commerce
comme collaborateur dynami-
que avec une bonne formation
comptable, quelques années
d'expérience et si possible bilin-
gue: français-allemand ou an
glais.
Poste à responsabilités pour le-
quel nous offrons un travail sta-
ble, varié et bien rémunéré.

Faire offre manuscrite avec do-
cuments usuels et prétentions
de salaire sous chiffre P 36-
55345 à Publicitas, 1951 Sion.
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prochaine pause hivernale, du 26 janvier au 10 février 1985, a été admis par la
commission de l'équipe nationale. D'autre part, la Suisse disputera en Tchécos-
lovaquie un match international amical, le 27 mars 1985. La veille, une rencontre
représentative opposera les sélections des «moins de 21 ans».

BASKET: TOURS FINALS
Situation inchangée

Le début des matches retour, dans le tour final pour le titre
du championnat de LNA, n'a en rien modifié la situation, tou-
jours favorable à Vevey: le leader, qui a écrasé Monthey par
108-61, possède toujours six longueurs d'avance sur Nyon,
qui a sans doute profité d'une décompression de Lugano
après la finale de la coupe pour s'imposer largement
(111-82). Dans la lutte contre la relégation, Pully a cueilli
deux points importants en battant Champel (84-77), puisque
Momo devrait s'imposer ce soir face à Lémania. Les Puillé-
rans conserveraient ainsi deux longueurs d'avance sur les
Tessinois.

• MA baumer 16, Gothuey 5, M. Fis-
l-r,M cher 4, C. Fischer 3.
Tour final pour le titre Lugano: Hood 22, Green 16,

Vevey - Monthey 108-61 (50- Scubla 10, Heck 21, Lips 4, Fa-
32). Nyon - Lugano 111-82 (60- bris 4, M. Ciotti 5. 
34). SF Lausanne - Fribourg Collège du Rocher. 600 spec-
Olympic 98-84 (49-42). tateurs. Arbitres: Busset et Cail-

lon.
CLASSEMENT
1. Vevey 28 25 3 + 8 6  50 • SF LAUSANNE - FRIBOURG
2. Nyon 28 22 6 + 31 44 98-84 (49-42)
3. Fribourg 28 20 8 + 7 40 SF Lausanne: Billingy 13, Da-
4. SF Lausanne 28 16 13 +35 32 vis 32, Delbrassine 8, Badoux 14,
5. Monthey 28 14 14 - 68 28 Zali 14, M. Stockalper 17.
6. Lugano 28 13 15 - 58 26 Fribourg Olympic: Wiley 32,

Hicks 10, Dousse 6, Briachetti 18,
Tour final contre la relégation D. Hayoz 14, Zahno 4.

Pully - Champel 84-77 (45-41 ). Vallée-de-la-Jeunesse. 450
spectateurs. Arbitres : Philippoz

CLASSEMENT et Bendayan.
1. Champel 28 14 14 +61 28
2. Pully 28 13 15 + 7 26 • PULLY - CHAMPEL
3. Vernier 27 12 15+32 24 84-77 (45-41)
4. Momo 27 11 16 - 2 22 Pully: Boston 25, Pruitt 28, G.
5. Lémania 27 3 24 - 83 6 Reichen 8, Roubaty 2, Diaz 2, Ca-
6. Lucerne 27 3 24 - 71 6 valiere14, Bohren 5.

Champel: Kendrick 22, Wèst
Dar lac ohiffroc 14, Lenggenhager 14, Brandt 10,rar les un 11 res Vj ne 13 stojanovic 2, chabbey 2.
• NYON-LUGANO

111-82 (60-34) Collège Arnold-Reymond. 150
Nyon: Evans 29, Guy 24, Char- spectateurs. Arbitres: Cambrosio

let 12, Klima 8, Girod 10, Nuss- etGalley.

MARTIGNY: L'ENTRAÎNEUR S'EN VA...
Nunweiler succédera à Pazmandy

La nouvelle couvait déjà depuis plusieurs jours, mais cettefols c'est officiel. L'entraîneur du Martigny-Sports, Radu
Nunweiler, qui a dirigé les destinées du club valaisan et de
son ascension en LNB, sera dès la saison prochaine à la
barre du «bateau vaudois» du Lausanne-Sports.
L'information a été rendue officielle hier soir, après le match
que le Martigny-Sports a disputé contre le FC Savièse.
Notons que cette rencontre s'est terminée sur le score de 3 à
0 (1-0) en faveur des Octoduriens.

Pour remplacer l'actuel entraîneur du MS, aucun nom n'est
encore avancé. Il faudra attendre la fin du championnat, maisils seront certainement nombreux au portillon...

Confirmation du Lausanne-Sports
Réuni en séance le 10 avril, le comité directeur du Lausanne-Sports,

après avoir pris acte du désir de Peter Pazmandy de ne pas renouveler
son contrat à la fin de la saison 1983-1984, a engagé en qualité
d'entraîneur, dès le 1er juillet 1984, Radu Nunweiler (40 ans), ancien
international roumain, actuellement entraîneur du FC Martigny-Sports
(LNB) depuis 1981.

Par ailleurs, le comité du Lausanne-Sports communique, en rapport
avec le quart de finale de la coupe de Suisse Lausanne - Zurich :

«Après de laborieuses négociations avec le FC Zurich, le comité du
Lausanne-Sports s'est vu contraint bien à regret d'augmenter le prix
habituel des tribunes nord et sud. Il s'est heurté à l'intransigeance de
son adversaire qui, en vue de l'importance du match, souhaitait que
les prix lausannois se rapprochent le plus possible de ceux pratiqués à
Zurich, soit 25 francs minimqm.

Le comité du LS, soucieux de conserver un caractère populaire au
football, a malgré tout obtenu une limitation de la hausse des tribunes
et le maintien des prix pour les pelouses. Les prix pratiqués pour ce
match seront les suivants: tribunes nord: 20 francs (au lieu de 18);
tribunes sud : 15 francs (au lieu de 14) ; pelouses : prix inchangés.

Vevey: Boylan 12; Angstadt 22; Stockalper 34; Etter 9; Ruckstuhl 14;
Frei 4; Porchet 2; Genoud 9; Rosset 2;

Monthey: Reed 23; Edmonds 18; Buffat 6; Descartes 4; Givel 8;
Grau 2.

Galeries du Rivage: 1000 spectateurs. Arbitres : D'Illario, et Leu.
Hier soir, à la Galerie du Rivage, le BBC Monthey n'aura espéré

que huit minutes. Face à Jim Boylan et ses coéquipiers, les Mon-
theysans n'avaient ni l'ambition, ni les moyens de rivaliser. Tout au-
réolés de leur titre récolté samedi aux Vernets, les Veveysans ont
démontré au public présent tout leur répertoire qui va de l'ABC du
basket aux combinaisons les plus compliquées. Exceptées les huit
premières minutes de jeu où Monthey a fait jeu égal, jamais le BBC
Vevey n'a paru en danger. Le début de la rencontre voyait Ruckstuhl
répliquer par deux fois aux deux paniers d'Andy Reed. Encore à
égalité à la cinquième minute (10-10), les Vaudois décidaient de
mettre la fabuleuse «mécanique» en marche et le résultat ne se fai-
sait pas attendre. A la 10e minute, le tableau inscrivait 20-18, la fan-
tastique et inébranlable machine s'était mise en route pour ne plus
s'arrêter qu'au son de la sirène finale.

Menée de 10 points (34-24) à la 15e minute, la bande à Edmonds
voyait son chemin de croix commencer. Après une pause bienvenue
pour les Montheysans, les spectateurs attendaient avec impatience

Martigny: Ville 4; Vanay 14; Lonfat 2; Masa 6; Gilliéron 12;
Sauthier 12; Arlettaz 20; Gloor 12.

Cossonay: Buffat 2; Guetty 22; Kupfer 10; Terry 13; Bapst 15;
Zollinger 3; Strub 2.

Notes: salle du Bourg. 600 spectateurs. Arbitres : MM. Beauvoir et
Fillettaz. Fautes: 21 contre Martigny; 19 contre Cossonay, dont 5 à
Terry à la 38e minute. Martigny sans Delaloye (fracture d'un pouce).

Evolution du score: 5e 6-6; 10e 18-12; 15e 24-18; 20e 33-20; 25e
48-33; 30e 60-45; 35e 70-54; 40e 82-67.

Le basket? Un sport mineur, c'est vrai. Alors, évidemment, au ni-
veau de la première ligue, Imaginez l'ennui et la morosité partagées
en «petit comité», comme on dit. chez nous. Eh bien, vous vous
fourrez le doigt dans l'œil. Et Jusqu'au coude même. Hier soir, à la
salle du Bourg octodurien, ce fut la fête au village. Emouvante, poi-
gnante, enthousiasmante. Sur les 1500 habitants de Cossonay, 200
s'étaient déplacés à coup de cars, de voitures et de tambours. Ecri-
re qu'ils ont rejoint le Gros-de-Vaud sourire aux lèvres serait sans
doute exagéré. Mais foin d'excuseI «On n'a plus de calculs à fai-
re», nous glissa à l'oreille ce Guetty, ex-joueur de LNA (Pregasso-
na) et meilleur marqueur de ce match aller. A tort? A raison? Mys-
tère et ballon orange. Toujours est-il que Martlgny, hier soir, a mis
un basket en LNB. Quinze points d'écart à l'issue d'une véritable
rencontre de coupe, c'est une défaite possible au retour, avec qua-
torze points de déficit. De quoi voir venir, comme on dit encore chez
nous. Ce succès, net et mérité, ne souffre donc aucune discussion.
De la première à la dernière minute, Martigny a mené au score et
tenu son adversaire au bout de ses bras. Supérieurs sur le plan de
la technique Individuelle et collectivement aussi, les Octoduriens
n'ont jamais donné l'Impression de pouvoir perdre ce duel. Faut
dire, à voix très haute, que les Vaudois ressemblèrent plus à des
manchots qu'à des adroits singes en première mi-temps (neuf tirs
réussis sur... trente-sept!). Un naufrage!

En face, sous la baguette de l'Intelligent Masa, on rigolait un peu
plus ouvertement. Ce ne fut pas le fou-rire, non, mais tout de mêmel
Un bénéfice de treize points à l'heure du thé, ça permet de respirer,
de retrouver un ziste de calme et un zeste de sérénité. «Je pensais,
à un moment, qu'on allait faire le break. Mais on s'est contracté.»
Pierrot Vanay, l'entraîneur de Martlgny, ne comprenait point trop

Les championnats d'Europe juniors
La Suisse garde ses chances

La sélection suisse des juniors jusqu'à 18 ans est bien partie pour conser-
ver sa place dans le groupe A à l'occasion des championnats d'Europe qui se
déroulent en RFA: pour leur dernier match du tour éliminatoire, les protégés
de Rolf Affolter ont remporté une indiscutable victoire sur la France, par 5-2
(2-0 2-1 1-1).

Les parades du gardien Laurent Neuhaus (Gottéron) ont su insuffler la con-
fiance nécessaire à une défense helvétique qui ne céda jamais à la nervosité.
Les bases du succès ont été jetées au premier tiers-temps, avec deux buts ob-
tenus par Manuele Celio (8e) et Guido Laczko (15e). Après que la France a ré-
duit l'écart, la Suisse reprit le large grâce à Thomas Wiedmer (31e), AndréasLiniger (35e) et Lacko encore (45e).

Dans le tour de relégation, que la Suisse et l'Allemagne de l'Ouest entame-
ront avec 2 points, la formation helvétique affrontera la Hollande jeudi. Unsuccès écarterait le spectre de la relégation et assurerait définitivement le
maintien dans le groupe A.

Derniers matches du tour éliminatoire.
Groupe A: URSS - Suède 7-4 (3-1 4-2 0-1). RFA - Hollande 12-4 (6-2 4-0

2-2). Le classement final: 1. URSS 3/6. 2. Suède 3/4. 3. RFA 3/2. 4. Hollande
3/0.

Groupe B: Finlande - Tchécoslovaquie 2-3 (2-2 0-0 0-1). Suisse - France 5-2
(2-0 2-1 1 -1 ). Le classement final : 1. Tchécoslovaquie 3/6. 2. Finlande 3/4 3
Suisse 3/2. 4. France 3/0.
• Tournoi des quatre nations en Suède, deuxième journée: URSS - Suède
10-1 (3-1 2-0 5-0). Tchécoslovaquie - Finlande 9-3 (1-0 2-2 6-1). - Le classe-
ment: 1. URSS 2/4 (18-3). 2. Tchécoslovaquie 2/4
(12-5). 3. Suède 2/0 (3-13). 4. Finlande 2/0 (5-17).

Automobilisme: le kilomètre de Collonges
Cette épreuve, organisée par l'écurie 13 Etoiles, se disputera

samedi 14 avril. Le délai pour les Inscriptions est prolongé jusqu'à
demain jeudi soir 21 heures par téléphone au (027) 55 79 34, chez
Philippe Rauch.
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en deuxième période la démonstration ou plutôt le spectacle de
l'équipe de Vevey. Et celle-ci ne laissa personne sur sa faim. Jouant
comme un chat avec une souris, elle augmentait son avance à cha-
que action. Les joueurs montheysans faisaient peine à voir. Comme
un taureau dans l'arène attendant le dernier coup qui l'achève, Ed-
monds et ses joueurs se laissaient malmener presque sans bron-
cher. Mais que faire face à ce Vevey qui jouait hier soir comme un
métronome. Au match aller, en terre valaisanne, Boylan, Stockalper
et Cie avaient été accrochés et ne s'étaient imposés que de deux
points, 67-65. Depuis, bien des choses se sont passées. Vevey se
trouve actuellement dans l'euphorie de sa victoire en finale de cou-
pe de Suisse et est en passe de doubler cela avec le titre de cham-
pion suisse, alors que Monthey a disputé un excellent championnat
et son objectif, arriver aux play-offs, est atteint. Comme on peut le
constater, la motivation n'était pas la même et puis, pour être franc,
nous devons quand même reconnaître que l'équipe veveysanne qui
a évolué hier soir était d'une pointure supérieure. A l'Olympia pour
que le public soit prêt à accueillir le chanteur qui tient le haut de l'af-
fiche, on met un artiste qui chauffe la salle, on l'appelle vedette amé-
ricaine. A la Galerie du Rivage, hier soir, la vedette américaine
n'était autre que le BBC Monthey qui a chauffé les spectateurs pour
la venue de la grande star qu'est le Vevey-Basket. Philippe Dély

cette soudaine crispation survenue en seconde mi-temps. Des nerfs
en boule qui ont empêché son équipe de creuser un écart irréver-
sible, samedi, du côté de Cossonay. Cette réflexion n'atténuait ce-
pendant pas son plaisir. «Je crois qu'on a fait un bon pas. On doit
se rendre à l'extérieur non pas en voulant limiter les dégâts, mais
avec l'idée de vaincre.» La meilleure défense, n'est-ce pas l'atta-
que! En employant la revanche avec un esprit tout aussi positif,
Martlgny, dont on soulignera la performance collective, n'a pas à se
faire des cheveux gris. Il n'y a vraiment aucune raison pour que la
fête au village ne se prolonge pas jusqu'à samedi soir.

Christian Michellod
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Ballet aérien où l'on reconnaît Stub (15), Zollinger (12),
Guetty (à moitié caché), et le Martignerain Gloor (15).

(Photo Bussien)



Serge Martel, Jacques Galley, Jacques Chamot, Roland Locher ,
Walter Zwahlen, Pascal Giroud et enfin Jean-Claude Tremblay com-
me entraîneur adjoint et coach, ce sont les noms de ces « nouveaux
Martignerains» qui viendront renforcer le contingent de l'entraîneur
Bernard Gagnon pour la saison prochaine.

Ça n'a pas chômé du côté de Martigny en cette période de trans-
ferts. A l'arrivée de Martel, annoncée il y a un mois déjà, sont venus
s'ajouter quelques noms bien connus du hockey suisse et qui feront
de Martigny un redoutable candidat à la promotion en LNB la saison
prochaine.

Jacques Galley tout d'abord : le Servettien qui avait «assommé»
les Octoduriens à Lausanne lors d'un match de barrage de triste mé-
moire portera les couleurs de Martigny au sein duquel il retrouvera
Serge Martel, son coéquipier cette année au sein du GE Servette.

Autre défenseur annoncé à Martigny, le Villardou Pascal Giroud
qui évolua autrefois à Arosa et à Kloten. Natif de Martigny, ce solide
arrière amorce donc un retour aux sources et son tir terrible n'a pas

I 1
Le contingent

Gardiens: Michellod Alain, Grand Patrick, Closuit Patrice. -
Défenseurs: Zwahlen Walter , Vallotton Gérald, Zuchuat Patrick, Galley
Jacques, Frezza François, Giroud Pascal. - Centres : Martel Serge
(Can), Pochon André, Baumann Nicolas, Giroud Georges, Sarrasin
Maurice. - Ailiers : Gagnon Bernard (Can, entraîneur-joueur), Pillet
Bernard, Monnet Philippe, Schwab Martin, Schwab Nicolas, Locher
Roland, Chamot Jacques, Ravera Patrice, D'Amico Xavier. - Coach:
Jean-Claude Tremblay (1939, Can).

Zola Budd, l'athlète aux pieds nus, peut maintenant entrevoir une
carrière olympique. En un temps record, dix jours à peine après être
arrivée de son Afrique du Sud natale, elle a obtenu le passeport bri-
tannique et une double nationalité bien pratique.

Mais l'affaire, à Londres, crée passablement de remous. Le Minis-
tère de l'intérieur est vivement critiqué par l'opposition, qui lui repro-
che d'avoir accordé un passe-droit à la jeune Sud-Africaine. Et la
Fédération britannique d'athlétisme est quelque peu embarrassée et
ne sait pas encore très bien comment considérer ce cadeau tombé
du ciel.

Zola Budd, à 17 ans à peine, avait fait sensation en faisant mieux
que le record du monde féminin du 5000 mètres. Pour elle, les Jeux
olympiques de Los Angeles arrivent peut-être un peu trop tôt mais
tout le monde s'accorde pour lui prédire le plus grand avenir. Ce-
pendant, en attendant les sélections olympiques, en juin, la Fédéra-
tion britannique redoute les retombées d'une affaire sans précédent,
avec cet enfant prodige du bout du monde qui a débarqué à Lon-
dres un beau jour sans crier gare, en grande partie grâce à l'aide fi-
nancière d'un journal populaire londonien.

'EN BREF... '
V J
• TENNIS DE TABLE. -TTC Viège, tournoi de la mi-avril

Cette manifestation est prévue pour le dimanche 15 avril, dès 9 heures aurez-de-chaussée de la double halle de gymnastique de l'ancien centre
?£ïz.r-ï c,e.,0^noi est ouvert aux joueurs des catégories C et D, nonhcenciés et doubles Les Inscriptions peuvent être adressées jusqu'à Jeudi 12avril à Rolf Bohnet , Napoleonstrasse 24, 3930 Viège, tél (028) 46 17 26. MM
• FOOTBALL. - Kufsteln (Aut). Eliminatoires du championnat d'Europeunlors «moins de 18 ans», gr. 8: Autriche - RFA 0-1. Le classement final: 1.Italie 4/5. 2. RFA 4/4. 3. Autriche 4/2. L'Italie est qualifiée pour le tour final(25 mai au 3 juin). v

• Golf. - Andy Bean a fêté sa première victoire sur le circuit professionnel
américain depuis deux ans, en remportant le Greensboro Open, doté de
400 000 dollars de prix, deux coups devant le jeune George Archer. Avec les
72 000 dollars qui échoient au vainqueur, Bean porte son total de gains pour
cette année à plus de 160 000 dollars.
• Une nouvelle venue, Juli Inkster, a triomphé lors du Diana Shore Tourna-
ment, à Palm Springs, en Californie, comptant pour le circuit professionnel fé-
minin et doté de 400 000 dollars de prix. La jeune golfeuse de 23 ans, triple
championne US amateur, a refait trois coups de retard sur la favorite Pat Bra-
dley lors des six derniers trous du dernier parcours. - Diana Shore Tourna-
ient à Palm Springs (EU): 1. Juli Inkster 280 (70 + 73 + 69 + 68), gagnante
au play off; 2. Pat Bradley 280 (75 + 66 + 69 + 70); 3. Dale Eggeling 282. -
Puis: Carole Charbonnier (S) 297 (76 + 73 + 71 + 77).

fini de donner du souci aux gardiens qui le trouveront sur son
chemin.

Le troisième défenseur, c'est Walter Zwahlen, une autre acquisi-
tion en or que les dirigeants martignerains ont été chercher au CP
Berne via Sion, Sierre et Monthey. Solidité, vitesse et ténacité sont
les principales qualités de ce joueur qui porta à bout de bras la
défense montheysanne tout au long de la saison écoulée.

Le chapitre des défenseurs terminé, l'on passe aux attaquants, et
ils sont incontestablement d'un excellent calibre.

Roland Locher, capitaine de l'équipe suisse novice, international
junior, l'ex-Martignerain et maintenant ex-Sierrois revient au pays.
Parti très tôt en LNA sous les couleurs de Sierre, le cadet des Lo-
cher effectua sa meilleure saison sous les ordres de Jacques Lemai-
re qui sut mettre en valeur sa rapidité de patinage et sa puissance
physique. Nul doute que l'apport de Roland Locher donnera un
poids considérable à l'attaque des rouge et blanc.

A ses côtés, sur le front de l'attaque, on trouvera Jacques Chamot
qui vient du Lausanne Hockey-Club. Ailier vif argent, l'ancien Villar-
dou a connu une saison bizarre puisque son transfert à Rapperswil
dut être abrégé pour des raisons professionnelles. De retour à Lau-
sanne pour terminer la saison, Jacques Chamot ne parvint pas à se
remettre dans le coup. Ce transfert à Martigny devrait lui permettre
de prouver à nouveau ces capacités de débordement et de rapidité
qui avaient fait de lui un ailier particulièrement redouté surtout lors
de son passage sous les couleurs de Villars.

Sur le plan «canadien », Serge Martel, bien sûr qui à déjà fait l'ob-
jet d'une présentation il y un mois. Bernard Gagnon aura donc à ses
côtés celui qui a fait tant de « misères » aux Octoduriens pendant les
finales.

Pour seconder Bernard Gagnon, Jean-Claude Tremblay occupera
le poste de coach et d'entraîneur adjoint. C'est sans conteste une
acquisition de choix que le président René Grand a réalisé avec ce-
lui qui fut l'un des meilleurs défenseurs de la NHL vers les années
1960-1970.

Quelques départs tout de même: Philippe Curchod retrouvera le
Lausanne HC qui l'avait prêté pour une saison à Martigny. Vincent
Voutaz, lui, renonce à la première ligue pour des raisons profession-
nelles et revient à son club d'origine, le HC Sembrancher. Quant à
Georges Fellay et à Gilbert Udriot, deux fidèles du club, ils restent à
disposition de la première équipe sans toutefois faire partie inté-
grante du contingent.

Des transferts de choix mais aussi une ligne de conduite qui met
l'accent sur la formation des jeunes espoirs du club. Une ligne com-
plète de juniors sera intégrée au contingent et un effort particulier
sera effectué sur le plan des équipes juniors, novices, minis et éco-
liers.

A cet effet, tant Serge Martel que Jacques Galley seront affectés
aux tâches d'entraînement et de formation de ces jeunes espoirs.

La politique du HC Martigny est donc bien définie pour la saison à
venir: la première équipe bien sûr mais un effort considérable dans
la section «Jeunesse ».

Incontestablement, de la suite dans les idées au HC Martigny!

LES TRANSFERTS

Arrivées : Serge Martel (Fribourg Gottéron via GE Servette),
Jacques Galley (GE Servette), Jacques Chamot (Lausanne), Roland
Locher (Sierre), Pascal Giroud (Villars), Walter Zwahlen (Berne via
Sion, Sierre et Monthey).

Départs: Philippe Curchod (retour à Lausanne), Vincent Voutaz
(Sembrancher). Gérald Métroz

C'est là, sans doute, un des premiers aspects de l'affaire qui in-
quiète la fédération, craintes sans doute justifiées dans un pays où
la concurrence entre les quotidiens se règle souvent à l'aide du car-
net de chèques. «Cela nous préoccupe», a reconnu M. Nigel Coo-
per, secrétaire général de la Fédération britannique, qui redoute,
sans doute, que le statut d'amateur de la jeune athlète, devenue du
jour au lendemain une grande vedette pour les médias, ne soit com-
promis.

Mais les responsables fédéraux craignent également un phéno-
mène de rejet de la part des autres athlètes britanniques, notamment
ceux de couleur, qui devraient représenter environ 25% de la sélec-
tion pour Los Angeles. «J'ai discuté avec quatre des athlètes de
couleur de l'équipe, a indiqué M. Cooper. Un seul a émis des réser-
ves. Les autres ont envisagé la sélection de Zola Budd avec un es-
prit ouvert. Mais nous allons continuer notre enquête pour essayer
de savoir ce que tout le monde pense. »

Si l'on en juge par ces déclarations, Zola Budd à Los Angeles, ce
n'est pas encore fait, même si la jeune athlète devrait théoriquement
pouvoir briguer la sélection sur 1500 et 3000 mètres.

Reste l'aspect politique. Il ne se passe pas de jour depuis l'annon-
ce, jeudi dernier, que Zola Budd avait obtenu le passeport britanni-
que, sans que le gouvernement ne soit attaqué au Parlement. « Il y a
beaucoup d'Australiens, de Canadiens, de Néo-Zélandais qui ont
des problèmes pour obtenir la nationalité ou simplement pour pou-
voir travailler en Grande-Bretagne, souligne M. Denis Howell, ancien
ministre travailliste des sports, actuellement porte-parole de l'oppo-
sition pour les affaires intérieures. C'est l'intégrité et ia crédibilité de
notre système d'immigration qui est en jeu. »

Le tournoi féminin de Montreux
Le tournoi féminin des cinq nations de Montreux a débuté avec la

première victoire suisse de l'histoire sur la Yougoslavie: devant 400
spectateurs, les Suissesses se sont imposées, en 101 minutes par 3-1
(15-12,15-11, 6-15, 15-11).

L'équipe de Georges-André Carrel a fait preuve d'une maturité éton-
nante, surmontant sans bavure les moments difficiles, où la confiance
du volleyeur menace de s'envoler.

La France a battu la Hollande sur le même score de 3-1 (6-15, 15-13,
15-10,15-10).

Tournoi féminin des cinq nations à Montreux. ire journée: Suisse -
Yougoslavie 3-1 (15-12, 15-11, 6-15, 15-11), France - Hollande 3-1 (6-
15, 15-13,15-10,15-10).

Brillant succès
du tournoi de Sion

Organisation : Club de pétanque de Sion 1.
Arbitre: Pierre-André Forclaz, 4 Saisons, Sion.
Jury: Yvan Chambovey, Martigny.
Concours du samedi en triplettes mitigées : Triomphe de

Martigny.
Participation : 48 triplettes.
Quarts de finale: Mérola G., Martigny, bat Moos M., Ayent,

13-5. Tomasino P., Martigny, bat Favre J., Sion 1,13-3. Cham-
bovey Y., Martigny, bat Grande Ph., Veyras, 13-5. Zunino J.,
Mitigée, bat Cracco G., Mitigée, 13-10.

Demi-finale: Tomasino P., Martigny, bat Zunino Jacques,
Barillot Jacques et Werlen Charly, Mitigée, 13-3. Chambovey
Y., Martigny, bat Mérola Giovanni, Moret Marc et Chabbey
Marcel, Martigny, 13-9.

Finale: Tomasino Pascal - Nicolet Roland et Abbet Henri,
Martigny battent Chambovey Yvan, Vaudan Gaston et Mad-
dalena Antonio, Martigny, 13-9.

Complémentaire : Nançoz Pierre - Gillioz Meinrad et Cuci-
nelli Vito, Patinoire Sion, battent Fioroni Augusto - Nanchen
Marcel et Benedetti Vittorio, Muzot Veyras 13-12.

Concours du dimanche en doublettes mitigées : victoires
de Mmes Gillioz et Pellaz chez les dames et des petanqueurs
de Veyras chez les messieurs.

Doublettes féminines : participation : 16 doublettes.
Quarts de finale: Gillioz M.-C, Mitigée, bat Avert M., Sion 1

13-2. Chambovey B., Martigny, bat Frôhlicher A., Sion 1,13-7.
Morard R., 4 Saisons, Sion, bat Petrucci L., Mitigée, 13-7.
Grand I, Monthey bat Fabrizzi D., Veyras, 13-7.

Demi-finale: Gillioz M.-CI., Mitigée, bat Grand Irma et Pont
Mireille, Monthey, 13-10. Chambovey B., Martigny, bat Morard
Romaine et Ebener Isabelle, 4 Saisons, Sion, 13-5.

Finale: Gillioz Marie-Claire et Pellaz Hélène, Mitigée, bat
Chambovey Betty et Vaudan Chantai, Martigny, 13-11.

Doublettes masculines : participation: 59 doublettes.
Quarts de finale: Fabrizzi M., Veyras bat Dilallo M., Mon-

they, 13-7. Zecchino A., Veyras, bat Berthod D., Nax, 13-6.
Saudan Ch., Cadets Martigny-Combe, bat Félix J., Monthey
13-6. Chabbey L., Martigny bat Fioroni aug., Veyras, 13-12.

Demi-finale: Zecchino A., Veyras, bat Chabbey Louis et Es-
cudero Christian, Martigny, 13-5. Fabrizzi M., Veyras, bat Sau-
dan Charly et Rouiller Jacquy, Cadets Martigny-Combe, 13-2.

Finale: Zecchino Achille et Giuffr.da Alfio, Veyras, battent
Fabrizzi Marcel et Tartaglione Michel, Veyras, 13-10.

Complémentaire : Cracco Giovanni et Héritier Pierre, Sion 1
battent Maurer Bernard et Raboud Marcel, Monthey, 13-12.

Ces concours excellemment organisés par le Club de pé-
tanque de Sion 1, sous la présidence de Jean-Pierre Avert et
la direction technique de Léo Gaspoz, ont attiré 144 joueurs le
samedi et 150 joueuses et joueurs le dimanche. Que voilà un
magnifique succès couronné par la visite, samedi en fin de
journée, de M. Félix Carruzzo, président de la ville de Sion.
Des joutes animées empreintes d'un excellent esprit sportif
ont permis aux clubs de Martigny, le samedi, et de Muzot-Vey-
ras, le dimanche, de réussir un brillant doublé.

Les prochaines compétitions, mises sur pied par la Savié-
sanne, se dérouleront en triplettes mitigées le samedi 14 avril,
à 14 heures, et le dimanche, à 9 h 15, en doublettes mitigées
sur les pistes du Café de la Violette, à Ormône (Savièse). paf.
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Luxembourg : victoire de Heinz Gûnthardt
Absent des courts depuis le tournoi de Bruxelles, Heinz Gûnthardt a renoué

avec la compétition par une victoire. Au premier tour du tournoi du
Luxembourg, une épreuve du Grand Prix dotée de 250 000 dollars, le
Zurichois a battu difficilement en trois sets, 7-5 6-7 7-5, le vétéran australien
John Alexander (33 ans), 90e au classement de l'ATP.

Vainqueur de Mats Wilander en finale du tournoi de Milan, Stefan Edberg,
champion du monde juniors, a été battu de manière surprenante à
Luxembourg. Le jeune Suédois s'est incliné en deux sets, 6-4 6-3, face à
l'Allemand Eric Jelen, 19 ans.

LUXEMBOURG. Tournoi du Grand Prix doté de 250 000 dollars. Premier
tour du simple messieurs: Heinz Gûnthardt (S) bat John Alexander (Aus) 7-5
6-7 7-5. Mike Bauer (EU) bat Peter Fleming (EU) 7-5 6-4. Eric Jelen (RFA) bat
Stefan Edberg (Su) 6-4 6-3.
• HILTON HEAD. Tournoi du Grand Prix féminin doté de 200 000 dollars.
Premier tour du simple dames: Anne Hobbs (GB) bat Sandy Collins (EU) 2-6
6-1 6-2. Anne-Marie Cecchini (lt) bat Kim Sands (EU) 6-2 6-4. Camille
Benjamin (EU) bat Steffi Graf (RFA) 6-3 6-1.
• CLASSEMENT MONDIAL ATP. - L'Américain John McEnroe conserve la
première place au classement mondial publié lundi par l'Association des
tennismen professionnels (ATP) :

1. John McEnroe (EU). 2. Ivan Lendl (Tch). 3. Jimmy Connors (EU). 4. Mats
Wilander (Su). 5. Jimmy Arias (EU). 6. Yannick Noah (Fr) 7. José Higueras
(Esp). 8. Andres Gomez (Equ). 9. Kevin Curren (AS). 10. José Luis Clerc (Arg).
11. Johan Kriek (EU). 12. Eliot Teltscher (EU). 13. Guillermo Vilas (Arg). 14.
Tomas Smid (Tch) 15. Anders Jarryd (Su).

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»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP.Iocalitè

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

rapide
simple
discret

| Tel 027-235023 ,.7 M3|
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Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Attention! i _y^̂ M\_ Prochaine parution: 24 avril _\ SION 
^

¦ Spécial Sion-Expo EXPO/
Délai : dix jours avant parution
DISTRIBUTION : tous les ménages des dis-
tricts de Sion, Hérens, Conthey, Sierre, et
aux localités de Riddes, Leyton, Isérables,
Saillon, Saxon, ainsi qu'aux visiteurs de la
foire.

Hâtez-vous de réserver votre espace publicitaire auprès de Pu-
blicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33, qui vous donnera tous ren-
seignements complémentaires.

Ne manquez pas de participer à la 8e manche du con-
cours consacré à la place du Midi
Dernier délai : le 14 avril.

ÊP/3 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Efflfl

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engagerait pour compléter son département de photo-
composition

habiles dactylographes
de langue maternelle française
Horaire selon entente: durant 3-4 heures le matin,
l'après-midi ou le soir.
Conditions très intéressantes.

S'adresser à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A.,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion, tél. 027/23 30 51.

sommelière

Administration a Sion
engage
tout de suite ou à convenir

un (e)
programmeur (euse)

Cobal 74, système d'exploitation
dans environnement de multipro-
grammation , pour l'extension
d'une installation existante.

Faire offres sous chiffre
P 36-534462 à Publicitas,
1951 Sion.

serruriers
ferblantiers
dessinateurs GC et BA
dessinateur en bâtiment
tourneurs fraiseurs

LA LIGNE CLASSIQUE
SE FAIT JOLIMENT
INSOLENTE .

serveuse

Grande entreprise moderne des chewing gum cherche pour les can-
tons de Vaud et du Valais

jeune représentant(e)
entre 24 et 30 ans
doué (e) pour la vente de produits auprès des commerces de détail.
Date d'entrée : 1er juin 1984 ou à convenir.
Nous offrons: salaire fixe, indemnisation des frais journaliers et des
frais de voiture, prestations sociales, 4 semaines de vacances.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae à:
STIMOROL DISTRIBUTION
Industriestrassé 31, 6300 Zoug 2
Tél. 042/21 50 71. 25-122308

_ , , , ... , , , Café-Restaurant de la Matze, Sion
Emploi à temps partiel ou à plein cherchetemps est offert à Haute-Nendaz à

secrétaireo «= \* i cwiic (pour les deux services).
Etrangère sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffre T 36-55505 à Publi-
citas, 1951 Sion. Tél. 027/22 33 08. 36-1213

Ces! bon l'équilibre.
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L'eau d'Evian vient des Alpes. Au travers est toutharmonie, pureté, équilibre,
des roches et des sables d'origine glaciaire, Existé aussi en 1/4, .1/2 et litres. Arpège
elle se purifie et acquiert son équilibre _ . ., , ... . . , .
idéal en sels minéraux. L'eau d'Evian, elle faVian, I équilibre minerai
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o ° Rendez-vous a Manpower
CARU-ACMI S.A.
Rue du Coppet16
1870 Monthey
Urgent, cherchons

maçons
électriciens
mécaniciens
serruriers
tuyauf eurs
monteurs

Pour tous renseignements, s'adresser à Georqes
Baillifard. M

Tél. 025/71 65 45 ou
71 61 12. 36-1097

éim
? 1

MANPOWER
W LES PREMIERS A VOUS AIDER
O t Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
a § Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212

Jeune fille portugaise
avec permis de travail
cherche emploi
comme

A Suchen Sie einen
m sichern Arbeitsplatz?

Dann melden Sie sich bei uns fur den

Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
und fùhren viele landw. Verbrauchsartikeln. Eine gros-
se Anzahl Mitarbeiter ist bereits seit vielen Jahren mit
Erfolg fur uns im Aussendienst tatig. Môchten Sie auch
in unserem Team mitarbeiten? Wenn Sie kontaktfreu-
dig und initiativ sind, besteht die Môglichkeit, Ihr Ein-
kommen zu erhôhen.
Reisegebiet: Wallis.
Wir bieten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen und
fortschrittliche Sozialleistungen. Bei Eignung Dauer-
stelle.
Franzôsisch- und deutschsprechende Interessenten
zwischen 25-45 Jahren wollen uns einen kurzgefass-
ten, handgeschriebenen Lebenslauf mit Zeugnissen
und einer Foto zustellen.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

comptable
pour son service débiteurs (con-
tentieux).
Cette personne doit disposer
d'une formation commerciale,
d'une expérience dans le domai-
ne du contentieux et des assu-
rances sociales, être capable de
bien rédiger en français. De
bonnes connaissances de l'al-
lemand sont nécessaires.

Prière d'adresser offres manuscrites,
avec les documents usuels et mention
des prétentions de salaire, sous chiffre
36-55503 à Publicitas, 1951 Sion.

Région Sierre-Sion.

Tél. 027/31 10 34.

36-301033

Jeune homme 27 ans,
étranger,
sans permis,
cherche emploi
comme

machiniste
avec expérience.

Tél. 027/31 38 80
dès 17 h.

36-3010

Hôtel des Cheminots
à Monthey

cherche Grâce à son moteur capable d'accélérations
sécurisantes, la nouvelle Fiat Regata fait
oublier que son généreux coffre de 513 litres
accueille : valises, sacs, caisses, sacs de pommes
de terre, ;'i provisions et tutti quanti.

serveuse
Tél. 025/71 22 08.

36-55477

Importante organisation, avec
siège à Sion, cherche
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Technicien
chef
de chantier
avec plusieurs an-
nées d'expérience
cherche place dans
entreprise de génie
civil ou bâtiment.

Ecrire sous chiffre
F 36-300954 à Publi-
citas, 1951 Sion.

ferblantiers-appareilleurs
et aides
si possible qualifiés. Travail garanti à l'an
née.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Région Chalais.

Ecrire sous chiffre 55394 à Publicitas
1951 Sion.

Carrosserie du Valais
central engage

jeune
peintre
en voiture
avec C.F.C., entrée
immédiate. Bon salai-
re à personne capa-
ble.

Tél. 027/8616 01
22 01 02.

36-301040

3

m
actives

Dessinateur
architecte

indépendant, expérimenté,
cherche collaboration avec bu-
reau pour exécuter à son domi-
cile tous travaux d'architecture.

Ecrire sous chiffre 36-55502 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

Ecole privée dans les Alpes va
laisannes
cherche

maîtresse d'internat
Obligation de loger cinq nuits
par semaine à l'école. Capacité
d'enseigner. Age minimum 28
ans. Suissesse ou permis C.

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire sous chiffre P 36-
533932 à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille 18 ans, bi-
lingue, cherche em-
ploi comme

apprentie
de commerce
«G»
préférence assuran-
ces ou banques â
Sion et environs.

Tél. 027/31 32 52
de 7 h 30 à 12 h
de13h30à18h.

36-30103D

Restaurateur
à Schattdorf , Url
cherche

sommelière
Bon salaire. Vie de fa-
mille.

Renseignements:
tél. 027/31 20 30
M. Sauthier,
case postale 3318,
1951 Sion.

36-301029
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Jeune dame
cherche à Slon

heures
de ménage
4 heures tous les
jours, à convenir.

Tél. 027/22 52 09
heures des repas.

36-301032

On cherche

personne
capable de donner
des cours privés d'al-
lemand le soir.

M. Sauthier ,
case postale 3318,
1951 Slon.
Tél. 027/31 20 30
heures de bureau

36-301028

Homme trentaine, bien introduit auprès
de commerçants , cherche

On cherche

emploi
chauffeur-vendeur
(poids léger) ou évent. représentation.
Possibilité de mettre à disposition de la
maison véhicule. Région : Valais cen-
tral.
Faire offre sous chiffre P 36-435384 à
Publicitas, 3960 Sierre.

fille
au pair
pour s'occuper d'une
fille de 7 ans à Con-
they, congé le week-
end.

Tél. 027/36 34 35
à partir de 18 h.

36-301039

Café Valalsla
Riddes
cherche

somme
Mère
Entrée immédiate.

Tél. 027/86 25 44.
36-55471

ANNONCES DIVERSES

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker ,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490-
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

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

4 73 13.

r4_lfe| AFFAIRES IMMOBILIERESil II J
Avendre à Sion
de particulier

appartement
2Vz pièces
74 m2 cave et galetas
+ place de parc dans
bâtiment résidentiel.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
F 36-301050 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre, Valais cen-
tral, directement du
constructeur

villa
3 chambres, salle
d'eau, cuisine, salon,
salle à manger, che-
minée française,
grand hall, buanderie,
douche, cave, gara-
ge.

Possibilité d'aména-
ger un studio.

Terrain 811 m2.

Tél. 027/36 30 00.
36-55553

A louer à Slon

appartement
6V2 pièces
3 salles d'eau, che-
minée.
Libre tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
C 36-55556 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A remettre à Sion dans la vieille
ville

cafe-restaurant
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre M 36-55491 à
Publicitas, 1951 Sion.

Devenez propriétaire d'une grande

Nom l'r. noni
Rue 
NP/Lieu
Téléphone
Je cherche D je possède D un terrain à rf^

villa
à 3 km de Sion. Avec Fr. 50000-et le sol-
de pour le prix d'une location.
Toute contre-affaire possible.

Tél. 027/22 56 23 ou 026/2 88 88
(heures de bureau). 89-45237

Avendre
transporter
Schilter 1600
35 CV, 2200 h, avec
autochargeuse et
pont
2 petites
botteleuses
haute densité
faucheuse
rotative Fahr KM 22.

Pierre Brandalise
Machines agricoles
1868 Collombey-
le-Grand
Tél. 025/71 79 79.

terrain
pour chalet
rive droite, altitude
1000 m, 2600 m2.

Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 027/36 30 00.
36-55552

A louer à Sion au
nord de la ville, à mé-
nage soigneux et sta-
ble
bel
appartement
41/z pièces
120 m2, avec cave el
galetas.
Loyer mensuel
Fr. 900- + charges.

Ecrire sous chiffre
X 36-55546 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Je cherche à louer en
ville de Sion

joli
studio
meublé
pour tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
Y 36-301038 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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v—» La salle de gymnastique
•*** Xi Ui de l'Ecole des Collines à
3 \ 1| Sion a connu une belle ani-

^  ̂ l_V^ -̂ "  ̂ mation dimanche 8 avril
^^^̂  \ 1984 à l'occasion du tradi-
"\~ """" ' tionnel concours interne

£ir\W de la SFG «Sion-Jeunes».
OI L* * En effet, une centaine de

Olympisme: les Jeux de Los Angeles

Campagne de dénigrement
A moins de cinq mois de l'ouverture des Jeux Olympiques
de Los Angeles, une intense campagne de critiques contre
les organisateurs et les responsables américains, menée
depuis peu par la presse officielle de l'URSS, relance les
spéculations sur un éventuel boycottage soviétique. Les
griefs formulés avec une intensité sans précédent depuis
une semaine environ interviennent à deux mois de la date li-
mite - le 2 juin - fixée pour les engagements des athlètes
qui défendront les couleurs de leur pays à Los Angeles.
L'attente sera donc encore longue, puisque le président du
comité olympique soviétique, M. Marat Gramov, a plusieurs
fois affirmé que la réponse officielle sur une participation de
son pays n'interviendrait qu'à cette date et que la décision
du comité olympique soviétique serait prise en mai.

Boycottage possible
Dans ce climat, les rumeurs

vont bon train, nourries ce
week-end par une «réunion de
travail» de représentants des
comités centraux de plusieurs
partis communistes qui s'est te-
nue à Moscou. Traitée en quel-
ques lignes par l'agence TASS
et la presse, cette rencontre a
été consacrée «aux questions
du développement du mouve-
ment olympique international,
au sport et à l'amélioration des
activités sportives de masse ain-
si qu'à l'approfondissement de

Le «Guide des courses populaires» 1984
est sorti de presse

Au printemps 1984 a paru,
pour la deuxième fois déjà, le
Guide des courses populaires
familia, résultat de la collabo-
ration fructueuse de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme et
de la bio familia S.A., Sach-
seln, que sa qualité de pro-
ductrice de l'aliment pour
sportifs «familia Champion »
lie très étroitement à la course
et au jogging.

Le Guide des courses po-
pulaires familia a été mis au
point pour le jogger surtout.

Cours de formation J + S
Branche sportive: athlétisme.
Dates du cours : du 25 au 30 juin
Délai d'inscription : 25 avril 1984
Conditions d'admission à ce cours:

- être âgé de 18 ans au moins ;
- être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, pour les

étrangers, être au bénéfice d'un permis d'établissement;
- faire preuve d'une activité de deux ans au moins en athlétis-

me en tant que compétiteur ou moniteur auxiliaire;
- maîtriser la technique élémentaire (départ accroupi, saut en

longueur, saut en hauteur: Forsbury-flop et ventral, lance-
ment du poids, lancement du javelot) ;

- être recommandé par le groupement qui prévoit d'engager le
futur moniteur;

- avoir la ferme intention de déployer une activité suffisante
après l'obtention du titre du moniteur.

Les formules d'inscription sont à demander au Service can-
tonal J + S, rue des Remparts 8, tél. (027) 23 11 05.

la coopération sportive entre
pays socialistes ».

Aucune information sur la te-
neur exacte de ces «échanges
de vues » n'a été obtenue à Mos-
cou. Mais l'existence même de
cette réunion a relancé les inter-
rogations, d'autant qu'elle avait
été précédée par des rumeurs
sur un possible boycottage so-
viétique. Ainsi, dans une conver-
sation avec un diplomate occi-
dental, un haut fonctionnaire so-
viétique a récemment établi un
rapport entre la présence des
sportifs soviétiques à Los Ange-

L'enorme développement de
ce sport s'est naturellement
répercuté sur le nombre des
participants aux courses po-
pulaires. Partout ont été
créées, ces dernières années,
de nouvelles courses populai-
res. L'amateur a donc de plus
en plus de mal à faire le bon
choix dans la masse des di-
verses manifestations. D'où le
besoin de recense!1 toutes les
courses.

Le succès de la première
édition du Guide des courses

du concours interne
membres (Gym parents,
Actifs, Actives, Pupilles,
Pupilettes, Gym enfantine)
se sont retrouvés pour par-
ticiper à ces joutes annuel-
les.

Au cœur de la période
de préparation pour les
prochaines fêtes avec, no-
tamment, en point de mire
le championnat valaisan
par équipes artistiques à
Monthey (29 avril), la Jour-
née cantonale des indivi-
duels jeunes gymnastes à
Sion (6 mal), la Fête régio-
nale du Centre à Mâche
(19-20 mai), la Fête can-
tonale des jeunes gymnas-
tes à Gampel (27 mai), la
Fête cantonale des artisti-
ques à La Souste (9-10
juin), la Fête fédérale à
Winterthur (20-24 juin), les
concurrents ont ainsi pu
effectuer un «test» à la
veille de ces importantes
échéances.

Le programme compre-
nait cinq disciplines, soit:
sauts à la corde, ballon
par-dessus le filet, traver-
sées de poutre, course na-
vette et course d'obsta-
cles. La lutte fut particuliè-
rement serrée pour les pre-
mières places.

A l'issue de cette jour-
née, le président, M. André
Velatta, a eu le plaisir de

les et les élections américaines. Unis qui s'apprêtent à prendre
Les Soviétiques ne feraient pas «des mesures discriminatoires
de cadeau à Walter Mondale si massives à l'égard des sportifs
celui-ci était le candidat choisi des pays socialistes, en premier
par les démocrates, mais si, en lieu d'URSS». Cette campagne
revanche, Garry Hart affrontait «s 'intensifie», écrit à son tour
le président Reagan, les athlètes l'agence TASS, en ajoutant que
devraient se fendre en Califor- son but était «d'empêcher la
nie, a-t-il affirmé en substance, participation des athlètes sovié-

Une autre hypothèse, qui est tiques ou des performances nor-
évoquée dans les milieux spor- maies de leur part »,
tifs, consisterait à prévoir l'envoi Ces accusations sont renfor-
d'une délégation réduite aux
athlètes qui seraient certains de
remporter une médaille. En at-
tendant, la presse officielle ne
tarit pas de critiques sur l'orga-
nisation des Jeux. Au nombre
des sujets favoris évoqués, fi-
gure l'insécurité des athlètes, la
commercialisation des J.O.,
l'absence de village olympique,
les « mesures sévères limitant
les déplacements à Los Angeles
des personnalités soviétiques »
et le refus d'accréditer l'attaché
olympique soviétique, Oleg Yer-
michkine.

Campagne hystérique
Pour le quotidien Sovietski

Sport, «une campagne hystéri-
que» se développe aux Etàts-

populaires familia l'a confir-
mé. Il est donc prévu d'éditer
chaque année un guide à
jour , contenant la liste de tou-
tes les courses populaires
suisses et indiquant d'autres
manifestations de ce genre.

Avec quelque 400 articles,
comportant chaque fois la
date, le lieu, la distance et les
possibilités d'inscription à la
course, la deuxième édition
du guide est le relevé le plus
complet en son genre. Des ar-
ticles sur l'équipement et la
préparation aux compétitions,
l'alimentation, écrits par des
spécialistes compétents font
également partie du guide,
tout comme une liste des prin-
cipales courses internationa-
les.

En outre, le guide donne un
aperçu des efforts multiples
de la FSA en faveur du sport
de masse.

Les personnes intéressées
peuvent commander le Guide
des courses populaires familia
gratuitement , contre envoi
d'une enveloppe adressée et
affranchie à la Fédération
suisse d'athlétisme FSA, case
postale 2233, Guide des cour-
ses populaires familia, 3001
Berne, ou à la masion bio-fa-
milia S.A., Guide des courses
populaires familia, 6072 Sach-
seln.

remettre à chacun un prix
souvenir.

Gym parents : 1. Borella
Jean-Louis, 129 points; 2. Bo-
rella Lidia, Morard Pierre-An-
dré, Schorer Alois, 124; 5. De-
chanez Nicolas, Torrent Aloïs,
115.

Actifs: 1. Morand Pierre-
Alain, 139 points; 2. Bourban
Pascal, 137; 3. Pelfini Eddy,
131; 4. Velatta Jean-Daniel,
125; 5. Boand François, 124.

Actives: 1. Zimerli Annick,
117 points; 2. Torrent Marilyse,
116; 3. Velatta Roseline, 13; 4.
De laco Sandra, 105.

Grands pupilles : 1. Borella
Silvio, 135 points; 2. Pannatier
Albert, 125; 3. Siegenthaler
Yann, 124; 4. Emery Jean-Da-
niel, Siegenthaler Boris, 117.

Petits pupilles : 1. Bender
Thomas, 91 points; 2. Bulet
Thierry, 89; 3. Attanasio Pas-
cal, 87; 4. Vogel Philippe, 85;
5. Mudry Alain, 84.

Grandes pupilles : 1. Faso-
lato Emmanuelle, Torrent
Chantai, 128 points; 3. Loma-
gno Suzanne, 122; 4. Follonier
Sandie, Sierro Catherine, 120.

Petites pupillettes : 1. Ber-
guerand Aude, 107 points; 2.
VogeLRomaine, 106; 3. Bohlen
Nadia, 103:4. Pralong Isabelle,
93; 5. Morard Corinne, 80.

Gym enfantine: 1. Borella
Gino, 42 points; 2. Bender Sé-
bastien, 38; 3. Morard Didier ,
37; 4. Roh Frédéric, 32; 5.
Montaruli Manuella, 31. .

en URSS

*

cées par des prises de position
d'athlètes soviétiques. Ainsi, le
nageur Vladimir Salnikov, triple
champion olympique, a-t-il dé-
claré à l'agence TASS, que tout
en se préparant pour les Jeux
Olympiques, il se demandait si
les «conditions nécessaires pré-
vues par la charte olympique»
seraient remplies à Los Angeles.
Pour lui, il est «probable» que
les sportifs des pays socialistes
subiront «une pression politique
inadmissible» .

Youri Vardanian, champion
olympique d'haltérophilie, a ren-
chéri, toujours cité par TASS:
«On ne veut pas seulement gê-
ner les sportifs dans leurs com-
pétitions et leurs entraînements,
mais créer des désagréments
durant les Jeux (...) Ceux qui
sont chargés de veiller à notre
sécurité interprètent leur tâche à
leur manière. Comme l'indique
la presse, ils se consacreront
avant tout à la chasse aux « es-
pions».

Histoire de billets. - Le prix de
chaque billet mis en vente par le Los
Angeles Olympic Organizing Com-
mittee (LAOOC) a été augmenté
d'une taxe de 6 %, destinée à aller
dans les caisses de la ville de Los
Angeles, qui devrait récolter ainsi
près de 5,5 millions de dollars. Esti-
mant que le LAOOC se faisait un peu
«tirer l'oreille» pour lui régler son dû
selon les échéances prévues, la ville
a décidé de contrôler elle-même la
semaine prochaine où en était la
vente des billets... «Simple opération
de routine», explique le LAOOC. «Il
n'y a rien d'illégal dans cette ques-
tion des taxes sur les billets et la pro-
cédure engagée pour fixer définiti-
vement le calendrier des paiements
n'a rien d'inhabituel», renchérissent
(!) les responsables de la ville. « Il n'y
a aucun problème entre le LAOOC et
nous» , insistent-ils.

Des millions pour les athlètes US.
- Un dîner «olympique» avec le pré-
sident Reagan, qui a rapporté
300 000 dollars, une «Nuit olympi-
que » à Disneyland à 100 dollars l'en-
trée, une émission télévisée de varié-
tés de trois heures sur NBC, présen-
tée par l'acteur Gregory Peck, avec
un chèque d'un million de dollars en
prime, et des centaines de dons de
particuliers et d'entreprises. Le Co-
mité olympique américain peut être
satisfait: près de 79 millions de dol-
lars, qui serviront à financer la pré-
paration de son équipe, ont ainsi
déjà été récoltés. Prochaine manifes-
tation, le 10 avril, à New York, un
match de baseball organisé par les
«Yankees », avec comme lanceurs
célèbres le patineur Scott Hamilton,
médaillé d'or à Sarajevo et champion
du monde, et le boxeur Floyd Patter-
son, ancien champion du monde des
poids lourds.

Promotion en première ligue
Sierre - Nyon 0-3
(13-15,14-16,13-15)

C'est devant une centaine de spectateurs que Sierre a disputé
son deuxième match du tour de promotion pour l'ascension en pre-
mière ligue.

Face à Nyon, qui ne tut pas un foudre de guerre, les limites de la
formation sierroise sont apparues en pleine lumière. Le manque de
véritables attaquants en position 4 facilite le travail du bloc adverse
qui n'hésite pas à anticiper sur les attaquants du centre, le Belge
Francis Berger et l'entraineur, Denis Perrin. Ces derniers qui fonc-
tionnent comme bloqueurs centraux sont sollicités à tort et à tra-
vers à l'attaque empêchant toute combinaison visant à fixer le con-
treur central adverse. Beaucoup de problèmes aussi en réception et
à la relance.

Cependant, les Sierrois ont essayé de lutter. Menés 12-3 dans le
2e set et 12-2 dans le 3e, Ils ont chaque fols réussi à remonter la
pente mais, malheureusement pas assez pour espérer remporter un
set. Dem

Coupe valaisanne
Le 3e tour, chez les dames, el

le 2e tour, chez les messieurs,
se sont déroulés la semaine pas-
sée. En voici les résultats :

Dames: Sierre 1 - Saas-Fee,
3-0; Sion 1 - Chamoson 3-1 ; Gri-
misuat - Conthey 1 3-1; Fully 2 -
Gampel 1-3.

Messieurs : Sedunum - Fully 2
1-3; Sion 3 - Grimisuat 3-2; Ra-
rogne - Chalais 3-0; Monthey -
Naters 2 3-1.

Au programme
Dames: 9 avril à 20 h 30, Nen-
daz - Gampel ; 10 avril à 20 h 30,
Sierre 1 - Martigny 2; 12 avril à
20 h 30, Ayent - Bramois 1, Sion
1 - Rarogne, Grimisuat - Brigue.

Messieurs: 9 avril à 20 h 30,
Viège - Fully 2; 11 avril à 20 h 30,
Martigny - Monthey; Sion 3 -
Ayent; 12 avril à 20 h 30 Sion JB
- Rarogne.

Après ce tour, une pause sera
observée pendant les vacances
de Pâques du 16 avril au 29 délai) auprès de: Rosemarie
avril. Les équipes féminines de Fournier, président technique,
Saint-Maurice, Savièse et Fully 1 1961 Sornard-Nendaz. Pour
ainsi que les équipes masculi- tous renseignements complé-
nes de Sion 2, Sierre 1, Naters 1
et Fully 1 entreront en jeu à par-
tir des quarts de finales dont le
tirage au sort sera effectué sa-
medi 14 avril à l'occasion du
dernier tournoi des juniors B or-
ganisé par le VBC-Fully.

Les finales de la Coupe valai-
sanne auront lieu le 20 mai dès
14 h 30 à Savièse. C'est la So-
ciété de Savièse-Olympia, sous
la direction de Monique Héritier ,
présidente, qui organisera ces
finales.

Tournoi
des enseignants

Pour fêter dignement son 50e
anniversaire, l'AEPSVR a mis
sur pieds un certain nombre de

Bloc à trois de Nyon sur une attaque au centre de Francis
Berger. Photo Demont

Association
cantonale
valaisanne
de volleyball

Mercredi H avril 1984 19

manifestations pour les élèves et
les enseignants.

Mercredi dernier , les ensei-
gnants du Valais romand se sont
retrouvés à Sierre (équipes mix-
tes) et à Sion (équipes masculi-
nes) pour disputer un tournoi de
volleyball.

Neuf équipes étaient présen-
tes à Sion et dix-sept à Sierre.
Voici les résultats de ce tournoi :

Equipes masculines : 1. Char-
rat ; 2. Sion instit.; 3. Grimisuat ;
4. Orsières 1 ; 5. Lycée-collège
Planta ; 6. CO Saint-Guérin; 7.
Bagnes; 8. Orsières 2; 9. Ec.
commerce Sion.

Les résultats de Sierre ne
nous ont malheureusement pas
été communiqués.

Nouveaux clubs
Si vous désirez faire partie de
l'Association valaisanne de vol-
leyball et participer au prochain
championnat, veuillez vous an-
noncer pour le 14 avril (dernier

mentaires, téléphone , (027)
88 20 04.

Anciens clubs
Les clubs qui sont déjà affiliés

à l'ACVVB sont priés d'inscrire
leurs équipes sur le formulaire
prévu à cet effet.

Conditions d'Inscription
Avoir réglé toute les dettes

contractées envers l'ACVVB.
Inscrire un nombre suffisant

d'arbitres (relire le règlement).
Pour les équipes de deuxième

ligue, obligation d'inscrire une
équipe de mini-volley ou de ju-
niors sinon relégation en ligue
inférieure.

S'inscrire pour le 1er mai, au-
cune inscription tardive ne sera
prise en considération. Dem



"*
AVIS A NOTRE CLIENTELE

Vi ¦ ^H de nos fameuses
_T I IM VENTES SOUS TENTES

r$/

igïgïW™^ ' ...'¦•-'̂ ggSBW"-

âSR&_

H PEUGEOT 305 GT

^ et
doivent être
démontées pour
le 14 avril

Zone industrielle 025/26 17 06 024/37 15 47

f de notre très grand choix et de nos
¦ traditionnelles conditions de prix

wvwvwwwnnwvwvwwvwwwwvvwvwwwvTwwwi

i Jm\ -1 f 1 I _ f c l  i La merveille^ 
Ml 

programmable T 1̂ 3, 1 ]

! ^Creative___l  ̂ outure ___l  ̂
ord™ateur ___i^__tXS __ __¦ !

I \ mm-—~ ~̂~V Ê̂ \u!^ \̂ Amm\ ^̂ P^̂ Ê̂ f Ç _̂£j__3_-H ]

! T Sion 1 f Sierre ] T Martigny ^| L SAVIOZ CLÉMENT J l MONNET RÊMY 1 l S.O.S. RÉPARATIONS I
k Grand-Ponl14 J .k Av. du Château 6 A k Carron Charly J flTjV,!  ̂«.̂027/23 10 25 ,^^027/55 32 48 A _____ R de l'Hôpital ~ M  ̂

_¦ ¦ ¦ 1 ¦ -g
^k ^

ÂM ^k f̂l 
Bl 50 51 

^H
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Peugeot 305 GT (Sport Suisse). Un battant
plein de punch. Un champion réservé ex-
clusivement au marché suisse. Avec un
équipement qui écrase tous ses challen-
gers. Point par point!

• 1580 cm3 • 93 ch DIN • vitesse de
pointe: 170 km/h! • cinq vitesses
• compte-tours «spoilers avant et
arrière • roues en alliage léger
• pneus TRX .taille basse. • baguet-
tes latérales de protection • bandes
décoratives .Sport Suisse. • phares
halogènes • rétroviseurs extérieurs

réglables de l'intérieur • feux anti-
brouillard arrière • suspension à
quatre roues indépendantes • trac-
tion avant • sièges type <baquet> en

tweed • vitres teintées • lève-vitres
électriques • verrouillage central.
La Peugeot 305 GT <Sport Suisse, n'est
disponible qu'en édition limitée - mais par
contre dans nos couleurs nationales: rouge
et blanc.
La Peugeot 305 GT <Sport Suisse) vous
attend pour un fascinant galop d'essai.
Son prix ne manquera d'ailleurs pas de
vous fasciner: Fr. 17 490.-, extra compris!
Les autres Peugeot 305: 4 berlines et
4 breaks, avec moteurs à essence de
1290,1472 ou 1580 cm3 - ou Diesel de

1905 cm3. Six ans de garantie anticorro
sion Peugeot sur chaque modèle.

A partir de Fr. 13 590.-
Becquet arrière améliorant l'aérodynamique. 129a U72 QU 158Q cm3 _ ou Diese| de Un ath|ftt8 européen

Xt MM PEUGEOT TALBOT
ï̂ I I VOILÀ DES AUTOMOBILES

Financement et leasing avantageux par: Peugeot Talbot Crédit, Genève.

Sion: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31

Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret : Garage du Bouveret, 025/81 28 17. Champéry: Garage des Cimes,
025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset , 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33. Montana-
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International S.A.,
027/65 12 26.



COUPES D'EUROPE: EN ROUTE POUR LES FINALES

Un sommet à Manchester

i &

: -M

Toninho Cerezo : en quête d'un billet pour la finale de la
coupe des champions, ce soir, avec l'AS Roma.

(Téléphoto AP)

•FOOTBALL SANS FRONTIÈRES...
La violence
en Argentine

La violence dans le football
argentin a encore tué. Cette fois ,
c'est un jeune spectateur nom-
mé Francisco Perez qui a payé
de sa vie une bagarre de sup-
porters. Le drame s'est produit à
Tucuman, à 1250 km au sud-est
de Buenos Aires, où l'Atletico
Tucuman recevait Belgrano
Cordoba, à l'occasion des hui-
tièmes de finale du championnat
national de seconde division.
Francisco Perez a été poignardé
dans le dos. La saison dernière,
trois personnes avaient déjà
trouvé une mort violente sur les
gradins des stades argentins de
première ou seconde division.

Manchester:
l'opinion
de Trappatoni

« L'arme la plus redoutable de
Manchester United est, en fait ,
sa réputation. » C'est, ainsi,
qu'en termes voulus diplomati-
ques, s'exprimait Giovanni Trap-
patoni, à l'issue d'un Manches-
ter - Birmingham City (1-0), où
l'entraîneur de Juventus jugeait
avoir vu une équipe anglaise dé-

cevante. «Contre nous, Man-
chester souffrira de l'absence
de Wilkins (réd. suspendu par
l'UEFA). Toutefois, je sais que
Bryan Robson peut jouer bien
mieux que ce qu'il a montré
contre Birmingham, et White-
side est souvent plus dangereux
lorsque l'importance de la ren-
contre se trouve agrandie.

De son côté, le manager de la
United, Ron Atkinson estimait ,
non sans malice que «sans dou-
te, Trappatoni n'a pas appris
grand-chose sur mon équipe, si
ce ne sont quelques lignes gé-
nérales de notre façon de jouer.
Pour le reste, il peut toujours es-
pérer que nous jouerons encore
plus mal mercredi... »

Encore
les supporters
insupportables

Quarante-huit arrestations,
quelques blessés, dont cinq po-
liciers : les supporters anglais
ont encore une fois frappé. Cet-
te fois, à Reading, à l'occasion
d'un match de 4e division op-
posant l'équipe locale à celle de
Bristol City, toutes deux candi-
dates à la promotion en 3e divi-
sion. Ce sont les supporters de

Michel Platini contre Bryan Robson. Le «choc» entre les
Anglais de Manchester United et les Italiens de la Juven-
tus, en coupe des coupes, constituera ce soir le sommet
des demi-finales aller des coupes européennes. Un stade
de la compétition qui verra notamment six clubs britan-
niques (quatre anglais et deux écossais) aux prises avec
deux formations italiennes, une roumaine, une portugai-
se, une belge et une yougoslave. Et surtout la possibilité,
puisque les six clubs du Royaume-Uni ne se rencontre-
ront pas entre eux, d'avoir des finales européennes
exclusivement britanniques si le ballon tourne dans le
bons sens. Du jamais vu...

En coupe des coupes, le vé-
tusté stade d'Old Trafford, à
Manchster, abritera donc la
rencontre phare de ces demi-
finales avec la venue de la Ju-
ventus. Les coéquipiers de
Robson, après avoir réallné
l'exploit d'éliminer en quarts
de finale le FC Barcelona, rê-
vent d'éplngler à leur tour les
Italiens. Pour ce faire, II leur
faudra évoluer à leur meilleur
niveau face à une équipe qui
ne songera qu'à défendre et
excelle d'ailleurs dans cet
«art », afin de préserver Intac-
tes ses chances pour le retour
au Stadio comunale le 25 avril.
Manchester sera cependant
privé des deux partenaires de
Robson en ligne médiane, le
Hollandais Arnold Muhren, qui
souffre d'une élongation à la
cuisse, et Ray Wilkins, sus-
pendu.

L'autre demi-finale oppo-
sera le FC Porto aux Ecossais
d'Aberdeen, tenants, du tro-
phée. Avec un avertissement
pour ces derniers: les Portu-
gais avalent éliminé une autre
équipe écossaise en huitiè-
mes de finale, les Glasgow
Rangers...

En coupe des champions,
les deux favoris sont plus que
jamais Liverpool et l'AS Roma,
que le tirage au sort, effectué
à Genève, a évité d'opposer en

l'équipe visiteuse qui se mani-
festèrent après le 2-0 pour leur
équipe. Après les heurts, il a fal-
lu l'intervention au micro du sta-
de de l'ancien international an-
glais Terry Cooper, aujourd'hui
manager à Bristol, pour ramener
le caime. «Si vous n'évacuez
pas le terrain, nous donnons
match gagne a Reading », a-t-il (la presse s'est gardée d'entrer
menacé. Après coup, dégoûté dans cette polémique) mention-
par l'attitude des supporters an- nent surtout que c'est la nette
glais en général, de ceux de son baisse de régime de l'équipe qui
équipe en particulier, Terry Coo- est responsable du résultat final,
per parlait de tourner le dos au
f00tba" Bundesliga :
Polémique
autour de Galli
le portier italien

Le but encaissé par le gardien
de Vérone, Galli, samedi, face à
la Tchécoslovaquie (1-1) a pro-
voqué une nouvelle polémique
autour de l'équipe nationale ita-

Mienne. Federico Sordillo, qui
n'est autre que le président de la
fédération italienne, a, en effet,
accusé publiquement Galli
d'avoir coûté la victoire à l'équi-
pe d'Italie, par son but encaissé
et son manque de sûreté qui au-
rait inquiété toute l'arrière-gar-
de, puis l'entier de l'équipe

demi-finale. Les Anglais ren-
contreront les Roumains du
Dinamo de Bucarest, avec re-
tour chez l'adversaire. C'était
déjà le cas contre l'Athletic de
Bilbao et Benfica. On sait ce
qu'il en est advenu...

Les Romains, eux, affronte-
ront les Ecossais de Dundee
United, avec l'espoir de se
qualifier pour leur première
grande finale européenne, le
30 mai à... Rome, dans leur

Le programme des matches aller des demi-finales

Coupe des champions

rpool - Dinamo Bucarest 

Coupe des coupes

Coupe de l'UEFA

Hajduk Split-1

Nottingham F(

Les matches retour auront lieu le 25 avril

transalpine. «Si nous avions in-
versé les gardiens, nous aurions
gagné 3-0 », a affirmé le prési-
dent. Se jugeant atteint dans sa
dignité, le gardien toscan a ré-
pondu: «J'accepte les critiques,
mais, dans ce cas précis, je plai-
de non coupable.»

A noter que les observateurs

une journée en jaune
Le championnat de la Bun-

desliga a vécu une journée jau-
ne le week-end passé... puisque
ce ne sont pas moins de 25
avertissements qui ont été infli-
gés aux joueurs lors de la 27e
journée du championnat d'Al-
lemagne. Ainsi, outre la carte
jaune à Rummenigge, pour une
faute sur le gardien dé Stuttgart,
il faut noter le 7e avertissement
de la saison à Jimmy Hartwig. Le
joueur de Hambourg, qui évo-
luera à Cologne, dès la saison
prochaine, sera ainsi suspendu
pour la prochaine journée, de
même que cinq autres joueurs.

Atmosphère
de guerre froide
avant le match
Manchester - Juve

Jan Keizer, l'arbitre hollan-
dais de la demi-finale de la cou-

. pe des vainqueurs de coupe en-
tre Manchester United et Juven-
tus Turin, a été blanchi par
l'UEFA, qui l'a maintenu comme
arbitre de la rencontre. L'équipe
anglaise avait accusé Keizer et
la Juve de s'être rencontrés la
semaine dernière à Amsterdam.
Manchester avait demandé im-
médiatement une enquête à
l'UEFA.

La décision a été acceptée
par Manchester United, dont le
secrétaire général, Les Olive, a
souligné: « Nous avions deman-
dé une enquête. Elle a eu lieu.
Nous en sommes satisfaits , et
nous en acceptons sans restric-
tions les conclusions. »

Mais la réaction anglaise n'a
plu ni à l'arbitre ni aux Italiens.
« Comment peut-on croire que la
Juve se balade de ville en ville à
la recherche d'arbitres. Tout
cela relève de la pure fantaisie »,

stade olympique. Une qualifi-
cation qu'ils devraient obtenir
au match retour en Italie.

La coupe de l'UEFA, où là
aussi le choc entre deux clubs
anglais n'aura pas lieu en
demi-finale, présentera deux
duels de qualité et sans doute
très équilibrés. Le premier op-
posera les Yougoslaves d'Haj-
duk Spllt à Tottenham, avec
un préjugé favorable pour la
formation anglaise, le match
retour se disputant au White
Hart Line.

En revanche, Nottingham
Forest doit s'apprêter à souf-
frir devant Anderlecht, tenant
de l'épreuve et qui aura l'avan-
tage d'évoluer à domicile dans
quinze jours. Dans cette com-
pétition, le vainqueur de cette
dernière rencontre jouera le
match aller de la finale sur son
terrain, le 9 mal, le retour
ayant lieu à Split ou à Londres
le 23 mal.

a souligné l'entraîneur de l'équi-
pe, Giovanni Trappatoni.

Sciemment de mauvaise foi, le
club turinois indique que l'arbi-
tre Keizer est originaire du
même village qu'Arnold Muhren,
le demi hollandais de Manches-
ter United...

Quant à M. Keizer, lui-même, il
se disait encore sous le choc
des accusations: «J'aimerais
bien savoir qui est à l'origine de
ces histoires sans fondement.
Tout cela est profondément
choquant. »

• ANGLETERRE. Champion-
nat. 6e tour. Match avancé:
Everton - Arsenal 0-0. - Clas-
sement: il. Liverpool 34/69; 2.
Manchester United 34/67; 3.
Nottingham Forest 34/60; 4.
Queen's Park Ranger 35/57; 5.
Southampton 33/56; 6. West
Ham United 34/55; 7. Arsenal
36/52; (...); 10. Everton 34.

Tendances
1 x 2

1. Aarau - Grasshopper 2 2 £
2. Chiasso - Bâle 4 3 3
3. Lucerne - Lausanne-Sports 6 3 1
4. NE Xamax - Saint-Gall 4 4 2
5. Servette - Chaux-de-Fonds 7 2 1
6. Vevey-Sports - Sion 4 3 2
7. Young Boys-Bellinzone 7 2 1
8. Zurich-Wettingen 6 3 1
9. Baden - Lugano 4 3 3

10. Bienne-Chênois 4 3 3
11. Mendrisio - Winterthour 3 4 3
12. Nordstern - Laufon 5 3 2
13. SC Zoug - Granges 4 3 3

14. Bulle-Fribourg 6 3 1
15. Locarno-Red Star 6 3 1
16. Martigny - Monthey 7 2 1
17. Etoile Carouge-Renens 5 3 2
18. Fétigny - Leytron 2 4 4
19. Malley - Saint-Jean 6 2 2
20. Montreux - Stade Lausanne 6 3 1
21. Rarogne - Savièse 3 4 3
22. Allschwil - Berne 6 3 1
23. Berthoud - Boncourt 4 4 2
24. Concordia BS- Old Boys 3 5 2
25. Kôniz - Breitenbach 6 3 1
26. Soleure - Lengnau 3 4 3
27. Emmenbrucke - Ibach 5 4 1
28. Klus-Balsthal - Sursee 5 3 2
29. Oberentfelden - Emmen 2 3 5
30. Olten-Brugg 6 3 1
31. Reiden - Bremgarten 4 3 3
32. Balzers - Kusnacht 5 3 2
33. Kreuzlingen - Ruti 6 3 1
34. Rorschach - Vaduz 2 2 6
35. Turicum - Frauenfeld 4 4 2
36. Uzwil - Altstatten 1 3 6
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Les Allemands
de l'Est
au Mexique

L'équipe nationale de RDA
vient d'entamer cette semaine
un stage d'entraînement de
vingt jours au Mexique, afin de
préparer les Jeux de Los Ange-
les.

Les nageurs est-allemands,
comme bien d'autres sportifs
avant eux, sont venus recher-
cher dans la capitale mexicaine
les bienfaits de l'entraînement
en altitude. Trente nagej rs et
nageuses sont présents à
Mexico, dont plusieurs détentri-
ces de records mondiaux, com-
me Ute Geweniger (100 m bras-
se et 200 m quatre nages), Petra
Schneider (400 m quatre nages)
et Cornelia Sirch (200 m dos).

Le Tournoi
des quatre nations
en Suède

Les favoris de sont imposes
au cours de la première journée
du Tournoi des quatre nations,
qui se dispute en Suède.
L'URSS, privée de Gerassimov
et de Chepelev et qui aligne une
demi-douzaine de jeunes
joueurs, n'a laissé aucune chan-
ce à la Finlande cependant que
la Tchécoslovaquie, au terme
d'un match passionnant, a pris
le meilleur de peu sur la Suède.

Les résultats: Karlstad : Suè-
de -, Tchécoslovaquie 2-3 (1-2,
0-1, 1-0). Gôteborg : URSS - Fin-
lande 8-2 (3-2,1-0, 4-0).

Renouvellement
de contrats
à NE Xamax

Le secrétariat de Neuchâ-
tel Xamax annonce que l'at-
taquant Pascal Zaugg (22
ans) et le demi Peter Kuffer
(29 ans) ont prolongé pour
une nouvelle période de trois
ans le contrat qui les lie au
club.

Von Wartburg
à Granges

L'ex-international Arthur
von Wartburg (31 ans), tom-
bé en disgrâce au FC Bâle,
évoluera ces deux prochai-
nes saisons à Granges
(LNB).

Importante
fonction
pour Léon Walker

Au cours de sa dernière
réunion, le comité de la Li-
gue nationale a procédé à
l'élection des membres de la
«Commission de qualifica-
tion et de discipline de la li-
gue nationale (LN)», qui en-
tamera son activité en date
du 1er juillet 1984.

Le président en sera Léon
Walker (Sion), ancien coach
national. Le Xamaxien Jean-
Pierre Huguenin officiera en
tant que président de la
sous-commission de quali-
fication. Les membres en
sont Fritz Elmer (Bienne),
Fred Klaus (Aarau) et Giu-
seppe Tonon (Locarno). Le
président de la sous-com-
mission de discipline a nom
Gian Paolo Grassl (Chiasso)
et les membres sont Reto
Furrer (Bâle), Eugen
Schluep (Grasshopper) et
Georges Suri (Lausanne).

Nos félicitations à M. Léon
Walker, délégué technique
du comité du FC Sion, à qui
nous souhaitons beaucoup
de satisfactions dans ses
nouvelles tâches. (AP)
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A louer à Martigny

Vous cherchez à rentabiliser par la
location votre chalet -appartement
Une seule
adresse : M.A. Knecht

____f__0 l \wm. patenté

AmWXif  lu\ F' m̂\. Montana^¦iî̂ iy ŷtf Ĵr rél 027/
IMMOBILIER 41 4ll1nH| 89-540

appartement 5 pièces
dans immeuble résidentiel (2
étages sur rez), balcon dans
toutes les pièces , cheminée, 2
W.-C. Libre dès 1er juin.
Loyer Fr. 1250.- charges com-
prises.

Ecrire sous chiffre P 36-400351
à Publicitas, 1920 Martigny.

SENATOR DELUXE:
PERFORMANCES ET GRAND CONFORT D'UNE 6 CYLINDRES

^̂ ^̂ mmrmmZ$v. xx y

MOTEUR CIH 6 CYLINDRES, 2.5 L (136 CV/100 KW)
INJECTION BOSCH L-JETRONIC.
BOÎTE 5 VITESSES (AUTOMATIQUE EN OPTION).
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE.
TRAIN AVANT MC PHERSON, AVEC STABILISATEUR
OSCILLANT
SUSPENSION ARRIERE INDEPENDANTE A
TRIANGULES ET RESSORTS "MINI-BLOC".
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À LAVANT).
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES,
AVEC SENSOR DE SÉCURITÉ.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLARD AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE
SIGNAL ACOUSTIQUE "PHARES ALLUMÉS".
ET BEAUCOUP PLUS ENCORE...

La Senator Deluxe s'insère dans la classe des limousines de grande lignée. Grâce à son moteur 6 cylindres, puissant et remarquablement #'7*.—'w^T^
VJÉ 

a ' ¦ ' '"'fsilencieux. Grâce aussi à son confort élevé, dû notamment à une conception de châssis et de suspension parmi les plus élaborées. I f _J H «m__sa__fl w 1 L—***-La Senator Deluxe se distingue par un comportement routier exemplaire , où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège ^M«i«Air ^ ™i»__aH_____MHmw_!.
d'un galop d'essai de la Senator Deluxe auprès de votre distributeur Opel. __¦¦_¦¦__¦¦ i-rf- ~m- nns>xs* _nr_r

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

Villa
On cherche à acheter , en plaine ou dé-
but du coteau, entre Uvrier et Ardon,
villa ou maison d'habitation.

Ecrire sous chiffre 55333 à Publicitas ,
1951 Sion.

MONTHEY
t̂" Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants de
2 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 500.- + charges
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 630.—F charges, disponi-
bles immédiatement ou pour date à
convenir.
Immeuble avec téléréseau, proche
des centres commerciaux et des
transports publics.
Pour visiter: M. Rouiller,
tél. 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

GRÈCE
Maison de vacances
au golfe de Corinthe (au centre de la
Grèce classique)

Vol Fr. 410.-
(seulement en louant une de nos
maisons de vacances)
ou bien encore meilleur marché en
voiture sur ferry dès Ancona.

Gratuit: surfing, voile.
Récolte de fruits et légumes gratuits.

Tél. 032/42 21 23 - 031 /53 83 05.
05-1578

agencement salon
de coiffure
Tél. 027/41 27 10

36-55496

BRAS OBLIQUES

/

Crans-sur-Slerre
Valais
A vendre directement
du promoteur dans
belle et petite rési-
dence à l'ouest golf,
vue panoramique
3-pièces
neuf, 85 m2 + balcon.
Fr. 230 000.-
studio
neuf
30 m2 + balcon
Fr. 60 000.-.
Pour traiter 30% de
fonds propres, crédit
à disposition.

Tél. 027/41 45 55
Case postale 190
3963 Crans.

47-11717

Cherche à acheter

fermette
ou
maisonnette
à retaper.

Tél. 022/35 06 45
le soir.

i 18-307456

PRIX FR. 23'250

FIABILITÉ ET PROGRÈS

Villas individuelles groupées
COÛT DIMINUÉ

VÉTROZ

Villas de 152 m2 6 pièces
Demandez descriptifs et conditions à: ACM, case
postale 105,1951 Sion, tél. 027/22 80 52.

36-239

A vendre appartements
à Antibes, Juan-les-Pins

Un groupe immobilier international vous propose
des appartements de classe et de qualité internatio-
nales, à des prix français.

Exclusivité pour la Suisse:
Mosa S.A., 1874 Champéry (VS)
Tél. 025/79 1010. 143 343493

•A ftTTI
OPEL ¦I^H

Épi
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A vendre

appartement
4 pièces

Sous-Gare, à Sion, avec cave, y
compris place de parc dans ga-
rage ouvert pour le prix de
Fr. 220 000.-.

Faire offres sous chiffre 36-
554331 à Publicitas, 1951 Sion.

bureau 3 pièces
88 m2.

S'adresser à Jacques Rossier
Avocat, Sion.
Tél. 027/22 11 76. 36-55424

appartement 414 pièces
122 m2, 2 salles d'eau. Fr. 850.- toutes
charges comprises.
Libre dès le 1er mai.

Tél. 027/23 15 28. 36-301042

027/86 3513

PIACET7E
Le grand magasin des idées neuves

.80
495

.z.

- '*

terrain à bâtir
entre 700 et 900 m2, région Valais cen-
tral.

Faire offre écrite avec plan de situation
sous chiffre D 36-301043 à Publicitas,
1951 Sion.

4-Vallées, La Tzoumaz - Mayens-de-
Riddes, en revente

2-Dieces
meublé + garage, Fr. 90 000

3-Dieces
meublé + garage Fr. 140 000

chalet
construction récente, 100 m2, parcelle
1000 m2, Fr. 250 000.-.
Visites : 027/86 37 53. .

A vendre, dans le Chablais vau
dois, petit

établissement
horticole

en plein essor , avec maison,
d'habitation et, éventuellement,
magasin dans une station de
montagne.

Conviendrait également pour
maraîchers.

Ecrire sous chiffre 182-14, Est Tél. 022/33 97 55.
Vaudois, 1820 Montreux. 18-328211

Nouveau dans notre programme

«Les fenêtres
en plastique
EgoKiefer»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Combidur) avec joint médian garantissent une
isolation thermique remarquable et une isola-
tion acoustique optimale. D'un entretien mi-
nime, elles sont aussi très appréciées pour
leur ligne esthétique.
Qu'il s'agisse de bâtiments neufs, assainisse-
ments ou rénovations, nous vous conseillons
volontiers:

JEAN-BAPTISTE CARRUZZO
1915 CHAMOSON

Menuiserie - Agencements
Fenêtres en plastique

URGENT
cherche à Slon

appartement
2-31/2 pièces
Tél. 027/55 57 40
heures des repas

A loueraSion
place de la Gare

bureau
de 131 m2
Libre dès le 1" juin.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

On cherche à louer à
Saint-Léonard dans
villa

appartement
41/2 pièces
éventuellement loca-
tion-vente.

Ecrire sous chiffre
T 36-54876 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Particulier cherche

terrain
à bâtir
région Diolly-Savièse
ou Champlan-Grimi
suât.

Ecrire sous chiffre
P 36-55497 à Publici
tas, 1951 Sion.

A louer
à Collonges

appartement
3 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 470.- charges
comprises.

Tél. 026/8 45 46
2 47 69.

36-400367

A louer

Costa
Brava
Appartements
tout confort.

grillades à gogo

..y « C '.

Fendant du Valais
«Mon Soleil> J| O C

70cl IB
!¦¦_» _>J1_M.W_MMMA _________ _______

vus u wnvj iiy^ pur m_
mattiwlla Ink. ie i.t!T52J 3
Café en grains 1)50
<Manor> 250g ____¦¦

Lapin de Pâques ||QC
en chocolat au lait M ***"

250g 4mmm

A vendre aux Rappes sur Martigny

Canard en chocolat 795 Cordon- 4C90 _peint aoog -i.86> 43og ¦¦ bleu kg Ivi y^^^\_ ___. ___.• Placette Monthey A ^&mmW <t_ f
Demi-œuf 4AQ5 Filet 4A90 et Sierre: I AWmWJJ
<Suchard> Farandole ¦¦ l̂* ' . mX̂ Ë* essence I W -d̂

(loog-3.90 28O g iWl Cie DOrC kg U m W m  Manor-Super V pu tf£^_ El . Fr. 1.15 *̂n •00̂  wi5 84

grange a transformer
de 170 m2 de suWace, en bordure de
route.

Pour renseignements :
Bureau P.-N. Rouiller
1920 Martigny-Croix
Tél. 026/2 18 48. 36-90296

agence
immobilière

bien structurée avec un porte-
feuille aussi complet que varié.

De préférence couple au béné-
fice d'une patente.

Ecrire sous chiffre S 36-55431 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Torgon (VS), ait. 1100 m
Portes-du-Soleil

grand chalet-ferme
à rénover, avec 3000 m2 de terrain à
construire. Bordure de route.

Ecrire sous chiffre P 36-300963 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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

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

A louer à Sion, avenue de Tour
billon

studio meublé
Loyer Fr. 520.-charges compr.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A vendre à Montagnier, Bagnes, sur plan, directement du promoteur

appartement 3-4 pièces
Cave entière, cheminée de salon. Disponible à Noël 1984.

Renseignements : tél. 026/7 50 37. 36-55489

Œufs de Pâques
teints, classe A 50/55g

ÎO pièces

Salami 795_. . .. pièce m mWTicmello 700 g !¦

Rôti de porc

Tranches 4^90de pore T9 IHP.

A remettre pour cause majeure
dans station du Valais central

Côtelettes
de porc
kgy IVSi»» 

LJ! i

2"
Filets de
merlan 100 g
Escalopes de dinde
surgelées

4x125 g

Biscuit roulé 4)50
frq^obĝ LEISl330g^M

Asperges nqn
de Cavaillon |j

la botte env. 1 kg %m ¦_

Fraises étr. |50
la barquette 220 g I ¦

2V2 PIECES
Fr. 130 000.-
Tél. 026/2 78 79. 36-215

V ŝH VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Renault
5TL
très bon état, roulé
90 000 km, exp.

Fr. 2950.-.

Tél. 027/55 80 09
de19à20h.

36-435409

BMW 525
65 000 km, options,
1" main. Jamais roulé
en hiver. Garantie.
Fr. 7000.-.

Tél. 027/41 11 44
le soir.

36-216

BMW 323 i

1982, 36 000 km, noi-
re, toutes options.

Prix à discuter.

Tél. 027/21 64 54
heures de bureau.

36-301048

A vendre superbe

Mercedes
280 SE
nouveau modèle,
1982, 39 500 km, «es
options. Fr. 39 500.-.
Tél. 022/96 71 22
heures de bureau.

18-1222

A vendre

bus Anomag
Henschel
14 places, seulement
44 000 km.
Fr. 9800-,
reprise éventuelle
d'une voiture.

Tél. 027/22 35 25. .
36-301037

Occasion à saisir

Citroën
GS X3
1979,45 000 km
exp., parfait état.
Fr. 5500.-.

Tél. 027/86 43 85
privé ou
22 34 13 prof.

36-55547

Mazda 929
Sedan
1982, brun met., ex
pertisée

Fr. 9800.-.

Tél. 026/8 42 78
8 45 24.

36-2891

Lada
1300 S
1980,19 000 km
rouge, expertisée.

Fr. 5500.-.

Tél. 026/8 42 78
8 45 24.

36-2891

Fiat 127
4 portes, 1978,
45 000 km, vert met.
expertisée.

Fr. 5200.-.

Tél. 026/8 42 78
8 45 24.

36-2891

Restez
dans le vent,

"8îeZ /7J



A la hausse!
Le baromètre de notre concours est à la hausse. Quantitativement
(+ 15 participants) et qualitativement aussi (Il fallait taire au moins 9
pour être certain de gagner). Voici le détail des coupons reçus: 1 x 2 ;
1 x 3; 10 x 4; 40 x 5; 59 x 6; 32 x 7; 16 x 8; 8 x 9. Un beau concours,
donc, qui annonce le printemps.

10 heureux sur 168
Gérard Rimet, Saint-Maurice
Jeanine Torrent, Grône
Christian Lamon, Flanthey
Michael Schers, Saint-Gingolph
Roger Vouillamoz, Riddes
Marc Bruchez, Sion
Joseph Rey-Bellet , Sion
Grégoire Schwéry, Saint-Léonard
Fern. Schneeberger, Les Evouettes
Gérard Lambiel, Isérables

SUPERPRONO
Classement général
après le concours N° 16
33 points:
Michellod Jean-Bernard, Leytron.
27 points:
Udriot Alain, Choëx.
25 points:
Carrupt Raymond, Sion.
24 points:
Rémondeulaz Clara, Fully; Sau-
dan Françoise, Martigny.
18 points:
Fragnière Dominique, Grimisuat;
Saudan Jean-Daniel, Martigny;
Terrettaz Norbert, Vollèges.
17 points:
Bruchez Marc, Sion; Fragnière
Johnny, Nendaz; Lamon Chris-
tian, Flanthey; Moret Honoré,
Martigny; Rimet Gérard, Saint-
Maurice; Torrent Jeanine, Grône.
16 points:
Arlettaz Nicolas, Fully; Coppex

CONCOURS N° 17
1. Bagnes - USCM 
2. Fully - Lalden 
3. Grimisuat - Bramois 
4. Sierre - Conthey 
5. Ayent - Steg 
6. Viège - Brigue 
7. Chalais - Leuk-Susten 
8. Nendaz - Hérémence 
9. Erde -Châteauneuf 

10. Saint-Gingolph - Riddes 
11. Saxon - La Combe 
12. Vernayaz - Vouvry 
Question subsidiaire obligatoire : combien de buts seront mar
qués lors de ces douze rencontres? 

Pensez-y !
Nous vous rappelons que vous ne devez Jouer qu'au moyen de car-

tes postales (avec ou sans «motif»). Ces dernières doivent être tim-
brées avant le vendredi 13 avril à minuit (date du sceau postal faisant
foi). Il est également obligatoire de répondre à la question subsidiaire
et, évidemment, d'Indiquer le plus complètement possible votre
adresse. Et n'oubliez pas: V = victoire du club recevant; N = match
nul; D = défaite du club recevant. Bonne chance à tous et joyeuse se-
maine.

Pour les premiers de chaque groupe, le dernier week- Montana-Crans qui occupait la première place depuis
end de championnat a été pour ainsi dire sans problè- six dimanches a dû céder son rôle de chef de file en
me. Excepté peut-être dans le groupe 2 où le leader s'inclinant sur le terrain de Loc- Corin.

tips
tips
tips
tips
tips
tips
tips
tips
tips
tips

exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts

Raymond, Salins; Dumoulin Ber-
trand, Savièse; Fauchère Pierre-
Alain, Vex; Kummer André, Sier-
re; Lamon Ch.-André, Flanthey;
Perruchoud Pascal, Vétroz; Tor-
rent Elvire, Grône.

15 points:
Bachmann Aïthanga, Martigny;
Bruttin Maurice, Ayent; Pont
Jean-Michel, Martigny-Combe;
Pont Jean-Michel, Martigny-
Combe; Rey-Bellet Joseph, Sion;
Schers Pierre-Alain, Morgins;
Zimmermann S., Bouveret.

14 points:
Perruchoud Roland, Granges.

10 points:
Bagnoud Marie-Noëlle, Flanthey;
Biderbost Francis, Renens; Sa-
vioz Didier, Saint-Maurice; Savioz
Marcelle, Euseigne; Schwéry
Raymond, Saint-Léonard; Tanner
Ferdi, Gampel.
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Nombre de buts marqués : 18
Victoires à domicile: 4
Défaite à domicile: 0
Scores nuls: 2

RESULTATS
Agarn - Grône 4-0
Chalais 2 - Evolène 2 2-0
Chermlgnon - Ayent 2 3-3
Grimisuat 2 - Bramois 2 3-0
Loc-Corln - Montana-Cr. 1-0
Sion 3 - Lens 1-1
CLASSEMENT
1. Chalais 2 16 10 3 3 38- 19 23
2. Montana-Cr. 15 9 3 3 28- 12 21
3. Loc-Corin 15 10 1 4 31- 25 21
4. Lens 15 8 3 4 38- 20 19
5. Agarn 15 7 4 4 32- 22 18
6. Ayent 2 14 6 4 4 23- 23 16
7. Evolène 16 5 5 6 27- 25 15
8. Sion 3 16 6 3 7 25- 29 15
9. Grimisuat 2 16 5 3 8 34- 14 13

10. Chermignon 14 3 6 5 17- 25 12
11. Bramois 2 16 4 1 11 19- 34 9
12. Grône 2 16 0 2 14 7- 51 2

WEEK-END PROCHAIN
Ayent 2 - Loc-Corin
Bramois 2 - Grône 2
Chermignon - Agarn
Evolène - Grimisuat 2
Lens - Chalais 2
Montana-Crans - Sion 3
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Salquenen: Clavien; J.-M.
Cina, H.-P. Constantin, Kuo-
nen, Zumofen ; R. Mathier, V.
Cina, Varonier; G. Cons-
tantin, O. Constantin, A. Ma-
thier.

Chalais: Rudaz ; Germa-
nier; L. Mathieu, De Palma;
J. Mathieu, Schnyder, Anti-
lle, Roux; Perruchoud, Ja-
kovic.

Buts: 5e Varonier 1-0; 50e
O. Constantin 2-0; 64e J.-M.
Cina 3-0 ; 71 e Tenud 4-0 ; 84e
O. Constantin 5-0.

Changements: 50e De-
vanthéry pour Schnyder; 60e
Jenny pour L. Mathieu ; 65e
D. Constantin pour H.-P.
Constantin ; 70e tenud pour
A. Mathier.

Deux chocs au sommet,
dimanche dernier, dans le
groupe 1 de 3e ligue. D'un
côté, un derby typiquement
haut-valalsan entre Leuk-
Susten et Naters. De l'autre,
le déplacement du leader
chalaisard sur le terrain de
sa bête noire nommée Sal-
quenen. Dans le premier
cas, un seul but au terme
des nonante minutes. Inscrit
par Daniel Melchtry après
deux cent quarante secon-
des déjà. Une réussite capi-
tale puisqu'elle permet à
Leuk-Susten de décrocher la

«J
En chiffres
Buts marqués: 41
Moyenne: 3,41
A l'extérieur: 9
Victoires à domicile : 8
A l'extérieur: 3
Match nul: 1

Situation bien assise pour ce bambin qui sait, lui, où est le ballon. Au contraire
de Chalais, dimanche dernier... (Photo Mamin)

place de leader. Cette pas-
sation du pouvoir s'explique
par l'ample défaite de la
bande à Evéquoz. Battu au
match aller également (1-3),
Chalais fut donc à cent
lieues de prendre sa revan-
che le week-end dernier.
«Nous étions partis pour fai-
re un point. Nous voulions
serrer la défense pour obte-
nir à tout prix un résultat nul.
Après cinq minutes, on était
déjà mené 1 à 0 et avons dû

CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 16 11 3 2 33- 16 25
2. Chalais 16 12 1 3 32- 16 25
3. Salgesch 16 9 6 1 48- 10 24
4. Naters 16 8 5 3 26- 12 21
5. Varen 16 6 6 4 35- 20 18
6. Visp 2 16 6 5 5 30- 27 17
7. ES Nendaz 16 5 5 6 24- 25 15
8. Raron 2 16 5 3 8 36- 32 13
9. Hérémence 16 4 4 8 29- 48 12

10. Granges 16 1 8 7 18- 37 1C
11. St-Léonard 16 3 2 11 18- 52 8
12. Grone 16 1 2 13 12- 46 4

DIMANCHE PROCHAIN
Chalais - Leuk-Susten
Grône - Raron 2
Naters-Visp 2
Nendaz - Hérémence
Saint-Léonard - Salgesch
Varen - Granges
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Nombre de buts marqués : 21
Victoires à domicile: 3
Défaites à domicile: 3
Score nul: 0

RÉSULTATS
Bagnes 2 - Saint-Maurice 0-1
USCM 2 - Salllon 2-4
Fully 2 - Evionnaz-Coll. 3-0
Troistorrents - Orsières 2 5-1
Vionnaz - Monthey 2 1-2
Vollèges - US Port-Valais 2-0
CLASSEMENT
1. Saillon 16 13 0 3 39- 16 26
2. Monthey 2 16 11 3 2 52- 33 25
3. St-Maurice 16 11 1 4 38- 13 23
4. Troistorrents 16 8 2 6 47- 33 18
5. Vionnaz 16 8 1 6 34- 25 17
6. Fully 2 16 7 3 6 32- 26 17
7. Bagnes 2 15 5 3 7 17- 23 13
8. Vollèges 14 5 2 8 25- 34 12
9. US Port-Valais 15 5 2 8 23- 42 12

10. USCM 2 16 5 2 9 31- 41 12
11. Evionnaz-Coll. 15 4 0 11 20- 38 8
12. Orsières 2 15 1 1 13 13- 47 3

WEEK-END PROCHAIN
USCM 2 - Fully 2
Monthey 2 - Vollèges
Orsières 2 - Vionnaz
US Port-Valais - Evionnaz-Coll.
Saint-Maurice - Troistorrents
Saillon - Bagnes 2
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des lors changer notre tac-
tique. » Le mentor des visi-
teurs ne cherche aucune ex-
cuse à la gifle reçue. «Sal-
quenen nous a été supérieur
dans pratiquement tous les
domaines. Dgns les con-
tacts, dans les duels, dans
l'engagement. Après l'ouver-
ture du score, on s 'est bien
créé quelques minimes oc-
casions mais en vain. Au dé-
but de la seconde mi-temps,
on voulait réagir. Mais d'en-

CLASSEMENT
1. La Combe 16 11 2 3 48- 21 24
2. Vouvry 16 12 0 4 34- 17 24
3. Vétroz 15 8 2 5 40- 20 18
4. St-Gingolph 15 8 2 5 22- 18 18
5. Massongex 16 7 4 5 21-23 18
6. Martigny 2 16 8 1 7 22- 26 17
7. Riddes 16 7 3 6 23- 30 17
8. Erde 16 6 3 7 21- 23 15
9. Saxon 16 6 1 9 29- 34 13

10. Vernayaz 16 6 0 10 17- 28 12
11. Châteauneuf 16 4 0 12 26- 39 8
12. Leytron 2 16 2 2 12 16- 40 6

DIMANCHE PROCHAIN
Erde - Châteauneuf
Leytron 2 - Massongex
Saint-Gingolph - Riddes
Saxon - La Combe
Vernayaz - Vouvry
Vétroz - Martigny 2

GROUPE 1. - Opposé à
l'avant-dernier, Termen ne
s'est pas laissé surprendre et
s'est facilement imposé contre
Lalden 2 par 4-2. Chippis qui
rendait visite à Tourtemagne a
également inscrit quatre buts
de même que le troisième du
groupe, Anniviers face à Sal-
quenen 2 4-0. En fin de clas-
sement, Naters 2 a remporté
sa deuxième victoire de la sai-
son et ceci aux dépens de
Sierre 2.

GROUPE 2. - Montana-
Crans a cédé sa position de
leader en s'inclinant contre
Loc-Corin sur le score de 1-0.
Chalais 2 tout heureux de l'au-
baine prend le commandement
du groupe grâce à sa victoire
sur Evolène 2-0. Excellente
opération également de Loc-
Corin qui occupe maintenant la
troisième place à égalité avec
Montana-Crans sa dernière
victime. Ces deux équipes ont
un match de moins que Chalais
2. En fin de classement, Bra-
mois 2 et Grône 2 ont été bat-
tus respectivement par Grimi-
suat 2 3-0 et Agarn 4-0.

GROUPE 3. - Sion 4 n'a pas
fait de détail face à la lanterne
rouge du groupe, la deuxième
garniture de Saint- Maurice qui
a été corrigé assez sèchement

trée, on prit un but et dès
lors le match était fini. Il n'y a
absolument rien à redire sur
ce net et mérité succès de
Salquenen.» Voilà qui est
clair, simple et précis. Une
fois de plus donc, la forma-
tion de Wllla n'a pas con-
venu à Germanier et com-
pagnie. Le constat d'échec
est indiscutable mais ne re-
met pas en cause le proche
avenir du FC Chalais. «Au
début de la saison, on n'en-
visageait pas la promotion.
Mais maintenant, on y croit à
100 % et on luttera jusqu 'au
bout. Cette défaite est certes
dure à avaler. Cependant,
mes gars ont sainement réa-
gi et vont se réveiller. Je n'ai
en fait qu'un seul regret: par
rapport aux nombreux sup-
porters qui avaient fait le dé-
placement. »

Et foin de pleurnicheries.
L'entraîneur Evéquoz et sa
troupe ont d'autres chats à
fouetter. Verser d'inutiles
larmes sur ce dimanche noir
n'apporterait rien à une for-
mation qui s'apprête à vivre
un autre choc au sommet,
dimanche prochain. En effet,
ce n'est ni plus ni moins que
le nouveau leader qui rendra
visite à son dauphin. Enjeu:
la première place. Attention,
explosif!

par les gars de la capitale 7-2.
Orsières ne désire pas du tout
se laisser distancer par Sion 4
et a de ce fait facilement battu
Vétroz 2 5-1. Chamoson attend
tranquillement le faux pas des
deux premiers et continue son
petit bonhomme de chemin en
remportant des points impor-
tants.

GROUPE 4. - Dans ce grou-
pe, les trois premiers ont ga-
gné ce qui ne modifie pas le
classement. Saillon s'est im-
posé sur le terrain de Collom-
bey-Muraz 4-2, Monthey en a
fait de même à Vionnaz 2-1 et
Saint-Maurice à Bagnes par un
petit 1-0. Dans ce groupe éga-
lement, les trois derniers se
sont inclinés et pour Evionnaz-
Collonges et Orsières 2 la si-
tuation se complique.



« Ghislaine». Flot de broderie pour la magnif ique robe et le
Jean-Michel et Jeanine Gross-Revaz, à Martigny. Se sont Pour la mariée, f ine dentelle relevée de volants d'organdi, rappel en nœud sur la nuque, coiff ure très classique, bou-
unis le 27 mai 1967 dans la chapelle de Van-d 'en-Haut. Pour la petite demoiselle d'honneur : coton f leuri gansé quet romantique en rose et blanc.Collection Pronuptia,
Le costume est celui du Groupe du Vieux-Salvan. de satin. Une exclusivité Élégance Nuptiale, Lausanne. Paiis-Sion.

...chante Albert Urfer. Depuis que le monde est monde, l'esprit s'est
donné libre cours à ce sujet et s'est gaussé, sinon du lien conjugal, du
moins de l'institution en elle-même. C'est Aine qui affirme : « On s'étudie
trois semaines, on s'aime trois mois, on se dispute trois ans, on se tolère
trente ans, et les enfants recommencent.» Ces déclarations qui ont la
saveur et le raccourci des pensées piquantes négligent singulièrement ce
qui soude le mariage : l'amour!

LA FEMME
ET L'AMOUR

Nous vivons au siècle du
progrès ; les hommes ont con-
quis l'espace et les femmes
sont bien près d'en faire au-
tant puisqu'elles viennent de
conquérir leurs droits aux
hauts grades dans l'Armée
suisse.

Les uns et les autres se me-
surent dans les compétitions
sportives, les conquêtes scien-
tifiques, celles de la liberté, du
droit , du métier, des salaires.

Mais par-delà l'exaltante
lutte pour la vie, demeure, te-
nace et invincible, le besoin
que nous avons d'être heureu-
ses. Heureuses par l'amour,
heureuses par l'homme choisi.

Les plus lucides le savent ;
les plus tendres l'avouent ; les
plus déterminées feignent de
n'y pas penser, mais au fond
d'elles-mêmes, si elles se con-
sacrent à un idéal social ou ar-
tistique, se cache le regret
d'un amour en exil. C'est
peut-être vrai .

Mais entre les rêves et la
réalité... N'est-il pas vain de
croire à l'amour?

Un cours d'entente conju-
gale? Expliquer d'où viennent
les torts, et comment y re-
médier ou éviter les écueils?
L'Association valaisanne de
consultation conjugale et le
planning familial sont officiel-
lement là pour ça, de même
que l'Eglise. Aussi ne m'y ha-
sarderai-je pas.

Cependant, à toutes celles
qui doutent, je dirai de ne pas
regarder que les déceptions,
mais aussi les triomphes.

Le Donneui
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HOMME
ET FEMME

L'homme est la moitié du
couple. Sa nature le porte
moins à le reconnaître ? Sa
force, sa tournure d'esprit, le
dotent d'une pudeur de la-
quelle il se départit rarement.
Il s'est fait une image de la vie
où il réussit, où il s'impose.
Mais la toile de fond, pour lui
aussi, c'est le mariage. Et sur-
tout le mariage d'amour.

C'est l'amour qui donnera
toute sa couleur à l'existence.
Voyez les couples qui ont dix
ans et plus de vie commune:
ils se sont tout dit, ils ont tout
compris, ils sont ou devraient
être calmes et confiants. Loin
l'un de l'autre, chacun devient

Rédaction
SIMONE VOLET

Réalisation

"h
un automate qui se sent seul
au milieu de la foule : ni s'op-
poser, ni s'imposer, mais se
compléter, comprendre, de-
viner, accueillir, épauler,
n'est-ce pas la charte du bon-
heur conjugal ?

L'AMOUR
AU JOUR LE JOUR

Je le sais, aujourd'hui on
exige davantage des femmes,
mais ne l'ont-elles pas choisi ?
En plus du foyer où elles exer-
cent tant de tâches multiples,
elles ont pour la plupart d'au-
tres activités. Est-ce incom-
patible avec le bonheur? Des

*

esprits chagrins le prétendent.
S'il est vrai que les horaires
imposés perturbent quelque
peu la douceur de vivre, si les
occupations à l'extérieur en-
traînent leurs fatigues et leurs
soucis, ces inconvénients sont
compensés par le sentiment de
solidarité conjugale qui con-
solide tant de foyers.

La femme, la vraie, com-
pagne en tout, force obscu-
rément l'admiration de son
mari. Elle le sait, et, elle le
sent, et elle l'en aime davan-
tage.

Les ménages unis n'ont pas
d'histoire. Ils ne font pas
d'histoires. Les époux s'accep-
tent par amour l'un pour l'au-
tre, ils n'ont pas besoin de se
justifier, de s'expliquer, de
s'excuser. Ils sont lumineu-
sement l'un en face de l'autre,
deux êtres qui se sont rencon-
trés, reconnus et choisis pour
toujours. Que leur importe
alors les faiblesses journaliè-
res, les heures où l'on a l'im-
pression de couler à pic, le dé-
couragement passager! Une
main est là - doit être là -
tendue, un sourire répond -
doit répondre - à l'appel de
détresse, le plus fort aide celui
qui dérape, et le plus fort c'est
quelquefois, souvent, la fem-
me.

Bref , cet amour que l'on a
rencontré en se regardant les
yeux dans les yeux doit se
poursuivre main dans la main,
cœur contre cœur !

Mais il faut savoir aussi que
l'amour se vit parmi les ran-
gements à faire, la cuisine à
préparer, les comptes à payer,
les vacances à prévoir, tout ce
bric-à-brac quotidien dont on
n'a pas toujours la sensation
d'émerger.

Christian et Fernande Zuff erey, à Crans, mariés le 25 juillet 1981. Le costume est celui de
Randogne.



Chersf iancés
Vos parents et amis sont souvent
empruntés pour choisir le cadeau de
votre goût, le cadeau qui vous fera
réellement plaisir et qui peut
correspondre à leur budget.
Aussi, de nombreux jeunes déposent-ils
leur liste de mariage dans nos magasins,
sachant qu'ils bénéficient de nombreux
avantages.
Vous choisissez vous-mêmes les cadeaux
que vous désirez recevoir: du modeste
coquetier au tapis d'Orient, ou au voyage
de noces, en passant par la calandre à
repasser , la lustrerie ou le linge de
maison. Notre choix immense d'articles
de toute première qualité facilite votre
sélection.
Tout ce que vous espérez recevoir est dès
lors réservé, à votre nom, pendant 3 mois.
Ainsi , le choix de vos amis sera « le vôtre »
et nous vous livrerons tous vos cadeaux à
la date et à l'adresse que vous nous
indiquerez.
Enfin, nous vous offrirons aussi notre
cadeau: un bon d'achat d'une valeur de

SIERRE
MARTIGNY *
La liste de mariage

est un service
de tous les magasins
du groupe Innovation

Grand Passage
Jelmoli

10%
du montant des achats effectués sur votre
liste de mariage

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements
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Sion: Place du Midi 40

">nU _̂_y Favre & Rossier, Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes - Cheminées françaises

Visitez notre exposition permanente !
Choix de nouveautés à des prix discount

Listes de
mariage

DE LA BAGUE D'AMITIE A L'ALLIANCE BRILLANTS

votre bijoutier

Fondé en 1886

SION SIERRE VEVEY
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VOYAGES
t Une gamme complète et un service t #
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• Vente et pose de tapis ¦¦ ïi e_Û _#*fr S(coupons - mur à mur- j^laaC lU r

milieux - tapis d'Orient)
• Vente et pose de moquettes ISCHIA
• Vente, pose et rénovation de parquets I Une semaine en demi-pension à l'Hôtel San Ni-
• Confection et pose de rideaux cola***

(rabais permanent 10%) ^̂ ^̂  
¦ de Fr. 1071 .-a 1211.-

Une gamme complète et un service___ soignéçhez le spécialiste

ANDALOUSIEOffre gratuite
sur demande jgoT^&i

ĝjlglpp
BURGENER S.A

Une semaine à Marbella, à l'Hôtel Estrella dei
Mar *** , en demi-pension
de Fr. 1049.-à 1308.-

SARDAIGNE
Route du Simplon 26 m ¦ Une semaine à Santa Margherita di Pula, au vil

3%0 Sl_ . RRt: M I lage de bungalows Forte Village ** * * , en demi
. L̂W pension
 ̂

027 « 
05 55 

^km de Fr 1 Q71 __ à 1 ?36__

MALTE
Wl.,r- ¦ ». mm *. -*.*.— . ^̂ . Une semaine à Marsaskala à l'Hôtel Jerma Pala
VIVE LA MARIEE! \ ce **** , en demi-pension

Il de Fr. 1134.-à 1295.-

... ainsi que mille et une possibilités diverses de
réussir vos vacances.

A votre disposition pour toutes réservations de:
circuit - séjour - croisière - location - passages
aériens et maritimes
Votre spécialiste IATA : SIERRE VOYAGES

Rue du Bourg 19, Sierre
027/55 01 70 - 55 01 71

DEMANDEZ NOS
i ARRANGEMENTS SPÉCIAUX |
i POUR JEUNES MARIÉS |

r
i

n H _ _ _ _ _ _ _B_ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _____ _____ __H H __a H -_B _¦¦

Pour votre bouquet
de mariée

i et vos décorations florales

j  <€ Chez Anny-Fleurs»
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\y* 021 - 23 24 34
GENÈVE, rue Paul Bouchet 2 « Au service du client »

0 022 -32 50 66 | devise de la bonne maison
SION, rue du Grand-Pont 3 , m spécialisée

0 027 - 2299 10 J Z

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

La bonne adresse... meubles Favorit !

n îB f̂t l̂as

ESEPH

Conseils professionnels
Notre collaborateur
à Sierre
Charles-Henri Rossier
Privé : 027/55 45 47



377
548

"*

G»

Fr
Fr
Fr
Fr
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est dans l'air..

A vous... les mariés de l'année 84!
C'est la fête du mariage... dans nos vitrines et au 1er étage!
Un conseil: si vous avez décidé de vous marier, c'est le mo
ment de venir déposer votre...

O/IB EE, JMEÂJEMÊJÊ
chez le spécialiste des listes de mariages!
(1er étage - service clientèle)
Une liste de mariage, c'est une fête qui se profile d'objet en
objet, de rayon en rayon.
Le coffret «SUGGESTIONS CADEAUX» City pour fiancés est
un guide précieux qui permet de CHOISIR à LOISIR et de
dresser une liste de cadeaux personnalisés.
Une manière simple, répondant à la fois aux besoins des fu-
turs mariés et aux désirs de la parenté, des amis et connais-
sances, prêts à choyer le jeune couple !

Les fiances bénéficient, en plus, d'un choix incomparable
- de PRIX CITY pour des articles de grandes marques avec

service après vente
- de conseils de spécialistes pour un aménagement com-

plet (trousseau, ameublement, décoration intérieure, lus-
trerie)

- d'un avantage sur le montant total de la liste de mariage
(non cumulable avec d'autres rabais promotionnels en
cours)

- de la CARTE DE TROUSSEAU et de la CARTE D'AMÉ-
NAGEMENT avec avantages

- de la livraison gratuite à domicile
- de devis gratuits pour pose, confection de rideaux et voi-

lages, de moquettes, de revêtements de tout genre, de ré-
fection de meubles rembourrés de style, etc.

Il y a «des mariages heureux» à COOP CITY ! Tous les ren-
seignements au service clientèle 1er étage!

n
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Toute l'actualité locale... —_
nationale et internationale
dans votre quotidien %^

^mi^aue aumu
un cours gratuit.

I Chaussures et sacs I
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I J,/U VÊTEMENTS I V̂ Sid~é1>4-̂\ ^/L-7 ^, ..̂  "C Tg\Vs Tél. 027/55 47 57 /L^Â ^ ^
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/ \ y- SKA Aï Gén_ f »|.Guinn Bngfr ^|l Ĥ l ^̂I DAIM I  ̂ -~ ^̂v mw "¦ ¦ w ¦ NOTRE SERVICE PROFESSIONNEL SE RECOMMANDE pour mariages,¦ portraits, photos de publicité, de mode, d'architecture.

* 36-626 Tous travaux sur demande._̂_L ____¦
 ̂ m̂̂ k m̂̂ m̂ mmmm̂ mW Membre de l'Union suisse des photographes professionnels I

LAUSANNE NEUCHATE L

—̂DOLIï! ^̂
Mariages

LE BONHEUR...

n'est pas réservé seulement aux autres. Chacun est à
même de le découvrir, pour autant qu'il frappe à la bonne
porte.
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite
Valais-Vaud : Lieugex 9,1860 Aigle - Tél. 025/2614 68
Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud. 

notre Uffie deWâques
1 boîtier Reflex Yashica FXD-Quartz SE
1 zoom macro Yashica ML 3,5/35-105 mm
1 flash autom. Yashica CS 201
1 sacoche pour l'ensemble
i fiasn autom. Yashica CS 201 Fr. 98
1 sacoche pour l'ensemble Fr. 48
Total pour achats séparés Fr. 1071

NOTRE PRIX : Fr. UÎJO»~
Vous économisez Fr. 373.-

A l'achat d'un appareil de photo Reflex
de toutes marques, nous vous offrons
un cours gratuit.

pout

GENEVE

^.
// Une bonne adresse

np"ffiSs& pour meubles rembourrés, rideaux, mc-
I I fflflitL- Quettes, décoration intérieure, mobilier

SliÉl l "̂  complet. Toutes réparations.

J KSI JOSEPH ERNI - Collombey
" 
|

,_ 
( </} 025/71 11 21.

'*
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MARIAGE «NORDIQUE»
Dormez « cool »

f

l̂k ^%
C T̂ ^

rnMt j3vT̂
^

Avantages Utilisation
• Economie des couvertures % p|us de repassage (articles jersey)
• Economie du couvre-lit « Gain de temps et facilité de refaire le lit
• Economie draps de dessus 9 Economie au lavage

Vente directe de notre manufacture
Duvets nordiques, oreillers, traversins, grand choix de garnitures de lit, matelas,
épuration, transformation, fabrication

VAL DUVET Sion-027/31 32 14
Carrefour route Bramois - route Riddes
à 200 m des casernes, proximité halle de fêtes

Vos annonces :' A IVl mêle  ̂ n
0 027/21 2111 , ll.UJJ)J,!||lJ m à

ĴWg7$(Ês
Marc-André Sauthier, tapissier décorateur
Av. de la Gare 32 SION 027/2210 35

Décoration d'intérieur
Encadrements rapides en tous genres

Literie complété
Duveterie

fourres, draps, etc.
t m*

Chers f iancés.
si vous f ondez un nouveau
f oyer vous avez certaine-
ment de nombreux désirs.
Notre coff ret-cadeaux vous

Pour la mariée et ses invitées

off re dès maintenant la
meilleure garantie qu 'ils
se réalisent. Plus de 600
suggestions de cadeaux
vous permett ront d'établir
f acilement votre liste
personnelle . \
NouL„ r "̂Ss~ 'Asommes :
à votre
entière
disposition
pour vous
conseiller,

Urgent, à vendre

meubles
rustiques
état de heuf.
Affaire intéressante.

Tél. 021/52 88 63.
22-480872

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX , Sion, tél. 027/31 32 14

Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes
Service à domicile 36-4629

HARMONIE...
dans la recherche, le choix des tissus
STYLE...
dans la perfection des lignes
ÉLÉGANCE...
dans la distinction des modèles
Jeunes, exubérantes ou sages,
les robes
ÉLÉGANCE NUPTIALE
sont synonymes de grande classe
Dès 198.-

X̂MEX^F
222

™
K̂ ^̂ k y\ lf] / 

TOUT 

POUR
m̂my/  X W m Y L'HABITAT

• TRADITION • QUALITÉ •PRIX
« MOIS DU SALON »

mmmmmmmmmmmmmmmm W^ ̂ -^m̂ ^
Un choix inouï:
- rustiques - cuir
- classiques - modernes

POUR TOUTES LES BOURSES...
Venez nombreux visiter notre

EXPOSITION
et saisir la bonne affaire!

EXPOSITION ROUTE CANTONALE
(Sortie direction Monthey) ;

Ristourne aux fiances
Ferronnerie Centrale
G. Warpelin - SIERRE
Tél. 027/55 14 26

r*fmele___t
Le premier

aspirateur Miele
qui emporte ses

I accessoires avec lui !

DRLOGERIE-BIJOUTER
3T1QUE Maîtrise fédér.
ERRE-Tél. 027/55 12'

Atelier
de la manufacture
Rue de la Piscine
Sion ,
Tél. 027/22 06 75
vous propose

décorations
de table
pour mariages, banquets,
baptêmes, etc.

Différents modèles
de Fr. 2.80 à Fr.6.— pièce.

, 150*18
Jk aaeUttg

S&Tfmm\ MICHEL SAUTHIER

TB.VMB Tél. 027/22 25 26
s£j § W R. des Tanneries 1 et 17

ea^

iSïï

Un bel artisanat /T^^wi^
Pour vos /  i <?>w*È^
listes de mariage rTÇT *J$Rverres soufflés de Biot > L i t  ScsS!» *

céramiques £ rUl nUrnappages sur mesure f ' w *¦' li *̂  *— J

Avenue du Grand-Saint-Bernard 3, Martigny

Clément Savioz
Grand-Pont 14, Slon

Tél. 027/2310 25
Réparation toutes marques
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«Gâteau de la mariée», pièce montée à l'occasion d'un
banquet servi par la Boucherie Bell.

WËmmwËmmMMM̂ ' ^fman^nm

«Eugénie». De larges bandes de dentelle f inement décou
La chemise du marié: en voile de coton, plastron plissé, pée agrémentent le corsage et la jupe en tissu rayé-satiné
De Albrecht et Morgen, Saint-Gall. Modèle Diamant 's. Ceinture nouée à la taille.

L'alliance et le symbole de
Voici deux sujets si étroi-

tement noués qu'on ne saurait
les traiter séparément. En
fait, on ne sait plus très bien
de nos jours, si l'anneau doit
son caractère symbolique à sa
longue histoire ou au contrai-
re si c'est grâce à son carac-
tère symbolique qu'il est entré

dans 1 histoire comme ce bijou
lourd de signification.

L'anneau et ses symboles
ont fait l'objet de quelques re-
cherches, nous ne citerons que
celles faites par le professeur
Gubelin.

Dans les temps les plus re-
culés, le cercle était le sym-
bole du système universel et
de l'état primitif exempt de
contradictions. Dans la my-
thologie antique, il symboli-

sait 1 éternité et revêtait la
forme d'un serpent happant
sa propre queue. Cette idée de
l'éternité se retrouve dans
l'anneau : celui-ci était censé
assurer à son possesseur une
vie longue en le protégeant
des démons et des revenants.
D'habitude, on le portait com-
me talisman aux doigts, aux
bras et au cou.

De tout temps, l'anneau a
également symbolisé l'union
de deux humains. Sa magie

mmmMmÉMm®ç$m ^ **̂ mmÊmmmmmmmm

Marius et Frida Michelet-Fournier, mariés le 15 juillet
19L1, La Poya, Basse-Nendaz.

Jean-Jacques et Laurence Ulrich-Bornet - aujourd'hui
au Brésil - se sont mariés le 10 mai 1969 à Haute-Nendaz.
Toute la suite, une cinquantaine de personnes, avaient

Mme et M. Eugène Constantin-Rey à Fortunoz-Ayent, mariés le 24 novembre 1951. également revêtu le costume valaisan.

ranneau
amoureuse passait pour par-
ticulièrement forte quand il
était ciselé dans une seule
pierre.

Pour les gens des civilisa-
tions développées de l'Anti-
quité, le bijou en général et
l'anneau en particulier étaient
des symboles du rang et de la
dignité, en même temps qu'un
signe religieux. Ainsi on
croyait que l'or, le métal du
dieu du soleil, possédait des
forces surnaturelles. Un seul
et même hiéroglyphe signifiait
à la fois «or et soleil ». Cela
explique aussi pourquoi les
anciens Egyptiens désignaient
l'or comme la chair des dieux.
En portant des bijoux d'or, les
humains nouaient un dialogue
avec les dieux. L'adoration
des divinités allait si loin
qu'un dieu était présent non
seulement dans son sanctuai-
re, mais partout où il y avait
incrusté son nom.

C'est là l'origine d'une au-
tre tradition propre à l'an-
neau : la gravure. De nos jours
encore, la gravure dans l'al-
liance de deux époux leur rap-
pelle à tous moments qu'ils
sont présents dans la vie de
l'autre.

Et voici un autre reste vi-
vant de cette tradition anti-
que : le cachet. Un cachet gra-
vé du monogramme ou de l'or-
nement héraldique atteste la
présence et la volonté de son
propriétaire et impose le res-
pect. Pour éviter que le cachet
ne tombe en de mauvaises
mains, on le portait toujours
sur soi, d'abord comme pen-
dentif , ensuite comme bague
au doigt.

De nos jours, on ne se sou-
vient plus guère de ces légen-
des que l'histoire et la
superstition ont tissées autour
de l'anneaU. Même le mythe
de sa puissance magique et de
sa force symbolique est peu à
peu tombé dans l'oubli.

Une seule de ses fonctions
symboliques, à la fois la plus
belle et la plus noble, est res-
tée vivante tout au long des
siècles, à savoir: celle de sym-
boliser l'amour.

C'est pourquoi, aujourd'hui
encore, un couple qui se pro-
met fidélité et amour choisira
des alliances en or chez son bi-
joutier.

A.-Ph. Titzé
Gemmologue



Michel et Rita Berra-Muller. Elle, d'origine lucernoise et
ldi, de Champéry. Chacun a choisi le costume de son lieu
de naissance pour se marier. Unis en la chapelle Maria-
Lourdes à Zurich au mois de f évrier 1957.

Questions au suiet au mariage
« Nos vœux pour le couple

que vous allez former, pour
votre voyage de noces, et puis
pour les années à venir» , telle
est la conclusion de la petite
brochure éditée par l'Union
de Banques Suisses qui mérite
d'être consultée. Ne serait-ce
que pour éviter un faux-pas,
un oubli fâcheux, une dépense
inutile. En voici quelques ex-
traits :

AVANT
LA
CÉRÉMONIE

Deux cœurs... et une auto-
risation. Cela commence par
la demande de certains do-
cuments attestant de votre
état civil et de votre origine,
car la procédure entre deux
Suisses majeurs et célibataires
n 'est pas la même que celle
entre un étranger et une Suis-
sesse.

LA CELEBRATION
A l'échéance du délai, le

mariage peut avoir lieu, non
sans résoudre auparavant
quelques problèmes qui ont
noms date, témoins, religion,
église et prêtre ou pasteur.

APRES
LA CÉRÉMONIE

Un nouvel état civil, pres-
que toujours une nouvelle
adresse et, pour la femme, un
nouveau nom : voilà des chan-
gements qu'on ne peut laisser
ignorer à l'administration, à
vos assurances : passeport,
carte d'identité, certificat
d'origine, permis de conduire,
certificat AVS, la poste, la
banque, l'administration d'un
journal , le secrétaire d'une so-
ciété.

Les papiers de Monsieur,
outre l'adresse, restent ordi-
nairement inchangés.

l 9̂£  ̂ - £̂9m? 
Légendes des photos:
1. Le couple du stade, de Triumph International.
2. Le couple des sables, de Hermès.
3. La vie à deux : regarder ensemble vers un même but!

Modèle McGrégor.
4. La collection bagages de Hermès, en veau naturel, grai-

ne, éléphant et autruche, assemblés et cousus main.
5. Ensemble estival. Création Karting.

INSTALLER
SON FOYER

La date du mariage est sou-
vent fixée d'après celle de
l'emménagement. Aussi le lo-
gement, son installation doi-
vent-ils précéder le mariage.
Mais après, il y aura le coup
de finish que l'on donnera
souvent grâce aux cadeaux re-
çus '— cadeaux choisis grâce à
la liste de mariage établie par
les deux fiancés.

L'ECONOMIE
DU MÉNAGE

Outre les meubles, les us-
tensiles et le linge, mari et
femme, généralement, met-
tent en commun leurs éco-
nomies, voire l'argent qu'ils
auraient hérité. Qui a le droit
d'en disposer ? La loi le dit
avec précision, mais il vaut
mieux qu'avant de s'unir , les
fiancés discutent ouvertement

ce problème de leurs finances.
Savoir aussi qu'à moins
d'en avoir - par contrat - dis-
posé autrement, les conjoints
sont soumis au régime de
l'union des biens.

LES
PRÉPARATIFS
DE LA FÊTE

•Y aura-t-il faire-part ou
non ? A qui l'enverrez-vous?
Qui seront vos invités? Que
mettrez-vous sur votre «liste
de mariage»? Sous quelle for-
me allez-vous la rédiger (une
énumération avec prix et in-
dication des magasins, un pe-
tit classeur avec une fiche par
objet découpé dans un cata-
logue et collé). Certains ma-
gasins ont des listes impri-
mées qui s'accompagnent d'in-
dications tout à fait complè-
tes. A qui enverrez-vous ces
listes? Evidemment, cela ne

1

s'envoie qu'à ceux qui le de-
mandent!

LE JOUR
DU MARIAGE

Evidemment, mieux vous
l'aurez préparé, plus vous y
prendrez vous-même de plai-
sir. Il vaut donc la peine de le
faire avec méthode, et de
coordonner les différentes
parties du programme qui en-
globera l'ensemble de la jour-
née, les déplacements en
même temps que les heures,
de la cérémonie civile et reli-
gieuse au banquet... et à votre
départ pour des ciels bleus
peuplés de nuages roses.

LA FETE SUPPOSE
UN BUDGET
TRÈS EXACT

Tous vos projets - du taxi
que vous prendrez pour vous
rendre à l'état civil au dernier

« coup de l étner » - représen-
teront des dépenses. Vous de-
vez savoir qui les supportera.
La coutume désigne les pa-
rents de la fiancée pour le re-
pas de fiançailles, et les deux
familles - si vous en avez -
pour le jour du mariage, le
mari pour le bouquet de la
mariée.

LE VOYAGE
DE NOCES

En avion, en train, en voi-
ture? A noter que les agences
de voyage font , pour les voya-
ges de noces, des conditions
particulières et qu'elles se
chargent des réservations.
Mais c'est à vous d'en choisir
la destination et le mode de
transport. Et c'est à votre
banque qu 'il appartient de
vous conseiller sur le change
en cours, les chèques de voya-
ge ou autres « monnaies » sans
risques de vol.
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L'Hôtel
Crans-Ambassador

vous offre un cadre
merveilleux, une salle

avec vue panoramique \
pour votre repas

de noces
et une discothèque privée ;

pour le divertissement j
de vos invités.

I m̂ \ Imj CRANSX
_̂ __rAMBASSADOR\

? i

Tél. 027/41 52 22
f

Montana-Crans

HOTEL RESIDENCE ZODIAQUE
RESTAURANT GRILL-BAR S

• Pour votre banquet de noces.
S le chef réalise vos désirs les plus fous: :
• Un repas dans la bonne ambiance et la décon- •
S traction :
{ son riche buffet froid et chaud• •
S Salle de banquet avec animation musicale de S
! 50 à 200 personnes. {

, LE DONDIN :
DEâ BOIâ : \

Tél. 027 / 38 22 22 H \

;zzz™zzzzz v m.
Hotel-Restaurant Panorama
Tél. 027/41 28 92 - 41 28 93 MOLLENS

• Cuisine soignée
• Les meilleurs crus du Valais
• Panorama grandiose
• Séjour idéal
• La plus belle nuit de noce !

• 
m* i— t» piuo uenc i lui i uc i JU^JTC :

Autobus SMC:
m Sierre - Venthône - Panorama - Mollens - Montana-Crans

• Famille Tony et Michèle Schlittler-Philippoz
M m m m m * *m m m m m *m m * *m m m m m ^m m m m m m *m t *m m *m m m *  «f m\  v i »̂ a "̂»> M, " -• ••tlfttMttfttMttMMtttMMtfMMMt lf V> -̂ -̂— " ^*C » f̂
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î Pour votre apéritif de mariage, le î /{,;¦¦ X .  BP^̂  " "̂̂ ^
''«̂ ""vj»
à r f i A A  * __T"*̂ *- RESTAURANT- DANCING

L'ERMITAGE - SIERRES»
vous propose

son orchestre - son ambiance -
sa terrasse - sa grande place de parc

Sic'*
iA tnf
S_ *»T

-S^rvï*"-
Toutes propositions seront examinées
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HOTEL DU CERF - SION
G. Granges - 027/23 20 20

Cadre sympathique

A la belle époque
Salle pour noces et banquets de 150 à 180 personnes

Menus et vins de choix

** 
 ̂

Dès le 22 avril
ouvert tous les dimanches

ViwfKT-
y—N^~-V •• GASTRo<vz^

TT>

HOTEL _
> . y .

r^=r '̂ ~j  ̂ W. Sigmund

-̂rSS  ̂ Porte-Neuve 9

lr5>L 027/22 32 71

Restaurant
La Channe

i
: Au Coup de Fusil '¦
i I

Pour mariages intimes
(max. 25 personnes); ;

i (Demandez-nous conseil
pour le choix de votre

menu, nous vous
renseignons volontiers

i .
i .

Restaurant
Vieux-Valais

ant Les

«T"***

\z Ŝ »̂
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RESTAURANT Cl Ĵ mrMmSMm^s ^^ç^ounreK WX (  J 1VWIW W STEAKHOUSE
V-^ OVRONNAZ

i1 vous offre, dans un cadre rustique, son
__¦..__•_. __I_*_._J_.__ ( ' calé, son mazot et sa salle avec possl-
naUie-NenaaZ ij blllté d'accueil lusqu'à 120 personnes.

c Al 
Chambres tout confort |, Venus à choix pour toutes ,es bourses.

Fam. Cyprlen Glassey Menu et carte , i' Nouveau: grillades au feu de bois,
chef de cuisine et propriétaire Salle pour noces et banquets '!
Tél. 027/88 2616 de 60 à 150 personnes Fam. Mutter-Tél. 027/86 21 63.

V^̂ v». ¦»¦¦»¦ ¦%.-%.-̂ -».-»-¦*•¦»¦¦*¦¦*¦ ¦̂ ¦̂ -̂ -*-*--̂ '*-
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I h4mm^^m\v\ \ 
Nous 

sommes
j lSs£&m̂V&\ \ à votre service
i |0Î ffcfTjS ) Pour vous
\ V _̂J»jSr / y proposer nos

; -̂--  ̂ MENUS ;
DE CIRCONSTANCE

i (mariage, baptême, etc.) jusqu 'à 50pers. ,
| ./.-P. Grobéty-Wirth Tél. 027/31 1528 ]
i Grande place de parc

Fougères
Châteauneuf-Conthey

£ Restau
CV,

A votre disposition salle jusqu'à 120
personnes.
Grand choix de menus à des prix rai-
sonnables.
Toujours notre carte et nos spécialités.
André Délitroz, chef de cuisine
Tél. 027/36 15 18' ...-• ,-7 ,/ i j *
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Tél. 027/55 11 20 -,
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VIVE LA MARIEE !

I
I
I

VACANCES BALNÉAIRES

*

laisir d'offrir et de recev
Des marques de prestige

et de haute Qualité

Jeune
vous découvrirez,
chaleureuse, une

> fiancés
dans une ambiance
multitude d'articles

simple gadget au ser-ent inédits, dusou
vice
tre <

sntre
mm.

de table complet
hèque cadeau !

commercial ^5==
MAGRO / %Tisi

ariage

pour vw

l/sfe  ̂Manaae
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Pour mieux dormir... il faut savoir choisir !
Nous sommes à votre . %; ||b>
disposition pour vous

ou d'un sommier ^B

Roland REICHENBACH, Michel GERMANIER
Tapissiers-décorateurs Rue de Lausanne 50
Tél. 027/22 38 73 SION

Les spécialistes pour un meilleur sommeil !

oublie

Uvrler-Slon,
027/31 28 53
Roche (VO)
021 /60 32 21

BOUTI QUE \\\\\\\\W **mm\\mm\\\\
\m\\\r m\\\\\\\\\

Plus de 100 modèles exclusifs
à partir de Fr. 230.- jS W

Toutes tailles sans augmentation,
coiffes et accessoires assortis

LE CHIC DE LA MODE ITALIENNE t**^̂
&

Rue du Collège 2, VEVEY
Tél. 021 /52 65 52 [k ,. . . 

^
Ouverture : 9h-18 h30 -Fermé lundi matin

en 1984
OUVEAU

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

/0VPPPPE7^PPB LAUSANNE, rue Caroline 3
TWm W2& r 021 -23  24 34

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
|P̂ M r 022 -32 50 

66

 ̂Wm fi f̂fflH SION, rue du Grand-Pont 3
mM V r 027 - 22 9910

vous propose
VOYAGES CIRCULAIRES

PAQUES
Paris - Châteaux de la Loire

19 avril - 23 avril
Munich - Salzburg - Insbruck 28 avril -1" mai
Toscane-Ombrie 30 avril - 5 mai
Venise 1" -4mai
L'Alsace merveilleuse 4 - 6  mai
La Hollande en tleurs 6-12 mai
Provence - Camargue - Côte d'Azur 7 -12  mai
Châteaux des rois de Bavière 11-14 mai
Titisee - Forêt-Noire 12 -13 mai
Madrid - Barcelone 13-20 mai
Vienne - L'Autriche 27 mai-3 juin
Rome et Florence 29 mai - 3 juin
NOS LONGS-COURRIERS
Grand tour de Grèce 4
La Finlande et le cercle polaire

22 juin
L'Ecosse 18-
Budapest, Vienne et le lac Balaton

18

-15 juin

-7 juillet
29 juillet

¦ 26 août

RITEX LEADER LINE
«A votre bonne santé!»

Une ligne absolument impeccable, des matières
de prix et une façon incomparables, pour les plus

exigeants!

PÈLERINAGES
Le Valais à Lourdes 19-26 mai
VOYAGES CURES
Abano et Mbntegrotto Terme 23 avril - 4 mai

28 mai-8 juin

M'Hab tDe mai à septembre, départ toutes les semaines |f| rlflUll
vers l'Italie et la Yougoslavie PRÊT-A-PORTER
Demandez nos bochures circuits et vacances 1984 MASCULIN

fïBiMBNfSFfJaH  ̂H ¦ lîïÏÏy îl 2££ÏÏ2.
DfllID _ I ¦ l l k_ *]l 3960 Sierre

CONDITIONS SPECIALES
POUR

JEUNES MARIÉS
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Uvrler/Salnt-Léonard
Tél. 027/31 22 31

Salle pour mariages et banquets
de 25 à 100 personnes.

, Demandez nos propositions de menus.

A10 km de Martigny
| Vue splendide sur la vallée
Salles pour TJL \

\ n0CeS j tLr__ilk
J-tf

[ soignée f£jpz/nm™<i**~~ '
HÔTEL DE RAVOIRE ;

i Menus à disposition
| Nous vous renseignons volontiers
! M™' et M. Giroud
! Tél. 026/2 23 02 ;

gSHTHESUU^riT 1

~*-m V***K\\E R P 6 1̂

Ses salles pour noces - banquets
15 à 200 places - Parking et grande terrasse

* Tél. 027/55 04 95 A. Oggier l
* * * * * * * * * * * * *•*• •* * * * * * * *• •* ¦*•*•* * * *•* * *
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AROLLA
i Réalisez le mariage de vos rê-

ves en choisissant une petite
chapelle valaisanne ancienne à ]
2000 m dans un panorama uni-
que
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L'Hôtel Mont-Collon |
à 100 m de là vous propose:

- ses belles salles en arolle
* - une excellente cuisine française \
- un dancing à votre disposition

i - des prix accessibles à tout le ]
monde

Renseignez-vous à

L'Hôtel Mont-Collon
1961 Arolla

Tél. 027/83 11 91

Bar-Café-Restaurant Mayens-de-l'Ours CHEZ BASILE :
(à 20 minutes de Sion) Tél. 027/23 13 79 

*
p̂ »K Cadre idyllique pour mariages et

» '.fjHl. banquets (100-120 personnes)
Ç\ Nous mettons notre expérience à

\ 
 ̂

votre disposition et vous conseillons
v TV  ̂ volontiers
v z \ \\  _^ 

Ambiance agréable

J t̂/ SPÉCIALITÉS 
GRECQUES

A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *
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HÔTEL DE LA GARE

RELAIS DU VIGNOBLE
; Charrat Tél. 026/5 36 98 ;
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\ ¦ _3̂ 5s * * ^¦R̂ W §___ '

_S____Mâ__M_MKi___Mih«____t__aS___l

Dans le cadre de sa
salle à manger rénovée

(60-130 places)
la famille Dany Crettaz
vous propose ses menus

pour mariages et banquets

I Toujours nos spécialités à la carte
Rognons flambés
Tournedos flambés «maison »
Tartare du patron
Fondue bourguignonne

> Vous pouvez déjà réserver pour la fête
j des mères

Hôtel-Restaurant
du Grand-Muveran

Ovronnaz

Salle pour noces
de 20 à 180 personnes

Choix de menus à disposition

' Fam. Serge Ricca
Tél. 027/86 26 21 - 86 22 26

' Tél. 027/22 46 41
\ 

' 
i

; Jusqu'à 120 places
Carnotzet 36 places

Demandez nos offres de me-
nus sans engagement

Claude Zufferey
chef de cuisine

^
Qr#**H

c$< rà

A

k

3Aa.tm.rnnt Famj||e
m^w/Cv5\ j .-p. Delaloye
SI M propr.
m̂WmWkD^XJF) 027/86 

33 
34

fw Notre chef est à
W votre disposi-

A f̂ t tion pour toutes
®flrppeli® suggestions de

griou menus pour ,j
mariages et banquets

i dans le cadre rustique de notre
salle à manger

.-î L
!  ̂

3?|%> !
\ \W €̂ I
! Café^&e.gtaurnnt
j îje la Bobl^Contrée-
, 3964 Uepras

Un cadre chaleureux
pour vos
banquets

de mariage
Salle de 90 places

Grand parking
Alexandre Galizia

Tél.027/55 67 74
Fermé le mercredi

Vacances annuelles
du 19 juin au 12 juil let

\ WSWL\ «-â-4 Restaurant-

H|ûfVl Masses
m ^MLIDULI sur Hérémence
m Â^k\. J. Froidevaux-Meichtry

Tél. 027/81 25 55
• Salles pour mariages

(100 places)
• Cadre Idéal
• Demandez notre choix de me-

nus, nous vous renseignerons
volontiers

Café-Restaurant
de Fully

(à côté anc. ciné Michel)

\ • Salle de banquets
de 30 à 120 places

| • Au restaurant
menu de dégustation

1 et carte
Demandez nos propositions

026/5 33 59 - Fam. Stéphane George
Fermé le mercredi

,V Jw*' .
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Il était une lois le costume valaisan

Gilbert et Marie Epiney-Savioz à Grimentz, mariés le
12 août 1944: «Nous sommes abonnés à votre journal depuis
cette date-là... »

« Familium».
/

On épouse non seulement qu'on le veuille ou non. Ça
l'homme ou la femme, mais n'est pas dramatique, mais il
également toute la famille, faut se doter d'une bonne dose

Emile et Germaine Bigler-Chevrier unis à Sion le 27 mai
1944.

François et Denise Bagnoud, mariés le 20 juin 1959: «Dans notre village de Chermignon, Pierre et Adèle Constantin-Savioz f êteront leurs 50 ans
nous avons été les derniers à nous marier en costume valaisan... Le plaisir était d'autant plus de mariage le 15 novembre prochain à Arbaz où ils exer-
grand que j'ai dessiné et brodé moi-même le tablier et le f oulard. » cent la pr of ession de vignerons.

Mme Josiane Jordan-Marquis à Dorénaz nous a adressé
la photo de mariage de ses arrière-grands-parents: Jo-
seph Marquis, né en 1849, descendu de Liddes à Dorénaz
pour travailler aux carrières d'ardoise. Il épousa en 1872
Mélanie Biollay, institutrice. Hs élevèrent huit enf ants
dont une f i l l e  religieuse qui devint directrice de l'Hôpital
de Martigny.

votre album
de diplomatie. Cela peut éga-
lement devenir un jeu concré-
tisé par les Editions Duculot,
une création de Robert de
Mot qui vient de sortir de
presse, et qui pourrait avoir sa
place dans votre corbeille de
mariage, de quoi faire con-
naissance avec vos deux famil-
les.

Cet album généalogique est
un jeu , et il a ses règles. A par-
tir de vos deux noms, vous re-
monterez les générations et
vous en arriverez à vos en-
fants. Sous forme de cases, le
jeu prendra le départ avec vos
noms, puis ce seront vos as-
cendants, vos descendants,
vos collatéraux. C'est passion-
nant et le résultat est garanti.

Familium a été conçu pour
inscrire les noms et prénoms
de chacun, avec leurs liens de
parenté. Mais vous profiterez
sûrement de l'occasion pour
noter à part, sur des fiches
biographiques, tous les rensei-
gnements, souvenirs et anec-

dotes que chacun vous rap-
portera. Les « développe-
ments» multiples auxquels ce
jeu peut donner lieu font l'ob-
jet d'une brochure séparée à
l'intention des mordus de la
généalogie. Peut-être vous
passionnerez-vous pour les as-
pects mathématiques des liens
de parenté ? Peut-être désire-
rez-vous investiguer plus à
fond votre généalogie et vous
livrer à de véritables recher-
ches d'archives? Alors, cet al-

Cyrille et Denise Métroz-Lattion, mariés à Liddes le
15 novembre 1941. Photographiés le même jour à Marti-
gny, au départ de leur voyage de noces.

généalogique
bum n'est plus seulement un
jeu , mais un véritable trem-
plin à partir duquel vous vous
lancerez dans l'histoire de vo-
tre famille, voire jusqu'au cin-
quième degré d'ascendance.
UN SOUVENIR
DE FAMILLE

Au même titre qu'un album
de photos, il constituera un
véritable souvenir de famille
que vous compléterez progres-
sivement, et il acquerra au fil

des années une valeur unique.
Que vos tableaux contiennent
50 ou 500 noms, ils formeront
un magnifique album familial
que vos enfants conserveront
précieusement et transmet-
tront aux générations futures.
Vous aurez la satisfaction
d'avoir élaboré une œuvre or-
donnée, instructive et riche en
informations, qui deviendra
un document de référence non
seulement pour vous-même,
mais pour toute votre famille.

Fiancés (es),
Si l'amour porte un

grand A, il mérite alors
toute votre attention. Un
départ bien préparé n'est-
il pas souvent le gage de
la victoire ?

Le CPM (Centre de pré-
paration au mariage) est
pour les fiancés ce que la
carte routière est pour
l'automobiliste: un indica-
teur sûr, un itinéraire
exempt d'embûches prévi-
sibles, un «questionnez on
vous répondra ».

Pensez-y, vous qui allez
gravir deux à deux les mar-
ches de l'autel.
LE CPM
EST PRÉSENT À:
Monthey :
Maison des jeunes,
1er lundi de chaque mois
à 20 h 00
Saint-Maurice :
Session de printemps
Martigny :
Prieuré, dernier vendredi
de chaque mois à 20 h 30
Sion:
Foyer des Étudiants,
dernier vendredi
de chaque mois à 20 h 00
Sierre :
Hôtel de Ville, entrée ouest,
dernier vendredi
de chaque mois à 20 h 00
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Existe-t-il quelque part un homme bon,
loyal et compréhensif acceptant de
prodiguer tout son amour et sa ten-
dresse à

Charlotte
une ravissante femme de 30 ans et à
ses charmantes filles privées de leur
papa? Malgré l'échec subi, elle n'a pas
perdu son optimisme et elle croit à la
possibilité de trouver encore le bon-
heur. Le charme et l'ouverture d'esprit
de cette femme courageuse font l'ad-
miration de son entourage. Aimeriez-
vous faire sa connaissance?
H. 1192430 F63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1012 Lausanne, tél. 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

44-13713
Les satisfactions matérielles ne suffi-
sent pas pour combler une vie. Tel est
l'avis de cette

femme dans la quarantaine
une dame attrayante, soignée, gaie,
accueillante, avec de grandes qualités
caractérielles. Son plus grand désir est
de créer un foyer harmonieux et par-
tager toutes les joies et toutes les pei-
nes de la vie avec un être aimé. Ses
distractions favorites sont le ski de
fond, la marche, la nature et les sor-
ties. H 1190249 F63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1012 Lausanne, tél. 021/23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

44-13713

Veuve matériellement aisée
dans la cinquantaine
charmante, distinguée, restée adora-
blement jeune à tous les égards, pré-
venante, attachant une grande impor-
tance à la vie d'intérieur; elle souhai-
terait ressentir une fois encore le bon-
heur que procure une union harmo-
nieuse dans laquelle chacun donne
tout ce qu'il a de meilleur en lui. Elle
n'est pas liée à son domicile et vous at-
tend sous G 1168059 F63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1012 Lausanne, tél. 021/23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

44-13713

Paul
un jeune homme célibataire de 27 ans,
178/70, physiquement très attrayant,
courtois, compréhensif, gai et intelli-
gent, serait tellement heureux de con-
naître le vrai bonheur aux côtés d'une
jeune femme pour partager avec elle
ses goûts et ses loisirs. Il joue du ten-
nis, pratique la natation, aime la musi-
que, les voyages et les promenades en
amoureux sous la lune printanière. Si
vous êtes aussi romantique que lui, fai-
tes-lui un signe ! H 1192327 M63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1012 Lausanne , tél. 021/23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

44-13713

Souhaitez-vous établir un contact hu-
main profond et sincère et trouver
dans le mariage l'appui de votre par-
tenaire? Si tel est le cas, un
charmant monsieur
de 35 ans
jouissant d'une bonne situation, entre-
prenant, naturel, sociable et commu-
nicatif , aux loisirs multiples, ayant le
sens du foyer et de la famille, serait
ravi de vous prodiguer pour toujours
tendresse et amour. H 1190835 M63.

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1012 Lausanne, tél. 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

. . 44-13713

Claude
agriculteur jurassien, célibataire, 36 ans,
175 cm, catholique, sérieux, bonne situa-
tion, serait très heureux de connaître
gentille compagne, aimant la campagne
et les animaux , en vue de mariage. Tél. et
photo s.v.p.
Ecrire sous chiffre J 36-55488 à Publici-
tas, 1951 Sion.

h

Electricien
49 ans, veuf, mon-
sieur simple, grand
bricoleur, fait du-ca-
ravaning, rencontre-
rait dame franche 50-
52 ans, pour construi-
re un avenir dans la
bonne entente.
S'adr. 026/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martlgny.

Employée
de bureau
46 ans, div., habitant
le canton, jolie per-
sonne mince, franche,
très sentimentale, ren-
contrerait monsieur
sérieux 45-56 ans,
amitié durable ou ma-
riage si entente.
S'adr. 026/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martlgny.

Commerçant
retraité, veuf, grand,
soigné, possédant
voiture, jolie maison,
à l'aise financière-
ment, rencontrerait
gentille dame 60-72
ans, pour amitié sin-
cère.

S'adr. 026/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martlgny.

Veuve
62 ans, dame d'une

, grande gentillesse,
simple, aimant jardi-
ner, faire de bons
plats, habitant la ré-
gion, rencontrerait
monsieur sobre, sé-
rieux, 60-68 ans; ira
vivre chez lui si con-
venance.
S'adr. 026/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martigny.

Service
de location
habits de
cérémonie
Robes de mariée
(tous accessoires), de
fillettes. .
Garçonnets (spencer ,
ramoneur).
Smokings, fracs.
Théâtre.

Renseignements:
Atelier de couture
E. Cheseaux, Sion.
Tél. 027/22 03 59.

Maxim.lien
un homme sympathique et honnête de
50 ans, ayant une position stable et
bien rétribuée, jouissant d'une santé
de fer , sincère et attentionné, souhai-
terait connaître l'intimité et la douceur
d'un foyer heureux auprès d'une com-
pagne compréhensive et féminine avec
laquelle il aimerait tout partager et me-
ner une existence heureuse et sans
soucis. Ses loisirs favoris sont le ski , la
montagne, les voyages et la vie d'inté-
rieur.
G 1149650 M63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1012 Lausanne, tél. 021/23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

44-13713
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Maison
spécialisée
en articles
religieux

Grand-Pont II
027/2217 72

i

Grand choix
de croix en
bois sculptées
et icônes 

mettez-vous à table!

fi95

Service à café, | ' ' f̂cI .f** V%^ % 
'

en faïence, %:;:. 
 ̂ $ ' ê \

15 pièces. '%V * - "*_# fci ĴlK•'". .

WACEITI
Le grand magasin des idées neuves
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Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

: ^FAITES ECHEC A LA SOLITUDE I ^

en nous retournant sans engage-
ment de votre part ce coupon car
SEUL VOTRE BONHEUR en dé-
pend 

Nom: Prénom

Rue: 

N°: Localité : 
Tél.: Age: ...

Verre cristal pur, soufflé

Chaque pièce des services de table et des services a café supporte le lave-vaisselle et est disponible séparément

_________  __ -* ' .._,' _ — __,-— _ Etains - PorcelainesAifrT  ̂ -1-  ̂
2k ri 0 AI rv*cis aux

y*V f^^̂  I ^^_f m^̂  m̂/M m! l̂*S\* Articles ménagers, ete

Pour vos cadeaux Listes de mariage
n'hésitez pas à nous rendre visite, un grand choix vous attend

Heures d'ouverture :
mardi - vendredi 9à12het13h30à18h30
samedi 9 à 12 h et 13 h 30 à 17 heures

Centre commercial du Crochetan, 18r étage - (p 025/71 49 39 Monthey

i

_ _ _ _ _ _M_ _ _ _ _>_ _ _ .__ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .̂_ _ _ __ ___ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ ___J

Service de table, 30 pièces, s jce
. 

café 15 ièœspour 8 personr.es. pour 6 personnes.

Service a café, en porcelaine
15 pièces, pour 6 personnes. Service de table, en porcelaine

30 pièces, pour 8 personnes.

369
Service de table,

n faïence, 30 pièces
ir 8 personnes. m'u

ï DECORATIONS
DE MARIAGE
Bouquet de mariée - Boutonnière

Décoration église, restaurant

! lÂBoutoËTiERE
Atelier spécialisé en toutes confections florales

Rue de Conthey 3 - SION

Rose-Marie Maye
Fleuriste

Tél. 027/23 15 79



our le plus beau jour de la
L'amour est l'étoffe de la

nature que l'imagination a
brodée proclamait Georges-
Louis Leclerc de Buffon au
XVIIIe siècle. Amour et bro-
deries vont donc de pair et
leur retour au firmament de la
mode les prédestinent cette
saison, plus que jamais, à vê-
tir ce grand j our.

Eh! oui, les modes naissent
et meurent. Une tendance est
toutefois immuable : la robe
de mariée reste vouée au style
romantique. Et cela va même
si loin dans les inspirations
qui président aux nouvelles
créations, que les stylistes
inventent des robes de ma-
riée exprimant l'unicité de
l'événement. En effet, le con-
trepoint romantique contras-
te, intentionnellement, avec la
mode fonctionnelle de chaque
jour. Ceux qui s'entendent à
imaginer une mode pour la
mariée connaissent le désir fé-
minin fondamental de se pa-
rer pour plaire, de rechercher
et captiver l'attention. Il y a,
au premier plan, la femme et
son désir de changement, qui
sera concrétisé par des em-
prunts aux styles d'époques
révolues, par une surabondan-
ce de tissus, de détails lu-
xueux.

Nos broderies suisses de
Saint-Gall - soyons esprit de
clocher pour une fois - sont
reconnues internationalement
comme un des attributs de la
robe de mariée, au même titre
que le blanc, symbole de pu-
reté. Cette année, les organza
et organdi, tulle transparent
et crêpe ondoyant, sont les
principaux supports des pré-
cieuses broderies. Les motifs
floraux sont omniprésents. Ici
pétales et feuilles appliquées
sur des ourlets en cascades, là

Eric et Huguette Evéquoz. Mariés à Conthey le 24 mars 1979. Leur costume est celui du
Groupe A Cobva de Conthey. Photo Alain Germanier, Bramois. Jean-Pierre et Hélène Mayor. Unis à Saint-Martin le 21 mars 1981. Photo Alain Germanier

bordures brodées sur des vo- termine par un feston ou des dant les épaules sont agré- fets de transparence s'obtien-
lants étages. Souvent, le bord découpes. Les modèles lar- mentes de broderies de tulle nent de la sorte, qui mettent
d'un décolleté charmant se gement décolletés ou dénu- et organza. D'ensorcelants ef- en valeur la richesse, la beauté

-"— r̂Vmt ¦

Jean-Luc et Rosemarie Dubosson-Glassey se sont mariés
le 6 juin 1981 à Troistorrents. Les costumes représentent
les origines des époux : celui du marié est de Troistor- Marcel et Rina Berbier-Tapparel, unis en l'église Saint
rents et celui de la mariée est de Nendaz. Grat à Montana.

vie
et 1 exécution parfaite de ces
broderies suisses spécialement
destinées à la robe de mariée.

Mariage à la campagne, ma-
riage à la montagne, grand
mariage, la mariée trouve aus-
si du beige et de l'écru dans la
grande offre, embelli de bro-
deries en tons pastel, de ru-
bans et de bordures.

Quant à la suite de la ma-
riée, les robes ont un petit air
de bal d'été.

POUR EUX AUSSI
Chic et élégance seront de

la fête. Il y a le complet pour
le mariage civil. Et puis celui
destiné au mariage religieux,
pour accompagner la ravis-
sante mariée en robe longue
ou courte, blanche ou teintée.
Là, il semble bien - à moins
d'un tout grand mariage - que
le gris domine, voire le blanc.
Une suggestion pour le pre-
mier : veste et pantalon rayés
en pure laine, gilet en crêpe de
laine, chemise à plastron plis-
sé, invariablement blanche,
nœud traditionnel ou fantai-
sie. Pour le second, c'est-à-
dire le spencer, il sera soit
gris, soit blanc, mais accom-
pagné d'un pantalon rayé gris
ou uni noir.

Et surtout, n'oubliez pas,
messieurs, le bouquet de la
mariée, et les alliances !

DANS
LES VALISES

Elles s'empliront de la gar-
de-robe telle que nous vous
l'avons présentée dans notre
spécial-mode du 21 mars der-
nier. Voilà encore quelques
suggestions, si vous tenez à
être tout de neuf vêtue...



Le marche de l'emploi dans le district de Monthey

Même si la vue d'une station d'épuration (celle de la commune de Monthey et de Ciba Geigy) Toutes les entreprises se préoccupent aujourd 'hui davantage d'environnement et de santé du mi-
n'a rien d'encourageant, c 'est pourtant à la vue des déchets qu 'on peut être sûr de la bonne santé lieu de travail. Ces nouvelles préoccupations créent de nouveaux emplois et ainsi une situation
de notre économie ! du marché du travail satisfaisante.

DISTRICT DE MONTHEY (jbm). - Nous avons effectué ces
derniers jours un pointage dans les neuf communes du district
de Monthey pour connaître le nombre de chômeurs et leur ré-
partition dans les différentes branches professionnelles. Ce
«recensement » est intéressant sur le plan des communes puis-
qu'il laisse apparaître des différences flagrantes entre les loca-
lités de plaine ou de montagne ou celles proches ou non d'un
grand centre d'activités industrielles ou de services.

Le secteur tertiaire (les servi-
ces) est particulièrement touché.
Nous avons recensé une esthéti-
cienne, de nombreuses secrétai-
res, une coiffeuse, une gouver-
nante, un tapissier, un entomo-
logiste, un mécanicien-réparateur
d'appareils de photo, un quincail-
ler, des sommelières et somme-
liers.

Dans l'industrie, il y a de nom-
breux manœuvres, des soudeurs,
un électricien, un mécanicien,
sans travail.

Le secteur para-médical comp-
te de nombreuses femmes sans
emploi : des aides hospitalières,
aides-infirmières, une logopédiste
et une aide-pharmacienne.

Ces personnes sont actuelle-
ment au chômage dans les com-
munes précitées; elles étaient
employées dans des entreprises
extérieures à leur lieu de domici-
le, à quelques exceptions près.
Dans ce contexte, le total de 61
chômeurs doit être reconsidéré, si
l'on veut encore mieux apprécier
la situation économique du dis-
trict de Monthey.

Un vendredi 13 pas triste du tout!
MONTHEY. - Un événement ce
vendredi 13 dans le Valais du
rire : Patrick Sébastien, la vedet-
te de pointe du spectacle fran-
çais, sera dans notre canton. Il
se produira un seul soir à Mon-
they, le 13 avril, à 20 heures,
sous la halle polyvalente des
Vernets, qui peut accueillir près
de 3000 personnes.

Un spectacle très attendu s 'il
en est, et cela d'autant plus que
les organisateurs ont demandé
aux auteurs de la «Revue sé-
dunoise » de donner en p remière
partie quelques-uns des meil-
leurs sketches joués récemment
à Sion à guichet fermé durant
sept soirs.
L'imitateur inimitable

Ancien rugbyman, 184 cm,
90 kilos, né à Brive-la-Gaillarde
il y a juste 31 ans, Patrick Sé-
bastien a déjà une carrière fou-
droyan te derrière lui. Qui donc
aurait cru qu 'il accomplirait
l'exploit de faire salle comble à
l'Olympia de Paris durant plu-
sieurs soirs et dans les quelque
200 galas qu 'il f ait annuelle-
ment en France, Belgique et
Suisse.

Le miracle de Patrick Sébas-
tien : il ne se contente pas de
prendre des voix et de les imiter
à la perfection , mais il devient
réellement Bourvil, Coluche,
Lama, Mitchell, Dassin, Gabin,
Montand et j ' en passe. Il ne veut
pas seulement faire rire, mais
émouvoir. U y parvient ! Il o f f r e

 ̂
ce supplément d'émotion qui

T| fait  que le public sent la diffé-
rence et se déplace en foule à
chaque étape de ce grand bon-
homme du «show-biz » .

A notre connaissance, le chô-
mage partiel n'est pas introduit
dans le district ; cependant , ce
dernier ne constitue pas un pro-
blème puisque les personnes tou-
chées conservent leur emploi.

Et l'avenir ?
Depuis le début de l'année, les

statistiques du chômage dans no-
tre district apparaissent stables.
Aucune augmentation ou dimi-
nution marquante n'a été enregis-
trée. Malgré cela, les personnes
que nous avons interrogées mon-
trent un optimisme mesuré pour
les mois à venir.

C'est le domaine de la cons-
truction- qui risque de créer des
problèmes. Une certaine stagna-
tion dans ce secteur va causer des
soucis dès la fin de la saison de
ski.

Il ne faut pas oublier que dans
la vallée d'Illiez, de nombreuses
personnes occupées dans le tou-
risme et les moyens de remontées
mécaniques quittent leur emploi
en fin de saison pour travailler
avant tout dans le bâtiment. Ces
«saisonniers » risquent de se re-

Patrick Sébastien alias Jacques
Chirac, un des quarante person-
nages imités.

Une soirée à ne pas manquer,
le vendredi 13 avril à 20 heures.
Un gala fait  de rire, de tendresse
et de délicatesse donné par cet
inimitable imitateur qu 'est Pa-
trick Sébastien qui nous présen-
tera quarante vedettes sous la
halle polyvalente chauffée de
Monthey en réservant même une
surprise au Valais pour couron-
ner son tour de Suisse.
Le Valais du rire
En première partie, durant p lus
d'une heure, le trio Jacqueline Rie-
sen, Irma Arlettaz, Pascal Thurre
lancera sur scène son équipe de
danseuses, danseurs et comédiens
pour présenter « Le Valais du rire »,
soit les meilleurs moments de la

trouver en surnombre cet ete, si
le génie civil stagne ou régresse,
faute de constructions d'envergu-
re.

Toutefois, il ne faut pas s'alar-
mer outre mesure, notre région
étant privilégiée par rapport à
d'autres de Suisse, l'arc horloger
par exemple.

Et les entreprises ?
La situation de l'emploi est dé-

pendante de l'économie. Nous
nous sommes approché de gran-
des entreprises établies à Mon-
they. En prenant leur pouls, nous
pouvons mieux cerner l'avenir du
marché de l'emploi et du travail.

Chez Giovanola Frères S.A., le
chef du personnel nous a déclaré
que le secteur de la métallurgie
en Suisse est dans une passe trou-
ble. L'environnement est très dif-
ficile, les prévisions faites à court
terme. Malgré cela, les objectifs
fixés par l'entreprise ont pu être
atteints et, depuis deux ans, le
plein emploi est assuré. L'avenir,
à long terme ne peut être bien
cerné.

L'entreprise Djévahirdjian , oc-
cupe un secteur particulier de no-
tre économie, celui des pierres de
synthèse, sa situation économi-
que apparaît stationnaire.

Pour les deux ans a venir, les
départs à la retraite ne seront pas
compensés, mais ceci ne touche
que quelques places de travail.

La crise dans le domaine de

Revue sédunoise dont tant de
spectateurs furent privés f aute de
place et de supplémentaires. Sion
présentera à Monthey notamment
l'histoire des Valaisans qui se met-
tent à l'aérobic et une satire revue
et corrigée de la vie politique can-
tonale, encore plus rosse que celle
donnée dans la capitale. Une soi-
rée du tonnerre que viendra cou-
ronner l 'inimitable Patrick Sébas-
tien.

Vero Keim renoue avec la victoire
Après de nombreux tournois ho-

mologués où elle ne remportait
que des places d'honneur, la jeune
et talentueuse « coqueluche » du
Scrabble-Club de Martigny, Vé-
ronique Keim (17 ans) a remporté ,
samedi dernier à Sion, le tournoi
sédunois , troisième manche du
Trophée national 1984.

Sous la présidence de Mme Ni-
cole Marcanti et avec la complicité
du juge-arbitre Roland Blatter , les
organisateurs de la capitale
avaient le sourire, au soir de cette
compétition : 83 participants , l'éli-
te romande au grand complet , un
déroulement sans problème et...
une victoire valaisanne !

Pourtant , au terme de la premiè-
re partie, les Genevois « mon-
traient les dents » en plaçant leurs
meilleurs joueurs et joueuses aux
premiers rangs : 1. Th. Hepp, 853
points ; 2. G. Pittet , 845 ; 3. R. Jor-
di , 828 ; 4. S. Perret , 821 ; 5. A.
Possoz, 819 ; et 6e seulement , Véro
Keim , 816; c'est-à-dire avec
37 points de retard sur le premier.
La seconde partie allait tourner à
l'avantage de la Martigneraine qui ,
en « planant » sur ses rivaux, rem-
portait la manche avec 59 points
( !) d'avance sur le duo Hepp-Fal-

l'horlogerie a obligé l'entreprise
Djéva à se restructurer et à trou-
ver de nouveaux débouchés pour
sa production.

Chez Ciba Geigy, usine de
Monthey, la situation économi-
que est bonne. Les résultats du
groupe et de l'usine en particu-
lier, que nous avons publiés ré-
cemment, prouvent que la chimie
se porte bien.

Depuis le début de l'année,
cinquante ouvriers ont été enga-
gés et une dizaine vont l'être dans
les prochains mois. Avec soixante
engagements, ce sera le plus haut
chiffre atteint depuis 1980. Signa-
lons qu'en 1983, 45 ouvriers ont
été engagés, tous pour du travail
en équipe.

Les employés et cadres sont
engagés lorsqu'il y a un poste à
repourvoir , une dizaine seront
appelée à signer leur contrat dans
les mois à venir.

Une histoire de courbes
Durant le boom des années

septante, les courbes d'engage-
ments crevaient tous les plafonds.
Les patrons et chefs du personnel
publiaient désespérément des an-
nonces d'emplois pour trouver
des ouvriers ou employés. C'était
l'euphorie et les prévisions se fai-
saient à long terme : toujours
plus !

Aujourd'hui, les mêmes cour-
bes et diagrammes sont repris,
mais à l'envers. Désespérément ,

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

L A

coz et 81 ( ! !) sur le 3e genevois
Fournier; vraiment, c'était de la...
démonstration.

Mais derrière, c'est le trou : il
faut remonter jus qu'au 12e rang
pour retrouver une autre Valaisan-
ne: la Montheysanne Mme A.-L.
Udriot réalise là son meilleur ré-
sultat ; C. Rithner (4e à Genève)
obtient le 14e rang, tandis que le
vainqueur de Genève , Y. Muster ,
décroche le 15e.

Hormis la première place
(Keim) et la 5e (Tharin de Fleu-
rier) , les scrabbleurs genevois s'oc-
troient neuf des onze premières
places (!?!).

Classement : (sur un "total de
1882 points) 1. Véro Keim , Marti-
gny, 1778 ; 2. Thierry Hepp, Ge-
nève, 1756; 3. J.-Marc Falcoz , Ge-
nève, 1712 ; 4. Alain Fournier , Ge-
nève, 1683 ; 5. Claude Tharin ,
Fleurier, 1674 ; 6. Simone Perret ,
Lancy, 1651.

Prochaine manifestation : Vou-
vry , samedi 14 avril : nuit du
scrabble : « Objectif Cervin (4478
points), c'est-à-dire pas moins de
six parties d'affilée , un véritable
marathon jusqu 'au dimanche ma-
tin. Joker

Le chômage par commune
MONTHEY : 37 chômeurs complets, 50% d'hommes

et 50% de femmes.
TROISTORRENTS : 3 chômeurs dont deux femmes.
VAL-D'ILLIEZ: 1 homme.
CHAMPÉRY : plein emploi.
COLLOMBEY-MURAZ : 8 chômeurs dont deux fem-

mes.
VIONNAZ : 1 femme.
VOUVRY : 5 hommes et 4 femmes sans emploi.
PORT-VALAIS et SAINT-GINGOLPH: 1 chômeur

chacune.
Il y a donc 61 personnes qui n'ont momentanément

pas de travail dans le district de Monthey.
Ce chiffre n'est pas alarmant ; il correspond à peu près

à ce que les bureaux communaux enregistrent norma-
lement. Souvent, ce sont des personnes qui ont voulu
changer de travail ou qui attendent d'entrer dans une
nouvelle place

ces mêmes personnes essaient
d'enrayer une diminution forcée
des effectifs. Elles font tout leur
possible pour maintenir une ligne
de progression droite et plate, sy-
nonyme, de stagnation , de main-
tien et de sauvegarde de postes
de travail.

Les chiffres que nous ont com-
muniqués les communes concer-
nant le chômage datent du début

BLOC-NOTES CHABLAISIEN
CHORALIENS HONORÉS. -
Lors de son concert annuel de sa-
medi dernier, la Chorale monthey-
sanne par son président M. Bour-
geois, a congratulé spécialement
deux membres méritants. Il s'agit
de Jean Sudan qui a reçu le titre de
membre d'honneur pour ses trente
ans de sociétariat actif et à qui a
été remise la médaille Bene me-
renti lors de la dernière fête patro-
nale.

Quant à M. André Barman pour
son demi-siècle de fidélité dont
20 ans de comité et 12 ans de pré-
sidence il a reçu son diplôme de
président d'honneur qui lui avait
été attribué il y a quelques semai-
nes.
VERS UN 75e ANNIVERSAIRE.
- C'est le week-end du 17-18 mai
1985 que les choraliens de Mas-
songex marqueront par une mani-
festation spéciale les 75 ans de la
fondation de leur chorale. C'est ce
qui a été annoncé lors du concert
annuel de cette société de chant.
COURS DE SAUVETEURS. - Du
30 avril au 11 mai, la section des
samaritains de Massongex orga-
nise un cours de sauveteurs pour
l'obtention du permis de conduire.
Les inscriptions sont reçues par
Mlle Marie-Th. Moix, tél. (025)
71 33 55.
L'A.R.T.M. EN ASSEMBLÉE. - A
Val-d'Illiez s'est tenue l'assemblée
du giron de Monthey de l'Associa-
tion romande de transport moto-
risé, placé sous la présidence de
Pierre-Marie Granger. Les mem-
bres participent à de nombreuses
épreuves de rallye et de tir dont les
responsables François Trottet et
Jean-Paul Es-Borrat ont donné des
rapports, le gymkhana des Crosets
constituant la principale compéti-
tion pour le giron de Monthey.

Les membres du comité furent
reconduits dans leurs fonctions
pour une nouvelle période admi-
nistrative.

J
du mois. A la fin juin , de nom-
breux jeunes vont terminer leur
scolarité obligatoire et vont aller
à la recherche d'une place d'ap-
prentissage ou devraient entrer
dans la vie professionnelle. Quel
marché de l'emploi vont-ils trou-
ver? Seront-ils chômeurs avant
d'avoir pu travailler? La réponse
sera donnée dans trois ou quatre
mois et nous ne pouvons que sou-
haiter qu 'elle sera encourageante.

CHEZ LES KIWANIENS. - M.
Mangeât, architecte à Nyon, en
présence des membres du collège
des architectes du chef-lieu a don-
né une conférence au Kiwanis-
Club de Monthey. Le conférencier ,
qui a obtenu le premier prix du
concoure du futur théâtre de Mon-
they, a développé ses thèmes ayant
trait au niveau des besoins de
l'homme, de ses aspirations et de
l'importance qu 'il accorde à son
cadre de vie et fait la synthèse du
programme d'un lieu construit.

Notre rédaction aurait souhaité
pouvoir développer ce sujet sur la
base d'une information plus com-
plète.
AUTO-MODÈLE-CLUB. - A
Monthey s'est constitué derniè-
rement un Auto-Moto-Club qui
réuni des adeptes dès 15 ans. Il
s'agit pour eux de construire des
modèles réduits à l'échelle de 1/8.
Les membres peuvent participer à
des compétitions organisées par
d'autres clubs qui regroupent en-
viron 1500 licenciés.

La société ACMC est présidée
par M. Daniel Genoud, assisté de
MM. Benoît Launaz, Reto Gostelli,
Roland Morisod et Claude Bays.
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE A SAINT-LÉONARD

Les finances communales
se portent plutôt bien
SAINT-LÉONARD (wy). - Invitant citoyens et citoyennes de
Saint-Léonard à participer à l'assemblée primaire, le Conseil
communal avait précisé dans sa convocation : «Une situation
très saine, le bon état de notre équipement et notre fiscalité par-
mi les plus légères du canton nous autorisent à vous présenter les
comptes 1983 avec beaucoup de satisfaction...»

Une satisfaction qui fut certes
partagée avec enthousiasme par
les nombreux participants à l'as-
semblée de lundi soir, que diri-
geait le président de la commu-
ne, M. Edouard Delalay. L'exer-
cice 1983 est en effet particuliè-
rement brillant. Les recettes fis-
cales ont progressé de 23% par
rapport à l'année 1982, malgré
une diminution du taux d'impo-
sition. La marge d'autofinance-
ment , soit l'excédent de recettes
du compte de fonctionnement,
atteint le montant de 978163
francs.

Des investissements ont été
consentis pour quelque 390000
francs , le total des amortisse-
ments comptables atteignant le
chiffre de 422851 francs. Il en ré-
sulte une augmentation de for-
tune de plus de 550000 francs.
La dette communale est ainsi
sensiblement réduite, pour at-
teindre à fin 1983 la somme de
923000 francs, soit une dette net-
te par habitant de 606 francs ,
chiffre le plus bas des
20 dernières années.

Un équipement
progressif

Cette saine situation financière
ne peut que réjouir le contribua-
ble. D'autant plus que la com-
mune de Saint-Léonard s'est
équipée régulièrement, évitant
de prendre du retard , suivant la
plus parfaite logique. Etablis-
sements scolaires, voies de com-
munication, protection de l'en-
vironnement, eau potable, sta-
tion d'épuration , autant de sec-
teurs pour lesquels des efforts fi-
nanciers ont été consentis en
temps voulu, et qui font de Saint-
Léonard l'une des communes
possédant l'infrastructure la plus
complète.

Dernière réalisation en date,
l'aménagement du nouveau parc
des sports, pour lequel la com-
mune aura consenti à fin 1984 un
investissement global de près
d'un million de francs. Là aussi
une réalisation qui force l'admi-

AU THEATRE CE SOIR
«Mort accidentelle d'un anarchiste»

SION (wy). - Le Cercle des mani-
festations artistiques de Sion pro-
pose ce soir, au Théâtre de Valère ,
à 20 h 30, une pièce de Dario Fo
intitulée Mort accidentelle d'un
anarchiste, et interprétée par la
compagnie Darry-Echantillon de
Paris.

Il y a des rencontres qui font des
étincelles : celle de l'auteur Dario
Fo et du metteur en scène Jacques
Echantillon met le feux aux pou-

ration , commune et bourgeoisie
possédant dans le secteur des
Dailles un terrain de 30000 mè-
tres carrés, sur lequel seront
inaugurés en fin d'année quatre
courts de tennis , deux terrains de
football , des vestiaires, douches,
cantine, une place de défente et
un important parc pour véhicu-
les.

Une saine gestion du président
Delalay et du Conseil communal,
une transparence totale dans les
affaires publiques et les comptes
qui ont incité les citoyens à ac-
cepter les comptes présentés à
l'unanimité.

La LIM
aussi pour les riches...

De nouveaux investissements
étant prévus en 1984, dont
300000 francs en faveur du parc
des sports, un crédit LIM sans
intérêt pendant 15 ans de 294000
francs pouvait être obtenu, sur
décision de l'assemblée primaire.
Les citoyens ne se sont bien en-
tendu pas fait prier pour accep-
ter cet argent bon marché, bien
que l'un d'eux ait estimé que la
situation financière de la com-
mune était suffisamment floris-
sante pour que l'on se débrouille
avec les moyens du bord , quitte à
étaler les travaux prévus sur une
période plus longue. On fera
donc appel au crédit LIM , à
l'unanimité... moins un.

Dans le cadre de la même loi,
les sociétés de football et de ten-
nis réalisant actuellement des
installations sur le parc des
sports pouvaient également bé-
néficier d'un crédit LIM de
237000 francs, sous réserve d'un
cautionnement communal. Là ce
fut l'unanimité pour le «oui » ,
avec une recommandation au FC
de tâcher d'obtenir, en plus de
crédits, quelques points lors des
prochains matches...

Oui à la Clinique
Sainte-Claire

L'assemblée primaire devait se

dres et fait voler en éclats de rire
les thèmes les plus graves et les
drames les plus tragiques de la vie
quotidienne, comme cette «mort
accidentelle d'un anarchiste » ,
tombé d'une fenêtre du quatrième
étage d'un commissariat.

Quand le rideau se lève, «l'ac-
cident» , inspiré d'un authentique
fait divers survenu en 1921 à New
York , s'est produit depuis plu-
sieurs semaines, et le dossier est
sur le point d'être classé au chapi-
tre des suicides, lorsqu'un doux
dingue inoffensif qui rêve de jouer
au juge d'instruction se fait passer
pour un super flic chargé d'enquê-
ter sur cette bavure.

L'ordre établi se met à trembler
sur son socle devant ce cinglé , qui
s'amuse comme un petit fou à
jouer les juges et les redresseurs de
torts...

La location est ouverte à la li-
brairie Pfefferlé. Ne soyez surtout
pas en retard , la fermeture des
portes ayant lieu à 20 h 30 préci-
ses. Photo Bernend (Paris)

prononcer en dernier lieu sur la
participation de Saint-Léonard à
l'Association intercommunale
qui devrait acquérir et exploiter
la Clinique Sainte- Claire. La
proximité de PHôpital de Sion,
l'état actuel -de' la clinique, les
coûts de réfection et d'exploita-
tion de l'établissement, le souci
de lutter contre l'étatisation de-
vaient provoquer quelques dis-
cussions et de nombreuses ques-
tions auxquelles le président De-
lalay apporta des réponses pré-
cises.

C'est finalement par 60 voix
contre 10 que les citoyens pré-
sents se prononcèrent favorable-
ment sur le principe d'adhésion à
l'Association, après avoir obtenu
l'assurance que la commune
n'avait pas d'engagement finan-
cier à consentir.

Plan de zones
soumis à la votation

Le plan de zones et le nouveau
règlement de construction ayant
été mis à l'enquête, l'administra-
tion communale se penche ces
jours sur les remarques ou op-
positions formulées. Une séance
d'information aura lieu le 14 mai
prochain , avant que cet objet soit
soumis à votation le 20 mai, les
citoyens se déplaçant aux urnes
pour d'autres objets fédéraux ou
cantonaux.

CONCERT DE L'ECHO DU PRABE DE SAVIESE
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années. Au chapitre des distinc-

SAVIÈSE (jpd). - C'est à un con- l'Echo du Prabé ne s'improvise tions, M. Albert Héritier, de Gra-
cert de choix qu'il nous fut donné pas : il aura fallu aux musiciens nois, s'est vu remettre le diplôme
d'assister, samedi 7 avril dernier à quarante-neuf répétitions depuis le de membre honoraire pour ses
la salle paroissiale de Saint-Ger- mois d'octobre dernier pour mener vingt-cinq ans de sociétariat ; par
main , à l'occasion de la prestation | b_ en la tâche redoutable d'être ailleurs, trois membres de la socié-
annuelles des musiciens de l'Echo prêts pour le concert annuel. Nom- té, vétérans fédéraux depuis le 1er
du Prabé, sous la direction experte bre d> entre eux ont d'ailleurs été janvier 1984 (trente-cinq ans de
d'Henri Héritier.

Un concert où l'éclectisme des
œuvres présentées , allie a la surete
du geste des soixante-cinq musi-
ciens du nouveau président Gé-
rard Léger souleva à de nombreu-
ses reprises l'enthousiasme d'une
assistance ravie. Lorsque éclate
ainsi le talent, par le biais
d'oeuvres aussi variées que La Rei-
ne de Saba d'Albert Benz ou ce re-
marquable Grand canon du Ver-
don de Meindert Boekel , il ne reste
qu 'à se laisser pénétrer par le ryth-
me et l'explosion des sonorités
parfaitement maîtrisées.

Ainsi qu'il est de tradition , le
maître de cérémonie, en la person-
ne d'Henri Héritier, conseiller
communal , présenta les diverses
œuvres jouées avec humour et
gentillesse. Au cours d'une très
brève partie officielle, le nouveau
président , Gérard Léger, se fit un
devoir de remercier très chaleu-
reusement le président sortant ,
M. Jérôme Varone, pour tout le
travail accompli au long de sept
années de présidence , en lui re- BBlPmettant  une channe dédicacée , té- »J  ̂ .. -. ¦¦} . ' M B ... . : ' ¦___ K- ____
moignage tangible de la reconnais- -___ __^_____«___ ï_*I_____________________ ^^
sance des musiciens de l'Echo du T , , , ,
Prabé. Les membres vétérans et les nouveaux membres d'honneur entourés du président, du directeur et de

Un concert comme celui de l'ancien président de la société.

LES JUGES HERENSARDS
SE RENCONTRENT
LES AGETTES (fl). - Les juges et vice-juges du district d'Hérens se sont
retrouvés samedi aux Agettes. Prétexte à une rencontre régulière , cette
amicale permet aussi à chacune des communes de la vallée de se présen-
ter.

Ainsi , Les Agettes est une région dont les habitants seraient assez en-
clins à l'exode, mais le développement touristique semble une arme effi-
cace. Tel est du moins l'avis de M. Louis Favre , vice-président.

Présent lors de cette sympathique réunion , M. Crittin , juge instructeur ,
a présenté M. Grégoire Dayer , nouveau greffier. L'assemblée n'a donc
pas seulement servi les intérêts de la commune d'accueil , laquelle a d'ail-
leurs offert un généreux apéritif , mais elle a également permis aux parti-
cipants d'améliorer leurs connaissances judiciaires et d'établir entre eux
le meilleur des contacts.

L'ASSOCIATION SUISSE
RAOUL-FOLLEREAU A LA TV

Le samedi 14 avril à 17 h 30 et le lundi 16 avril à 23 heures , l'émission
télévisée L'Antenne est à vous sera consacrée à l'Association suisse
Raoul-Follereau.

Créée dans le but d'aider les lépreux et les pauvres , cette association
est très active en Suisse. Décédé après avoir passé plus de cinquante an-
nées au service des lépreux , Raoul Follereau a su laisser au groupement
qui porte son nom le soin de poursuivre sa mission en faveur des déshé-
rités. Alors , si vous voulez en savoir plus sur cette société, n'oubliez pas
les dates mentionnées ci-dessus.

CONCOURS NATIONAL DE SOLISTES ET QUATUORS (cuivres)

Un Valaisan champion suisse
Juniors: deux titres pour le Valais
SION (rp). - Le week-end der-
nier s'est déroulé le onzième
concours national de solistes et
quatuors (cuivres) à Escholz-
matt-Marbach dans le canton de
Lucerne.

Vingt-huit Valaisans juniors
sur cent quarante-trois partici-
pants étaient inscrits. Douze
d'entre eux ont passé le cap des
éliminatoires le vendredi et se
sont ainsi qualifiés pour les fi-
nales par instruments, le same-
di.

Le Valais s'est particulière-
ment distingué lors de ce con-
cours puisqu'il a reconquis le ti-
tre de champion suisse toutes
catégories par Stéphane Clivaz,
de Chermignon, talentueux
« cornet et trompette» de la Cé-
cilia de son village et de l'En-
semble de cuivres valaisan.
Deux autres titres sont revenus
au Valais. En effet le jeune Jac-
ques Evéquoz de la Persévéran-
te de Plan-Conthey et du Brass
Band 13 Etoiles remporte le titre
de champion suisse juniors, ca-
tégorie «euphonium», classes
16-19 ans, tandis que son frère
Pierre-Yves, également de la
Persévérante et du Brass Band
13 Etoiles, remporte le titre de
champion suisse juniors, caté-
gorie « alto» , classes 12-15 ans.

Outre ces trois Valaisans,
neuf autres jeunes du canton se
sont qualifiés et ont remporté
des places d'honneur lors des
épreuves pour l'attribution des

titres par instrument, le samedi.
Il s'agit, à tout seigneur tout

honneur, de Mlle Pascale Pitte-
loud, de l'Echo des Glaciers de
Vex, 2e en «alto » ; de Jean-Pier-
re Vouillamoz, de la Liberté de
Fully, 5e en «alto»; de Roland
Wirthner, de l'Eintracht de
Morel, 3e en « euphonium » ; de
Jacques Charbonnet, de la Ro-
sablanche de Nendaz, 6e en
« euphonium » ; de Bernard Tor-
nay, de l'Echo d'Orny d'Orsiè-
res, 4e en «bass»; de Raphaël
Rey de la Cécilia de Chermi-
gnon et Jean- Camil Pitteloud de
l'Echo des Glaciers de Vex, res-
pectivement 7e et 9e en « cornet
et trompette », classes d'âge de
16 à 19 ans. Dans la classe 12-15
ans, nous relevons la 2e place,
en catégorie «euphonium», de
Jean-Marc Schnyder d'Ersch-
matt et la 4e en catégorie « cor-
net et trompette » de Gérald
Praz de la Persévérante de Plan-
Conthey.

Chez les adultes, deux Valai-
sans sur trois inscrits ont passé
le cap des éliminatoires le sa-
medi et ont été qualifiés pour les
finales par instruments du di-
manche. Il s'agit de MM. Jean-
Hugues Boulnoix de l'Union de
Vétroz et de l'Ensemble de cui-
vres valaisan (alto) et de Philip-
pe Travaglini de- l'Agaunoise,
Saint-Maurice (trombone).

Le dimanche eurent lieu tout
d'abord les finales par instru-

COMMUNIQUÉ DE SION-EXPO
Aux présidents de classes

Les contemporains
à Sion-Expo
Nous informons les responsables de groupes de contempo-
rains que Sion-Expo invite chaque jour une classe d'âge à
visiter l'exposition, selon le programme suivant:
9 h 45 Réception-apéritif.

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

12 h 30 Repas (menu spécial à Fr. 14.—)
15 heures Présentation d'un film et diaporama sur le Valais.
16 heures Visite de la foire et clôture.
Dates des journées : lundi 30 avril, classe de 30 ans; mardi
1" mai, 35 ans; mercredi 2 mai, 40 ans; jeudi 3 mai, 45 ans;
vendredi 4 mai, 50 ans; samedi 5 mai, 55 ans; dimanche
6 mai, 60 ans.
Important Les présidents de classes qui n'ont pas retiré les

cartes journalières peuvent le faire au bureau de
Sion-Expo, route des Casernes 36, téléphone
027/31 18 63 (8 heures à 11 h 30).

Bienvenue à tous.
La présidente : M™ Bourdin

36-3233

ment, tous âges confondus.
Dans la catégorie « cornet et

trompette», Stéphane Clivaz
remporte le titre qu'il avait déjà
obtenu en 1979, 1980, 1981 et
1982. En «alto », Jean-Hugues
Boulnoix termine au 3e rang ; en
« euphonium», Jacques Evéquoz
obtient une 8e place et en
« trombone », Philippe Travagli-
ni est 6e.

Puis, moment tant attendu, la
grande finale ! Elle regroupe
quinze musiciens : les cinq meil-
leurs juniors, les cinq meilleurs
par instrument et les cinq mu-
siciens qui, à part les cham-
pions, ont obtenu le plus grand
nombre de points: Deux Valai-
sans ont eu le bonheur d'y par-
ticiper, soit les deux jeunes Sté-
phane Clivaz et Jacques Evé-
quoz.

Avec 96 points, Stéphane Cli-
vaz est sacré champion suisse
soliste toutes catégories, titre
qu'il avait déjà conquis en 1982
mais perdu l'an passé.

Si la participation valaisanne
est réjouissante, il faut relever
surtout, notent des auditeurs va-
laisans, la progression constante
des prestations musicales. A cet
égard, la jeunesse valaisanne
s'est particulièrement mise en
évidence.

Que tous soient félicités pour
leur travail, leurs titres et pour
avoir porté bien haut le renom
musical valaisan.

musique) ont reçu une channe dé-
dicacée en cette occasion : ce sont
MM. Pierre Héritier, Georges
Liand et Fernand Luyet. Enfin,
MM. Pierre-André Favre, Roland
Héritier, René-Germain Luyet et
Michel Pellissier ont été acclamés
membres d'honneur de l'Echo du
Prabé et ont reçu le diplôme attes-
tant de cette distinction sous les
applaudissements de l'assistance. *
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Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: NPA, localité : 
Tél.: Date : Signature : 

D Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payante*
* (Cochez ce qui convient)

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir.
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion
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FAMILLE B. LEVRAT-GENOUD
Tél. 027/22 64 97

É3>ton
La direction et le personnel du Restaurant Les Roches Brunes vous
présentent leurs compliments distingués, vous remercient de votre
visite durant la quinzaine chinoise, et se font un plaisir de vous pré-
senter leur nouvelle carte

Dès aujourd'hui: ¦ w ¦ ¦

asperges du Valais
Notre menu gastronomique
Feuilleté aux cuisses de grenouilles
Escalope de saumon à l'oseille
Médaillons de bœuf à la sauce dijonnaise
La couronne du primeur
Fromages et pâtisseries 36-1332

ALLEMAND
ANGLAIS
Me rends à domicile:
Sierre-Sion et vallées
(15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Avendre

belle
salle
à manger
de style
une grande table, 6
chaises, 1 vaisselier.
Prix à discuter.

Tél. 027/36 43 97
après 19 h 30.

36-301036

A vendre

«
transport avec ca-
mion-grue.

Tél. 027/81 16 71.
36-55485
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TELEVERBIER EN 1983

Des bénéfices malgré un fléchissement
VERBIER (pag). - L'exercice 1983 aura été moins favorable
que le précédent pour Téléverbier. Ce constat, ressorti du rap-
port de gestion de la grande société bagnarde, trouve confir-
mation dans les chiffres. Près d'un million de personnes
transportées en moins qu'en 1982, 19329057 francs de recet-
tes réalisés contre les 20210000 francs prévus au budget : le
fléchissement est sensible. Deux raisons à cette différence, le
temps détestable d'avril 1983
courant du mois de décembre

Malgré cette baisse, Téléver-
bier qualifie ce résultat 1983 de

3e FESTIVAL DE L'AUTO
Plus de trois mille visiteurs
MARTIGNY (gram). - Satisfac-
tion chez les organisateurs du troi-
sième festival de l'auto qui enre-
gistre un record d'affluence. 3100
visiteurs (huit cents de plus qu'en
1983) ont en effet déambulé dans
le CERM octodurien et sur la pla-
ce extérieure où se tenait , parallè-
lement à la manifestation princi-
pale, le marché de l'occasion.

Côté garagistes, le bilan est po-
sitif de manière générale. Les vé-
hicules neufs - une centaine de
modèles présentés, rappelons-le -
se sont mieux vendus que l'an der-
nier. Même si pour certains profes-
sionnels ce traditionnel rendez-
vous de printemps représente da-
vantage une prise de contact avec
la clientèle potentielle qu'un point
de vente.

Les voitures d'occasion ont par
contre suscité un intérêt moins
marqué. Explication proposée par
quelques exposants : la tempéra-
ture plutôt frisquette qui a régné
tout au long de ces trois jours.

Succès également pour le con-
cours de mini-bolides téléguidés
que les organisateurs espèrent voir
acquérir ses lettres de noblesse et
figurer régulièrement au rang des
animations.

Le prochain Festival de l'auto
aura lieu les 29, 30 et 31 mars

GASTRONOMIE

Mini-bolides téléguidés pour les plus jeunes. En attendant de
pouvoir s'offrir une véritable quatre-roues.
1985. Une quinzaine de jours après Genève dont l'édition martignerai-
le Salon international de l'auto de ne se veut le pendant régional.

S'il frappe légèrement
à côté du clou:

pensez vite à DermaPlast

Derma Plast
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries

8^Plat du jour

Pavillon des Sports
SION 

et le manque de neige dans le

satisfaisant. En dépit de taux
d'amortissement élevés, la socié-

la SécHade dorénaz:uncocktail[détonnant

La Cécilia de Dorénaz durant son

DORÉNAZ (gram). - Un chœur
mixte en grande forme, un auditoi-
re prêt à s'enflammer: il n'en fal-
lait pas davantage , samedi, pour
faire de cette soirée annuelle de la
Cécilia de Dorénaz un cocktail dé-
tonnant. A l'image d'ailleurs de
« Cet Homme explosif » , la comé-
die-bouffe en un acte que les pen-
sionnaires de La Rosière eurent en
seconde partie le plaisir de présen-
ter au public. Un public venu pour
« joue r» à la fois des zygomatiques
et pour vibrer devant les pages vo-

té boucle en effet l'excercice
avec une bénéfice de plus de
645000 francs. Bénéfice qui va
permettre aux responsables de la
société anonyme de proposer à
l'assemblée générale de verser
un dividende de 5% et d'alimen-
ter les réserves légale et spéciale.

Mont-Fort :
pas rentable

L'analyse de cette année 1983
fait ressortir que le secteur du
Mont-Fort n'est pas rentable en
lui-même. La charge annuelle to-
tale de ce secteur atteint
1459000 francs. Dans ce chiffre
cependant, ne sont pas compri-
ses les répercussions sur l'ensem-
ble des installations. Téléverbier
estime donc qu'indirectement,
Mont-Fort n'est pas une charge
trop lourde.

Autre constatation, la conven-
tion de Bagnes II , qui règle le
problème des constructions des
télésièges de La Chaux II , Chaux
III , Slieurondes, col du Mont-
Gelé et du téléphérique de La
Chaux au col des Gentianes, a
été signée en février 1983. Ce-
pendant , les indemnités dues au
consortage de La Chaux doivent
encore être fixées.

Le paquet sur Médran 1
Cette dernière condition a na-

turellement influé sur le pro-
gramme des travaux 1983. L'an
dernier, Téléverbier n'a en effet
pu construire que la Combe II, et
poursuivre le programme de la

concert annuel.

cales proposées par le directeur
Léonce Dorsaz. Parmi celles-ci, si-
gnalons Les Bohémiens de Robert
Schumann ou encore Le Petit Bis-
trot de Michel Ducarroz, deux
œuvres qui furent bissées.

On attribuera une mention spé-
ciale au chœur des enfants pour la
fraîcheur des voix, la spontanéité
et l'enthousiasme de ces talents en
herbe.

Le chœur mixte de Dorénaz
dont c'était le premier concert an-
nuel en costumes s'est encore re-

télécabine Médran I. N'ayant pas
obtenu l'autorisation de cons-
truire, la société bagnarde a dû
reporter le début des travaux du
télésiège de la Chaux II.

Comme l'an dernier, Téléver-
bier n'entend utiliser que ses
propres liquidités pour exécuter
les travaux prévus en 1984. La
grande entreprise verbiéranne va
se concentrer cette année sur la
reconstruction de la télécabine
de Médran I. La nouvelle instal-
lation devrait être mise à dispo-
sition du public au début de l'an-
née prochaine.

Une augmentation
du capital de 5 millions?

Dans un avenir plus immédiat,
l'assemblée générale du 1er mai
prochain devra se prononcer sur
l'augmentation du capital de
5 millions de francs. La conver-
sion de l'emprunt 1979-1984
ayant en effet lieu au 30 juin de
cette année.

Relevons enfin que dans son
rapport de gestion, Téléverbier
S.A. souligne que le problème de
l'altiport est toujours en suspens.
Si l'altiport ne pouvait pas se
construire, la place d'atterrissage
en montagne de la Croix-de-
Coeur serait maintenue. Une so-
lution qui paraît suffisante,
compte tenu de l'évolution de
l'aéronautique en montagne. Du
coté de Téléverbier, on regrette-
rait cependant de devoir aban-
donner le projet de ce champ
d'aviation.

Vendredi, fête patronale de La Bâtiaz
MARTIGNY. - Loin à la ronde,
au-delà de nos frontières , on con-
naît la chapelle de La Bâtiaz. Que
ce soit en touriste ou en pèlerin, un
besoin mystérieux pousse à em-
porter un souvenir de cet oratoire
dédié à Notre-Dame-de-la-Com-
passion.

La chapelle reste pour la piété
populaire un lieu de culte toujours
très fréquenté. Le chanoine Yvon
Kull, recteur de ce lieu de culte,
vient y célébrer la sainte messe
chaque mercredi soir à 20 heures
pour le plus grand bonheur des
nombreux paroissiens.

La grande fête patronale, Notre-
Dame-de-la-Compassion, nous at-
tend tous. Allons donc à elle en ce
vendredi 13 avril.

A 9 h 30 une messe sera chantée
par la classe de Mme Vouilloz de
La Bâtiaz. Consécration des en-
fants à la Vierge Marie. 17 heures
à 18 heures, heure sainte. Le soir à
20 heures, messe animée par un
groupe de jeunes. La prédication
sera assurée par le chanoine Mau-
rice Lonfat. Chacune des deux

marquablement comporte dans
LAve verum corpus, un morceau
que l'ont doit à Mozart. Il est vrai
que la pianiste Elisabeth Rausis
assurait le soutien musical de piè-
ce classique.

Mentionnons pour conclure que
La Cécilia , hôte de La Voix de
l'Alpe, chantera prochainement au '
Levron, avant de participer, entre
autres, à la Fête bas-valaisanne de
chant prévue le premier week-end
de mai, à Muraz.

OFFICE DU TOURISME DE VERBIER
Un beau geste

Mme Denise Genoud, présidente de la commission sociale de la
commune de Bagnes, reçoit le chèque des mains de M. Edy Peter,
directeur de l'Office du tourisme de Verbier.
LE CHÂBLE (gmz). - Pendant les
fêtes de fin d'année, l'Office du
tourisme de Verbier organisait à la
salle de gymnastique une exposi-
tion de l'artiste martigneraine Li-
liane Marasco et du peintre fran-
çais Robert Granthil , tous deux
bien connus dans le giron bagnard.

A cette occasion, l'office du tou-
risme avait émis des « affichettes »
qui furent vendues aux visiteurs de
l'exposition ainsi qu'un peu par-
tout dans la station.

C'est le produit de cette vente
que M. Edy Peter a eu l'honneur
de remettre hier à Mme Denise
Genoud, conseillère communale
de Bagnes et présidente de la com-
mission sociale. Cette remise s'est
sympathiquement déroulée dans la
salle du conseil de la maison com-
munale au Châble.

Des cas difficiles...
Dans ses quelques mots de re-

merciements, Mme Genoud a mis

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
à la chapelle de La Bâtiaz.

messes sera précédée de la récita-
tion du chapelet.

Par une heureuse coïncidence et
sans vouloir froisser sa modestie,
signalons qu 'en ces jours Mme Irè-
ne Terrettaz compte vingt ans de
soins dévoués à l'entretien de la
chapelle dont elle s'occupe comme
d'un véritable joyau. Nous lui
adressons à cette occasion nos vi-
ves félicitations.

De mi poco saber
para la Virgen Maria
MARTIGNY. - Simples considero
estas lineas cuando a la persona a
quien me dirijô séria en pergamino
y letras de oro a su merecido res-
pecto.

Me refiero a fines de no tenerles
en la duda que es a la Santisima
Virgen Maria las cuales estas van
dirigidas.

Si recordamos nuestra infancia y
también ya un poco creciditos de
esta que regocijo teniamos cuando
avecinandose las fiestas de nuestro
pueblo, aldea, alquria o bien de la
nuestra Patria festejabamos la
fiesta patronal y un dia menos de
escuela... Que bien ?

Vengo a ello con mi escrito por
si uno u otro de tantos como somos
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dispusieramos de un dia libre, de
una mariana, de una tarde, de
unas horas, para dirigir nuestros
pasos a la pequena capilla de La
Bâtiaz en este 13 de abril de 1984.

Acompanada esta de muchos fi-
dèles y peregrinaciones venidos de
lejos celebrarân su onomastica
fiesta de la Virgen de la Compa-
siôn.

Pidomosle con fervor dando pre-
sencia toda vez que nos sea posi-
ble la gracia a la cual mas nece-
sidad tenemos seguros que seremos
atendidos de su infinita misericor-
dia y nuestra f é  a elia.

El horario es como sigue : a las
9.30 misa solemne (por la maria-
na) ; a las 8 de la noche también
misa precedida anteriormente dei
Santo Rosario. Las sobre dichas
misas estarân animadas en canti-
cos una y otra por diferentes coros.
(Nota : en ambas misas los peque-
nos estarân consagrados a la Vir-
gen.) Retengan esta fecha viemes
13 de abril 1984. Damiân Bauzâ

l'accent sur la complexité des cas à
traiter dans le cadre de cette com-
mission : « Cet argent servira dans
des situations où la caisse com-
munale ne peut elle-même délivrer
ses fonds, par exemple pour des
aides provisoires à des familles
dans la gêne, ainsi que pour des
cas de réinsertion sociale et d'aide
aux drogués.

M. Angelin Luisier, vice-prési-
dent de la commune de Bagnes, a
ensuite relevé le fait que ces aides
substantielles doivent concrétiser
une certaine chaleur humaine et
ne pas constituer que de simples et
anonymes prêts d'argent.
Enfin , Robert Granthil et Liliane
Marasco ont proposé leurs services
pour une exposition qui 'pourrait
avoir lieu prochainement à la salle
toute rénovée de l'Ancienne Cure
au Châble. Cette exposition serait
également au profit d'une œuvre
sociale.
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE D'AIGLE

UN DROIT LÉGITIME
Assurer la formation
AIGLE (rue). - Avant-hier lundi
à Aigle, une conférence de pres-
se a permis de lever le voile qui
subsistait quant à la construc-
tion d'une école professionnelle
intercantonale (voir NF du mar-
di 10 avril). Le projet devient
réalité. La commission chargée
de définir la collaboration des
cantons de Vaud et du Valais,
présidée par M. Chàrpié, du Ser-
vice de la formation profession-
nelle vaudoise, s'est clairement
exprimée ; un édifice intercan-
tonal est aujourd'hui indispen-
sable, même si certaines com-
munes bas-valàisannes ont fait
preuve de scepticisme. Erigé au
sein de la propriété Bitter, à
proximité du centre ville, le nou-
veau complexe répondra à n'en
pas douter à une attente.

Pour 290 apprentis
Le premier coup de pioche, si

tout se déroule normalement,

La nouvelle école professionnelle du Chablais sera adossée à
l 'Aiglon.

ASSOCIATION DU MUSEE SUISSE

L'inventaire se fera au Casino
AIGLE (rue). - Dans notre édi-
tion du lundi 5 mars, nous fai-
sions état des difficultés ren-
contrées par l'Association du
Musée suisse du sel. A l'occa-
sion des assises annuelles de
l'association, divers problèmes
furent en effet relevés, notam-
ment le manque de locaux
pour exposer les diverses piè-
ces. L'assemblée fut à propre-
ment parler houleuse, puisque
le conservateur, M. Albert
Hahling, ne voulait pas enten-
dre parler d'un inventaire, ré-
clamé depuis plus d'un lustre
par le comité de l'association,
présidé par le conseiller aiglon
André Jaquerod. Mis au pied
du mur, M. Hahling s'est fina-
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50 ans de savoir-coudre !

Plu* à. 4000000 dtkui ach*t*«- et*_« plu i d* 100 pays.

• Service de retouches
• Cours de couture

Martlgny: Centre de couture et
de repassage Elna, rue du Collège 2,

026/2 77 67. Monthey : Placette,
025/71 85 40. Sierre: Radiomoderne

S.A., av. du Général-Gulsan 29,
027/55 12 27. Slon: Centre de
couture et de repassage Elna,

avenue du Midi 8. 027/22 71 70

et le perfectionnement: UNE OBLIGATION
devrait être donné fin 1985, de-
but 1986. Les travaux dureront
environ une année et demie.
L'Ecole professionnelle d'Aigle
accueillera environ 290 appren-
tis, dont quelque 180 Vaudois,
domiciliés professionnellement
dans le Grand District. Les
adultes utiliseront également au
maximum les nouvelles possibi-
lités qui leur seront offertes, le
soir et certains jours de semaine.
Une réponse pourra ainsi être
donnée quant à l'enseignement
et au perfectionnement destinés
aux adultes, selon les directives
fédérales sur la formation pro-
fessionnelle. A cet égard, a re-
levé M. Degoumois, directeur de
la seule école professionnelle
commerciale d'Aigle, la forma-
tion permanente suscite diffé-
rents problèmes ; c'est actuel-
lement un aspect crucial. Cette
situation, a-t-il ajouté, est favo-
risé par l'incessante modifica-

lement plié aux exigences du tant demandé va donc pouvoir
comité. L'inventaire se fera. La être mené à bien. Notons qu'au
Municipalité aiglonne, par la vu de la valeur des objets, les
bouche du municipal et vice- accès à la vétusté salle ont subi
syndic Tille avait même offert, diverses transformations. Les
pour une année (plus s'il le portes et les serrures ont été
faut), la salle du Casino. Au- consolidées, favorisant ainsi
jourd'hui donc, cet inventaire une indispensable sécurité.

CONFERENCE A VILLARS
En quoi la politique
de la Banque Nationale
nous concerne-t-elle?
VILLARS. - Curieuse institution
qu 'une banque centrale. Elle
s'appelle banque et n'en est pas
une. Elle compte dans son état-
major un «caissier principal » et
n'a pourtant pas de caisse à son
bilan , étant la seule entreprise du
pays qui ne peut pas détenir
d'argent. Par nature , elle ne peut
réaliser ni bénéfice, ni perte,
mais distribue un dividende dont
le montant est fixé dans une loi
fédérale. Elle ne s'inquiète pas
de son chiffre d'affaires et est
pourtant une société anonyme.

Très peu spectaculaire , son in-
fluence est déterminante et cha-
cun de nous l'éprouve sans tou-
jours s'en rendre compte : lors-
que nous remplissons notre pa-
nier à provisions , que nous pla-
çons ou quenous empruntons de

AUTO-EXAMEN DES SEINS

Les chances de querison d'un cancer
L'auto-examen des seins est une

méthode simple et sûre pour dé-
celer tout de suite de petites modi-
fications. Le cancer du sein est la
forme de cancer la plus fréquente
chez la femme , mais ses chances
de guérison sont relativement bon-
nes s'il est reconnu précocement.

Une séance d'information sur
l'auto-examen des seins est prévue
le jeudi 12 avril à 20 heures à la
salle de répétition de Val-d'Illiez.

D'autres séances d'information

tion des techniques et par une
conjoncture difficile . Nous de-
vons tout mettre en œuvre pour
que les sans- emploi ne devien-
nent finalement des chômeurs
« par métier» . De plus , le mélan-
ge actuel apprentis , écoliers, en-
fantine , n'a plus sa raison d'être.
Chaque tranche de jeunesse doit
pouvoir bénéficier de se spro-
pres locaux propres. Le nouveau
complexe le permettra.

Des horizons nouveaux
Actuellement, par manque de

locaux , un premier constat s'im-
pose : dans la région, seule une
école professionnelle commer
ciale (Aigle) dispense un ensei-
gnement professionnel à des ap-
prentis. Au 31 décembre 1982,
ils étaient 161. Quelques cours
facultatifs sont en outre orgai-
sés. Par manque de locaux,
d'autres filières de formation et
de perfectionnement, indispen-
sables à la région , n 'ont pas pu
être offertes. La création d'une
véritable école professionnelle
chablaisienne , ouverte à tous les
habitants de la région, se révèle
donc indispensable. Ce précieux
outil, ont noté les orateurs, est
un droit légitime que peut re-
vendiquer une région décentra-
lisée et formée d'un arrière-pays
important.

À noter également que le
complexe bénéficiera d'un par-
king, et que des locaux de pro-
tection civile y prendront place
(environ 200 personnes). Par la
suite, une salle de musculation
est également envisagée ; coût
supputé : 70 000 francs. Un au-
tre projet existe en zone indus-
trielle. Notons aussi que la vigne
de la propriété Bitter, plantée il
y a 39 ans (1600 mètres carrés
appartenant à la commune, plus
1200 mètres carrés à un privé)
sera arrachée pour permettre la
construction des deux bâtiments
qui comprendront deux étages.

DU SEL

l'argent , que nous acquérons ou
que nous vendons des devises
étrangères. Nous sommes à cha-
que instant soumis à des condi-
tions qui seraient très différentes
si la Banque Nationale ne sur-
veillait pas le marché de l'argent
à chaque instant , afin de sauve-
garder le pouvoir d'achat de nos
revenus.

Tel est le passionnant sujet
dont parlera le professeur Fran-
çois Schaller, docteur es sciences
économiques et commerciales,
docteur es sciences sociales, pro-
fesseur aux universités de Berne
et de Lausanne. Cette conférence
aura lieu le samedi 14 avril à 20
h 30 à la salle de conférence du
Grand Hôtel du Parc. L'entrée
est libre.

sur l'auto-examen des seins sont
prévues à Champéry le 4 mai et à
Monthey le 14 mai.

/ _̂J\ SAVOIR
( W<#7) PRÉVENIR
\M[/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

MONTREUX
Week-end exceptionnel en mai
Ces merveilleuses machines... roulantes
MONTREUX (rue). - Pour la ville
de Montreux, la fin du mois de mai
1984 ne sera à vrai dire pas tout à
fait comme les autres. Le week-
end sera exceptionnel. Le cœur de
la cité de la Riviera battra au ryth-
me de la rétrospective du 50e an-
niversaire du Grand Prix de Mon-
treux. Voitures, motos et vélos
d'autrefois seront au rendez-vous.
Folle intensité

Le 3 juin 1934 restera, pour
Montreux, une date marquée de
lettres d'or. Un grand prix était mis
sur pied II n'eut lieu qu 'une seule
fois. La ville vivait alors des ins-
tants d'une folle intensité. Douze
p ilotes, parmi les meilleurs du

CEDRA
Rapport complémentaire pas exclu
Pendant ce temps, on plante de la vigne

Projet ou pas projet, une vigne
pour l 'entrée du dépôt; hier, les

OLLON (rue). - Le 5 avril, la
CEDRA a tenu une réunion à
Zurich. La coopérative natio-
nale a informé la presse sur les
résultats de ses recherches, no-
tamment sur les nouvelle con-
naissances sur la perméabilité
des roches dans le sous- sol du
nord de la Suisse. Selon la CE-
DRA, il existe dans le nord de
la Suisse des roches faiblement
perméables à l'eau telles qu'on
les considère à l'étranger com-
me se prêtant au stockage dé-
finitif de déchets hautement ra-
dioactifs (à Ollon ils ne seraient
que faiblement radioactifs).
Trois forages ont été réalisés,
deux en Argovie et un dans le
canton de Zurich. Il s'agit bien
sûr de déchets hautement ra-
dioactifs ; un aspect qui ne de-
vrait pas intéresser Ollon. Les
conclusions de la CEDRA sont
cependant intéressantes. Elle
certifie en effet qu'aucun retard
n'interviendra quant au projet
«garantie ». M. Rudolf Ro-

HANS BELLMER

Un trait acerbe et amoureux
VILLENEUVE (g ib). - Erotis- maies, mais bien d'un voyage
me. Ce terme acquiert une di- dont l'itinéraire consciemment
mension toute particulière fou  se dessine avec difficulté
lorsqu 'il s 'agit d'évoquer parmi les méandres de l'identi-
l'œuvre du maître allemand té amoureuse.
Hans Bellmer. Ayant perdu
femme et enfant très tôt, ce Qui a dit frivolité ?
graveur, dessinateur et peintre
s'attacha à une recherche pa- La frivolité n'est pas de mise
thétique d'un amour perdu. Sa dans les gravures de Bellmer.
description du corps féminin se Tout au P lus> certaines d'entre-
veut rigoureusement anarchi- elles f eront frémir, d'envie ou
que. De nombreuses gravures de mge, des témoins mal pré-
sont présentées à la Galerie du Parés à percer l'univers de l'ar-
Vieux-Villeneuve iusau 'au 5 tiste- La Galerie du Vieux-Vil-
mai.

Tout dernièrement, une ré-
trospective de Bellmer f u t  pré-
sentée au centre Pompido u à
Paris. Il aura fall u plusieurs
décennies à la France pour
donner à ce graveur sa juste
place parmi les grands du trait.
Ce trait à la fo is  acerbe et
amoureux, visant à bouter le
corps hors des « bons usages »
contemporains , afin de le ren-
dre plus vrai. Il ne s 'agit pas
d'un retour aux sources ani-

monde, rivalisèrent d'adresse du-
rant quelque 90 tours. La lutte fu t
impitoyable et pour le moins spec-

, taculaire. Le comte Trossi rempor-
tait finalement la victoire.

Le 27 mai prochain, Montreux
ne vivra donc pas seulement une
simple course, mais bien une ré-
trospective dans une atmosphère
de grand prix. Les organisateurs
ont concocté un programme de
choix ; la fête sera belle. Un circuit
de 1900 mètres à travers la ville
sera construit. Une tribune de 1000
p laces permettra d'accuellir le pu-
blic, parmi lequel il sera facile de
reconnaître de nombreuses person-
nalités du monde automobile, tels
Louis Braillard, Toulo de Graffen-

est actuellement plantée à proximité immédiate de l'endroit prévu
ouvriers installaient un monorail.

metsch, président de la CE- gne à proximité directe de ce
DRA, et Hans Issler, directeur, qui devrait être l'entrée du dé-
ont en effet réfuté les rumeurs pgt
actuelles selon lesquelles la ' 
présentation de la preuve de / ~~ ~~\
l'élimination allait être retar- f .
dée. Ils ont affirmé que le rap-
port relatif au projet « garan-
tie » sera soumis aux autorités
comme prévu, à la fin de l'an-
née. Un vaste débat scientifi-
que pourra dès lors s'engager,
tandis que le Conseil fédéral
évaluera la faisabilité du stoc-
kage final. Cependant, les re-
présentants de la CEDRA n'ex-
cluent pas que les autorités hel-
vétiques exigent un rapport
complémentaire sur le projet ,
comme cela se pratique notam-
ment en Suède.

A Ollon, pendant ce temps,
la vie continue. Chacun vaque
à ses occupations journalières,
comme le prouve notre photo-
graphie, où l'on voit que le pro-
jet « bois de la Glaivaz » n'em-
pêche pas de planter de la vi-

leneuve risque de choquer en
exposant des images aussi in-
habituelles du corps féminin.
Quatre dessins d'Eleonor Fini
sont là pour permettre une
comparaison entre le travail
d'un artiste déchiré et celui
d'une femme aux concepts
anatomiques plus naturalistes.

Dans le canton de Vaud,
voir en Suisse, les gravures de
Bellmer n'ont jamais été pré-
sentées de façon aussi comp lè-
te.

ried ou Stirling Moss. Les voitures
les plus anciennes, les plus presti-
gieuses, seront bien sûr toutes là.

Un véritable musée
Le comité du grand p rix a aussi

programmé une randonnée de 45
kilomètres pour la journée du sa-
medi 26 mai. De p lus, une course
de côte, sur un parcours fermé de
p lus de trois kilomètres, sera mise
sur p ied Quant aux admirateurs
de ces merveilleuses machines
roulantes, ils pourront les voir à la
salle des Congrès, transformée
pour la circonstance en un vérita-
ble musée; de belles heures en
perspective.

Préparez vos vacances!
Natation
1. Cours d'initiation
Cours de base apprenant à vaincre la
peur de l'eau, à bien respirer, à coor-
donner les mouvements, à nager.
8 leçons de 45 minutes Fr. 90.-
2. Cours de renforcement
Pratique pour acquérir synchronisa-
tion des mouvement et bonne tech-
nique.
8 leçons de 30 minutes Fr. 90-

Tennis
1. Cours d'initiation
Bonne tenue de la raquette, coup
droit, revers, service, règles élémen-
taires du jeu (raquettes et balles sont
mises à disposition).
6 x 1 h. Groupe de 6 élèves Fr. 80.-
2. Cours de renforcement
Technique de frappe de la balle, vo-
lée, échange de balles avec un par-
tenaire de jeu.
6x1 heure
Groupe de 3 à 4 élèves Fr. 105 -
Equitation
Travail de base en groupe, en ma-
nège et à l'extérieur pour acquérir
équilibre, assiette, maîtrise de soi et
de son cheval.
12 leçons de V< heure Fr. 150.-
Solarium
Le solarium permet d'ensoleiller sa
silhouette toute l'année. Il prépare
bien la peau à affronter le soleil et
permet, dès les premiers beaux
jours, de s'exposer aussi longtemps
qu'on le veut sans risque de brûlure.
Après l'été, il conserve au corps sa
couleur brune et prolonge ainsi l'ef-
fet des vacances.
Massage
Le massage améliore la circulation et
élimine les bourrelets tout en renfor-
çant les tissus. Le massage régulier
.remplace totalement «la peau
d'orange» par une peau lisse et fer-
me. Il assure un assouplissement
complet et relaxe merveilleusement.
Trois genres de massages sont pro-
posés: massage relaxant , massage
sportif, massage anticellulite.
Renseignements et inscriptions:
Tél. 027/22 13 81 - 026/2 72 71 et dès
18 heures 025/71 33 13 - 027/55 21 37

école-club
migros



Citrons d'Espagne
Grape-fruits

Poireaux d'Italie

hssence
bas prix
Provimi
Lacta
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meubles

Snack-bar
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Spiritueux Pressing Autc^shop du cadeau
Boucherie Kiosque chaussures °̂ a

a_
Charcuterie Journaux bricolage

Fruits et Centre Magro ménager Radio-TV
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4P OFFRES ET
yZ^ZA DEMANDES D'EMPLOIS

PORTkS'
engage pour son atelier
PORTAS

1 ouvrier habile
(si possible ayant déjà travaillé
le bois)

Bonne rémunération, place sta-
ble.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adressera:
TTM S.A., 3960 Sierre
Tél. 027/55 4215 (int. 15).

36-6840

URGENT

Cherchons de toute urgence

horlogers
pour la ville de Sion.

Ecrire sous chiffre L 28-527064
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

jeune fille
aimant les enfants pour aider au mé-
nage. Chambre avec TV, congé réglé.

Veuillez téléphoner à Mme Rosengar-
ten, Dôltschihalde 21, 8055 Zurich
Tél. 01 /461 39 93. 44-409539

apprenti
installateur
sanitaire

Entreprise Bernard Bugnat
Tél. 025/71 22 55
1870 Monthey.

r iNous cherchons, pour le 1er juin

un magasinier-
chauffeur

pour notre dépôt de Sion.

Ce poste conviendrait à aide-monteur ou
à toute personne ayant des connais-
sances de la branche du chauffage.

Place stable avec avantages sociaux.

Adresser votre offre manuscrite à la
direction de PROCALOR S.A.
Vernand-Camarès
1032 Romanel-sur-Lausanne.

^mm 138 261.704

l ™* î J

FIBRIVER
Premier fabricant suisse de produits iso-
lants

ISOVER -VETROFLEX
v? —9) . .cherche un

délégué
technico-commercial
au service extérieur , pour les régions du Valais cen-
tral, Bas-Valais, Chablais vaudois.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Profil du candidat :
- formation commerciale ou technique, secteur

construction
- bonne présentation
- esprit d'initiative et de dynamisme
- contacts humains aisés
- expérience de la vente souhaitée
- domicile dans le rayon d'activité.

Nous offrons :
- une activité variée et indépendante après une

période d'introduction
- une situation stable
- une rémunération adaptée aux exigences du pos-

te avec des prestations sociales de premier ordre
- paiement des frais de voyage
- formation continue.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres avec les documents habituels à M. Frédéric
Schneller, chef de vente régional, case postale 66,
1920 Martigny 2 Bourg.

22-3561
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BLUE GYM SION
«Mon cœur en images» et «Cinquophonie»

On enregistre!
Le week-end dernier, l'équipe de

Blue Gym Sion se rendait à Ge-
nève, plus précisément dans un
studio d'enregistrement pour fixer
sur bande ses prochaines produc-
tions intitulées Mon cœur en ima-
ges et Cinquophonie.

Chansons, musiques et dialo-
gues répétés depuis de longs mois
furent définitivement scellé dans
la boîte à sons pour le meilleur et
le pire. Une nouvelle expérience
qui a séduit les jeunes qui ont ac-
cepté les rigueurs de l'enregistre-
ment, gage de qualité dans l'opti-
que de leurs prochains spectacles.
13 mai :
«Mon cœur en images »

En première valaisanne, des en-
fants de la région sédunoise pré-
senteront une comédie musicale
tout à fait originale. Des enfants
de la Terre et de l'Espace se ren-
contrent dans un rêve, une aven-
ture naîtra où les ratures et les gri-
bouillages de l'univers seront fixés
par le regard innocent mais pers-
p icace des enfants. Tel est le scé-
nario mis en scène par des eosses
enthousiastes le jour de la fête des
mères, le 13 mai prochain. A noter Silence ! on enregistre «Mon cœur en images»

Salins: hommage à René Métrailler
Samedi 31 mars, une foule nom-

breuse et recueillie assistait à Sa-
lins aux obsèques de M. René Mé-
trailler.

Après une existence faite de tra-
vail , éclairée par le sens du devoir,
le cœur d'un homme, rempli de
bonté , s'est arrêté.

Comme l'arbre trouve dans l'air
et la terre ce qui lui permet un dé-
veloppement harmonieux, René
Métrailler avait orienté sa vie sur
trois axes essentiels : la famille, la
profession , la société.

Sur le plan familial , il a été un
époux attentif et délicat. En tant
que père de famille , il n 'a ménagé _ chez cet homme. Conseiller com-
ni son temps, ni sa peine pour per- munal , vice-président , membre de
mettre à ses enfants de bénéficier différents groupements locaux ,
de tous les moyens de formation et partout il a manifesté son sens de

FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMATRICES
Intéressante conférence

A la suite de l'assemblée géné-
rale de la section valaisanne de la
Fédération romande des consom-
matrices, jeudi 5 avril dernier,
Mme Julienne Monnerat, de la
Commission santé, a présenté une
conférence sur le thème : « Santé :
explosion des coûts - une fatali-
té?» . Alors que ce sujet est traité
en long et en large dans les jour-
naux et les débats de tous genres,
Mme Monnerat a su captiver son
auditoire par une façon claire et
précise de présenter des chiffres,
alarmants sans doute, mais aussi
de proposer des ébauches de solu-
tions à ce problème combien épi-
neux de l'évolution fantastique des
coûts de la santé.

Quelques chiffres parmi d'au-
tres : en 1960, un assuré «coûtait»
à sa caisse 12 fr. 80 ; de nos jours,
il «coûte» 800 francs, et une per-
sonne âgée 6000 francs.

L'essor de la médecine, l'aug-
mentation du personnel soignant,
les exigences toujours plus gran-
des des patients, le vieillissement
de la population , la pléthore de

PATEK
PHILIPPE

Nautilus de Patek Philippe.
Acier, bi-métal ou or jaune 18 cl

M.& J. Fontannaz
Crans sftierre • Tel. 41 14 05

que ce spectacle sera également
présenté aux élèves des écoles p ri-
maires (3e et 4e) de la ville de
Sion, l'après-midi du vendredi 11
mai.
11 et 12 mai :
« Cinquophonie »

Depuis cinq ans, le Blue Gym
Sion a présenté sept productions à
grand spectacle qui représentent
p lus de septante chorégraphies ori-
ginales.

Ce cinquième anniversaire ser-
vira de prétexte au Blue Gym Sion

de perfectionnement qu'offre la
société.

Employé au Département des
travaux publics, il ne tarda pas à
gagner l'estime de ses supérieurs.
Son honnêteté et son sens de l'or-
ganisation lui valurent d'assumer
durant les dix-huit dernières an-
nées d'activité professionnelle, la
responsabilité de chef du dépôt du
Département des travaux publics.
Pendant quarante-sept ans, il fut
un fonctionnaire fidèle , défendant
les intérêts de son employeur sans
mesurer sa peine.

L'activité des sociétés locales
rencontra un intérêt particulier

médecins, la revision de la LAMA
sont autant de causes de cette ex-
plosion du coût de la santé, ou plu-
tôt du coût de la maladie.

Pourtant, la conférencière est
persuadée que cette ascension
peut être enrayée, mais à la condi-
tion que tous les partenaires (auto-
rités, soignants, soignés, caisses-
maladie) manifestent une réelle
volonté d'agir.

Sans chercher à désigner des
coupables, il faudra plutôt s'atta-
cher à éviter les gaspillages, faire
des choix, reconnaître des priorités
et accepter certains renoncements.
Il faudra que le patient prenne
conscience des coûts par une in-
formation claire et une transpa-
rence des factures, que les caisses-
maladie soient moins bonnes
payeuses et fassent sentir le poids

CONFERENCE A SION
LES MYSTÈRES INDIENS
SION. - Bien connu pour ses cy- conférence sera présentée sous
clés de conférence, M. Richard forme enregistrée.
Bessière se trouvera DEMAIN
JEUDI à Sion. Dès 20 h 30, au
cours d'une soirée illustrée par la
projection de diapositives, il dé-
taillera à l'aula de l'ancien collège
un thème fort obscur : «Les mys-
tères indiens»...

Incas, Mayas, Aztèques... In-
diens de l'Amérique pré-colom-
bienne. D'où viennent-ils? Pour-
quoi ces étranges similitudes avec
la civilisation égyptienne ? Y a-t-il
réellement un mystère ? Faut-il fai-
re un sort à la légendaire Atlanti-
de? Le continent disparu mention-
né par Platon serait-il « histori-
que »... une clé pour la découverte
d'un pan oublié de la mémoire hu-
maine ?

Célèbre auteur de science-fic-
tion -notamment à travers son cy-
cle consacré à « La Machine » et
plus récemment à un survol cocas-
se de l'histoire de l'humanité - Ri-
chard Bessière n 'est pas un incon-
nu en Valais. Avec la faconde des
gens de Béziers , sa ville , il narre
avec un talent jamais démenti. La

-5 ANS
pour faire une étape rétrospective.
Au programme, un spectacle de
variétés mettant en scène une sé-
lection des chorégraphies réalisées
depuis sa création ainsi que les ar-
tistes choisis dans les spectacles
« Micro libre » que sont Romaine
Berguerand, Patrick Bitoune et
Gilles Thoraval.

Un week-end pour tous les goûts
nous est proposé, les 11, 12 et 13
mai prochain dans la grande salle
de la Matze, n 'est-ce pas une oc-
casion de sortie en famille ?

la collaboration et son esprit d'ef-
ficacité.

Très attaché à la terre, il a vécu
au contact de la nature en suivant
avec grand intérêt tout ce que les
progrès récents permettaient com-
me améliorations dans ce domai-
ne.

C'est en donnant à l'arbre une
nouvelle forme de vie pour une
meilleure fructification que sa vie
s'est arrêtée. Une vie marquée
d'une foi profonde qui se tradui-
sait par des actes de générosité, de
don de soi, de collaboration.

A sa famille dans la peine, son
épouse, ses enfants et petits-en-
fants , nous tenons à exprimer no-
tre amitié et notre sympathie.

Un ami

de leurs six millions d'assurés,
qu'une formation économique soit
introduite dans le programme
d'étude des médecins, que les hô-
pitaux restreignent les gaspillages
et la surenchère en équipements,
que chacun enfin prenne conscien-
ce de ce qu'il est prêt à payer vrai-
ment pour sa santé sans penser
que quelque organe supérieur
épongera toujours la dette. Il
s'agit, en résumé, d'une prise de
responsabilité par chaque citoyen.

Suite à cette conférence, un dé-
bat animé s'éleva au cours duquel,
entre autres, MM. Zufferey, dépu-
té, administrateur de la caisse-ma-
ladie Chrétienne-sociale, et Varo-
ne, député, président de cette
même caisse, prirent plusieurs fois
la parole pour questionner et in-
former.

Si vous êtes
nés(es) en 1934

L'Amicale 34 de Sierre or-
ganise une soirée afin de fêter
d'une façon particulière les
cinquante printemps.

Toutes les personnes, hom-
mes et femmes , qui sont do-
miciliées sur le territoire de la
commune de Sierre et qui sont
nées en 1934 à Sierre , sont in-
vités à s'inscrire par téléphone
ou par écrit au 55 66 43, ou à
l' adresse suivante : André Mo-
rard , Venthône , ceci afin de
pouvoir faciliter l'organisation
de cette soirée qui se déroulera
en automne prochain , le pro-
gramme détaillé vous sera re-
mis par écrit.

Amicale 34 de Sierre

UNE PREMIÈRE EN VALAIS

Un caveau de dégustation
CHAMOSON (fl).- «Une
décision historique a été pri-
se ce soir ! » commentait hier
M. Vincent Favre au terme
d'une assemblée bourgeoi-
siale particulièrement fré-
quentée. Allusion était faite
à la décision prise à l'una-
nimité d'aménager un ca-
veau dans les sous-sols de la
maison bourgeoisiale et d'en
faire un centre de dégusta-
tion géré par les propriétai-
res-encaveurs de la com-
mune.

Dans les caves
de la maison
bourgeoisiale

Estimés à 150000 francs, les
travaux , qui sont pris en charge
par la Bourgeoisie , débuteront à
l'automne prochain. Ils permet-
tront d'installer dans les caves
voûtées de la maison bourgeoi-
siale environ 90 personnes. Une
société coopérative intitulée
<t Caveau chamosard - Centre de
dégustation» va se constituer
sous peu. Peuvent en faire partie

Bonne relève
pour l'Echo des Alpes

Les musiciens de l'Echo des Alpes

VISSOIE (a). - La fanfare L'Echo
des Alpes, qui va allègrement sur
ses 98 ans d'existence, conviait le
public anniviard à son concert an-
nuel dirigé par M. Roland Zuffe-
rey. Dans son mot de bienvenue, le
président, M. Philippe Crettaz, a
relevé la patience exemplaire du
directeur qui conduit à bon port le
navire et ses trente-six musiciens.
Il a en outre souligné l'activité de
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les propnetaires-encaveurs ou
négociants en vins installés sur
le territoire de la commune. Lo-
cataire des lieux , la société se
propose de faire mieux connaî-
tre les crus du terroir en propo-
sant des dégustations aux per-
sonnes de passage, groupes ou
touristes en séjour dans les sta-
tions environnantes.

Acquise par la Bourgeoisie il
y a quelque mois, la maison qui
abritera ce caveau devrait ac-
cueillir incessamment le centre
médico-social de Chamoson. En
outre , une bibliothèque scolaire
y sera aménagée dans le courant
de l'année.

En parallèle à cet instrument
de promotion de la production
chamosarde qu 'est le caveau de
dégustation , une société de dé-
veloppement locale va être fon-
dée incessamment. L'assemblée
constitutive devrait avoir lieu à
la fin de ce mois.

Cette eau
qui nous fait vivre

Une assemblée primaire d'in-
formation a fait suite à la réu-
nion bourgeoisiale. Il est ques-
tion depuis des décennies d'uti-

l'école de musique dont le solfège
est enseigné par Aimé, Philippe et
Anne-Marie Bonvin. Sept nou-
veaux éléments sont venus grossir
les rangs de la fanfare. Ce sont
MM. Yves et Gil Caloz, Emma-
nuel Theytaz, Jean-Marc Savioz,
Jean-Luc Matti, Biaise Abbé et
Gaby Zufferey. « Ces jeunes redon-
nent l'espoir à la société », rappela
le président. André Florey présenta

a Chamoson
User a des fins hydro-electriques
les eaux de la Losentse et de la
Chamosentse. Un octroi de con-
cession accordé en 1958 n'ayant
jamais été utilisé, une étude pré-
liminaire réalisée par l'EOS-
Lausanne a été remise en route
il y a deux ans. Un premier bilan
peut être dressé aujourd'hui. Il
démontre qu 'une installation
mixte qui bénéficierait des ap-
ports des eaux des communes
de Chamoson, Leytron et Sail-
lon est la solution la plus renta-
ble. Il est prouvé également que
ce genre d'aménagement, dont
le coût s'élèverait à 15 millions
de francs, ne grève pas trop le
budget de chaque partenaire.
Enfin , assurance a été donnée
que les exigences de la com-
mune de Chamoson , qui a posé
ses conditions en matière d'eau
potable et d'eau d'irrigation (150
litres-seconde), auront la pri-
mauté sur la production d'éner-
gie. Le projet va maintenant
passer à la phase de l'étude de
détail. Les Chamosards ont
donc amplement le temps de
s'informer pour pouvoir se pro-
noncer e.n temps voulu en toute
connaissance de cause.

le concert de la soirée. Celui-ci
comprenait des œuvres de Haen-
del, Bieri, Gay, Leeman. L'Echo
des Alpes s 'est acquitté avec bon-
heur d'un répertoire qui lui con-
venait à merveille : marches, pol-
kas, paso doble, etc. La bientôt
centenaire poursuit une activité vi-
vante, réhaussée par une équipe de
tambours conduite par Bruno
Theytaz. Une très bonne soirée !
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De nouvelles difficultés financières
pour le «Walliser
BRIGUE (lt). - On le savait depuis un certain
temps déjà: le Walliser Volksf reund connaît à
nouveau de sérieuses difficultés financières, bien
que la société éditrice ait été transformée en fon-
dation l'année passée. Après en avoir parlé à la
Radio suisse alémanique dans le courant de la se-
maine dernière, le président de la fondation, M.
Albert Bass, a expliqué hier qu'une action concrè-
te sur l'avenir du journal interviendrait dans le
courant du mois prochain.

Proche du Parti chrétien-social du Haut-Valais,
le WV avait passé un accord avec le Vatcrland en
1983 lui permettant de reprendre certaines pages
du quotidien lucernois. Selon le conseil de fonda-
tion, diverses solutions sont examinées pour sortir
l'organe haut-valaisan des chiffres rouges dont
celle consistant à le transformer en hebdomadaire.
Les difficultés actuelles proviennent de la baisse
des abonnements. Bien que la rédaction ait été
renforcée et le contenu du journal plus diversifié,
l'objectif des 6500 abonnés n'a pas été atteint. Il y
a deux semaines, le WV avait averti ses lecteurs de
la diminution du nombre de ses pages pour des
raisons de coût. Simultanément, les responsables
du journal avaient lancé un appel à la population
haut-valaisanne pour que la parution d'un deuxiè-
me quotidien soit assurée dans la partie alémani-
que du canton.

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
(lt) . - Affreuse mort d'un petit
voyageur. - Accompagné de sa
mère, appuyé à la porte d'une voi-
ture, Mauro Silvestris, 7 ans, se
trouvait dans un train qui circulait
en direction d'Arona. Soudaine-
ment, la porte s'est ouverte et le
petit est parti dans le vide avant
d'aller s'écraser contre un pylône,
la tête la première. L'alerte don-
née, les agents du convoi ont pro-
cédé à l'arrêt du convoi qui mar-
chait à vitesse soutenue et sont re-

à répartir dans 51 sections diffé-
rentes. L'établissement actuel ne
répondant depuis longtemps plus
aux exigences de l'enseignement.

Bras de fer entre le syndic et
l'hôtelier. - La construction d'un
garage est à l'origine de la pomme
de discorde entre le syndic de Ma-
cugnaga et le patron de l'Hôtel
Monte Moro sis dans la même lo-
calité. Considérant que le nouveau
bâtiment se trouve trop près de
son établissement, l'hôtelier a dé-
posé plainte contre l'administra-

tournés sur leurs pas. L'enfant a
été retrouvé sans vie. Une enquête
a été ouverte par la police ferro-
viaire afin de déterminer les cau-
ses de cette tragédie.

Pas de crédit pour le nouveau
lycée. - La caisse de dépôts et
prêts, à laquelle s'étaient adressés
les organes responsables pour ob-
tenir onze milliards de lires (15
millions de francs environ) pour
l'édification d'un nouveau lycée,
vient de refuser la requête. Les
banquiers concernés estiment le
projet beaucoup trop vaste, préci-
sément en cette période d'austéri-
té. Le fait suscite de nombreux
commentaires dans la cité frontiè-
re. D'autant qu'il s'agit d'une ini-
tiative propre à abriter 1250 élèves,

tion communale, responsable de
l'octroi de l'autorisation nécessai-
re. Le tribunal vient de lui donner
raison en ordonnant la démolition
du nouvel édifice. On en fait des
gorges chaudes dans la station, où
le syndic désavoué ne s'avoue pas
vaincu pour autant. Il vient effec-
tivement de déposer un recours
auprès de l'instance suprême con-
tre la sentence.

Le coffre-fort disparaît. - A la
fin de la semaine dernière, quelle
ne fut pas la surprise des agents de
l'Office du club automobile ita-
lien, installé à la gare d'Iselle fron-
tière, de constater la disparition

A propos de l'initiative du PS sur les banques:
ÇD
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Une agression contre la place
financière suisse. //-̂  ̂ I / r

J-. initiative sur les banques veut /y \j~
scier la branche sur laquelle nous |
sommes tous assis: l'attaque contre I
notre secret bancaire est suivie avec L'ensemble de l'économie
attention par l'étranger. Nul ne se suisse en pâtirait: le marché dés
réjouit davantage de l'initiative sur capitaux étantalorsasséché ,lestaux
les banques que la concurrence d'intérêt augmenteraient forte-
étrangère. Si le projet était accepté, ment, en particulier les taux hypo-
nombre de déposants retire raient thécaires. Les recettes fiscales dimi-
leur argent de Suisse, pour le trans- nueraient. Et la Suisse ne resterait
férer dans des pays où la sphère sans doute pas longtemps le pays
privée en matière de biens et de dont le taux de chômage est le plus
revenus demeure préservée. faible au monde.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale, "1002 Bâle.

Volksfreund»
Le WVest en concurrence avec le Walliser Bote

qui compte environ 20000 abonnés. La société lu-
cernoise qui édite le Vatcrland reste intéressée à
collaborer avec le quotidien haut-valaisan, précise
l'un de ses porte-paroles. Actuellement, le Vater-
land fournir au WV ses pages nationales, interna-
tionales et sportives. L'éditeur lucernois entend ai-
der le W Vie toutes les manières possibles.

Dans le Haut-Valais, on regrette sincèrement la
situation dans laquelle le WV se trouve actuelle-
ment. Au début de cette année, le journal près du
Parti chrétien-social a enregistré une sensible di-
minution du nombre de ses abonnés. Dans les mi-
lieux bien informés, on parle de quelque 1200 uni-
tés, pour des raisons d'ordre rédactionnel paraît-il.
Les lecteurs éprouvent beaucoup de peine à s'ha-
bituer à la nouvelle formule. Bien que l'éditeur lu-
cernois soit disposé à soutenir le WV pour l'ave-
nir, ses responsables souhaiteraient toutefois son
retour en Valais. C'est du moins ce que l'on appre-
nait hier à Brigue, où l'on se pose également des
questions quant à l'avenir du personnel du journal
en difficulté. Si le WV devenait hebdomadaire, il
faudrait évidemment s'attendre à des licencie-
ments qui pourraient être douloureux pour cer-
tains. Enfin, espérons pour eux que le WV puisse
une nouvelle fois sortir de ce mauvais pas, sans
conséquences graves. .

d'un coffre-fort non mure, qui se
trouvait dans les bureaux en ques-
tion. D'un poids de 300 kilos, le
meuble renfermait 20 millions de
lires (30000 francs environ) ainsi
que divers documents, des bons
d'essence notamment. La police
recherche activement les auteurs
de ce larcin perpétré de nuit. Pour
le transport du coffre-fort, les vo-
leurs auraient utilisé un élévateur
qui a été retrouvé sur les bords de
la route du col du Simplon.

Le siège du PCI dévasté à cause
d'une auto genevoise. - Circulant à
l'intérieur de la ville de Domodos-
sola, le conducteur d'un camion
s'est vu soudainement coupé sa
route par une voiture portant pla-
ques de police genevoises en pro-
venance d'une rue latérale. Le
choc a été extrêmement violent. Le
véhicule helvétique a été complè-
tement démoli et ses passagers
s'en sortent miraculeusement in-
demnes. Pendant que le poids
lourd - lui - a terminé sa course à
l'intérieur du siège du Parti com-
muniste local, faisant d'importants
dégâts matériels. Quelques heures
plus tôt, il y aurait pu avoir une vé-
ritable catastrophe: les membres
du parti y tenaient séance.

BAT 2000 DANS LE HAUT-VALAIS

Allier progrès et solidarité
RAROGNE (lt). - A la fin de l'an-
née dernière, on s'en souvient, oc-
cupant une vingtaine de person-
nes, installé à Rarogne , un cons-
tructeur de chalets se voyait dans
l'obligation soudaine de licencier
ses collaborateurs et d'abandonner
son exploitation , pour des ques-
tions d'ordre économique. Dans
un élan de solidarité tout d'abord ,
la fabri que de fenêtres et portes en
PVC rigide à Martigny, BAT 2000,
reprit le flambeau de l'entreprise
défaillante pour en faire une suc-
cursale de sa propre société.

Le personnel de l'ancienne mai-
son a été recyclé, celui qui a ac-
cepté de jouer le jeu évidemment.
D'une surface couverte de
1500 m2, l'établissement a été res-
tauré, puis rééquipé en fonction de
sa nouvelle vocation. A quelques
heures de sa mise en service, je me
suis entretenu avec M. Alain Wuil-
loud, directeur de BAT 200Q.._sur
cette société appelée à se dévelop-
per rapidement, compte tenu de la
nature de sa production.

« Dites-nous comment BAT
2000 a commencé son activité va-
laisanne.

Il sied tout d'abord de préciser
qu 'il s 'agit d'un produit de très
haute qualité qui joue un rôle im-
portant dans le domaine de l'iso-
lation. Avec des conséquences ex-
trêmement positives, tant du côté
de la préservation du bruit que du
secteur de l'économie énergétique.
A Martigny, notre entreprise a vu
le jour en 1982. Au départ, j'étais
seul. Puis, je me suis assuré les ser-
vices d'un adjoint , d'une secrétaire
et de deux ou trois employés. Ac-
tuellement, l'usine bas-valaisanne
compte vingt-cinq collaborateurs.
A Rarogne, la production débutera
avec une douzaine d'employés. Je

CONFORT FERROVIAIRE

Le Valais mérite mieux
BRIGUE (lt). - Le fait n'est pas
nouveau : il n 'est toutefois pas su-
perflu d'en reparler : de florissante
qu'elle était, la ligne du Simplon
est maintenant reléguée au rôle de
Cendrillon. On se plaint de la bais-
se constante de son trafic. En re-
vanche, que fait-on pour lui don-
ner la possibilité de poursuivre sa
vocation , de démontrer ses incon-
testables disponibilités, d'utiliser à
bon escient ses indiscutables ser-
vices ?

En disposant d'un tunnel de
base, unique au niveau du réseau
ferroviaire helvétique, la voie sim-
plonienne devrait pouvoir exercer
l'extraordinaire activité qui a été
pendant longtemps la sienne: Au-
rait-on oublié qu'elle constitue le
chemin le plus court entre Milan et
Paris? Comparé au tarif général

PAS JOLI. JOLI
Mais à qui la faute?
BLATTEN-LÔTSCHENTAL . -
Dans le Lotschental, à l'image des
autres vallées latérales, les eaux de
la rivière coulent à proximité des
agglomérations où les habitants,
hélas, ne sont pas encore suffisam-
ment équipés en matière infras-
tructurelle , dans le domaine de la
protection des eaux notamment.

A Blatten, par exemple, il reste
encore beaucoup à faire dans ce
domaine où le purin de certaines
étables s'écoule directement dans
la Lonza en contrebas. A qui la
faute si ces gens , jusqu 'à ce jour
du moins, n'ont pas pu faire
mieux ? Pas nécessairement à eux
seuls. A l'impossible nul n'est tenu.
Le tableau n 'est pas plus beau
pour autant. Sans parler du fait
qu'il pourrait être source de sé-
rieuse pollution. Alors qu 'attend-
on pour intervenir et pas simple-
ment pour verbaliser. On n'écrase
pas les mains de celui qui s'agrip-
pe sur le bord du précipice.

Faut-il encore rappeler que cette
merveilleuse région « bien de chez
nous » constitue un témoignage de

Création de l'Association suisse
de chauffage à distance
BÂLE (ats). - L'Association suisse des producteurs et distributeurs de
chauffage à distance a été créée lundi à Berne. Elle est formée de corpo-
rations privées et publiques s 'occupant de la production et de la distribu-
tion de chaleur répartie à distance. Le siège et le secrétariat sont assumés
par les services industriels de Bâle.

Le but de l'association consiste à défendre les intérêts des producteurs
et des distributeurs de chauffage à distance, à échanger des informations
et à représenter ces milieux dans l'op inion publique et auprès d 'institu-
tions semblables de l 'étranger. L'association entend aussi collaborer à la
mise sur pied de la législation et de prescriptions en la matière.

On reconnaît, au centre, le directeur A lain Wuilloud entouré de
M. A lfred A bgottspon, chef technique, à gauche, et Arnold Petrig,chef administratif.
suis convaincu que cet effectif  sera
assez rapidement augmenté. D'au-
tant plus que nous ne sommes pas
inconnus dans la région. Les rap-
ports avec les autorités politiques
sont excellents. Je suis aussi cer-
tain du fait que les Haut-Valai-
sans sont conscients de notre ef-
fort .

Vous êtes vous-même ingénieur
mécanicien et vous fabriquez des
fenêtres ?

Quand on regarde l'évolution
des ingénieurs, la partie thermique
de la fenêtre leur appartient, dans
le domaine des calculs notam-
ment. Je le répète, le PVC rigide
est un produit formidable. On
n'entend que des éloges partout où
il a fait ses preuves. Les architec-
tes figurent parmi nos meilleurs re-
présentants. Surtout ceux qui ont

européen , on dit qu'elle est trop
chère, en ce qui concerne le trafic
des marchandises. Dans ce domai-
ne, il y aurait pourtant beaucoup
de choses à rectifier. Ne serait-ce
déjà que du côté de la gare inter-
nationale d'outre-Simplon, où
d'archaïques conditions tarifaires
sont encore en vigueur : un supplé-
ment pour déplacer un wagon, une
taxe extraordinaire pour le dé-
douaner en dehors des heures de
service, un tarif particulier encore
pour son stationnement, selon sa
durée. Et j'en passe.

Au service des voyageurs, ce
n'est pas mieux. N'est-ce pas le
long de cette voie ferrée que l'on
rencontre les véhicules les plus dé-
modés, les moins confortables du
réseau ferroviaire helvétique ? Les

caractère national, au niveau de la
vie des gens de la montagne. Son
tableau naturel sert indéniable-
ment à PONST pour ses campa-
gnes touristico-promotionnelles
hors de nos frontières. Il est beau
l'argument qui consiste à encou-
rager les indigènes à demeurer
dans leurs villages, à continuer à
pratiquer l'agriculture en altitude...
pour les beaux yeux des touristes,
à l'image de ceux qui visitent les
touaregs du Sahara. Mais encore
faudrait-il leur donner la possibi-
lité d'y vivre normalement. Et pas
seulement pendant la saison tou-
ristique. Louis Tissonnier

Louis Tisï
Tél. (028) 23

eu l'avantage de le découvrir. Les
pièces profilées parvie nnent direc-
tement d'Allemagne. Selon nos
plans, l'expansion de la socité est
assurée. Notre marche concerne la
Suisse romande. Notre présence
dans le Haut est aussi une ques-
tion de «goodwill.»

M. Wuilloud ne le dit pas. Mais
il sied de mentionner que le per-
sonnel de l'usine haut-valaisanne
sera toujours engagé sur place,
dans la mesure du possible et que
ses cadres sont aussi de la région.
Ce faisant , il me semble que le di-
recteur Wuilloud est sur" le point
de frapper un grand coup en fa-
veur de l'unité cantonale égale-
ment. Puisqu'il en est ainsi, que sa
société soit prospère et puissent
ses collaborateurs y trouver séré-
nité et plaisir dans le travail.

voitures-restaurants ne sont plus
qu'un lumineux souvenir. Entre
Brigue et Lausanne, les trains in-
ternationaux circulant surtout de
nuit sont fréquemment transfor-
més en lieux nauséabonds, dange- Y'
reux, repoussants, tant ils sont sur-
chargés. On y voit fréquemment
des passagers s'étendre le long des
couloirs jusque dans les toilettes.

Lorsqu'il était président de la
commission de la ligne du Sim-
plon, l'actuel conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz s'était
plaint du mauvais état du matériel
roulant circulant à travers la vallée
du Rhône. Le député Pierre Moren
s'en était fait également l'écho,
Récemment encore, le conseiller
d'Etat et aux Etats Guy Genoud a
clairement expliqué, à l'occasion
d'une importante assemblée, les
sentiments que les Valaisans
éprouvent de se sentir traités com-
me des citoyens de deuxième ca-
tégorie. Dans le cas particulier,
bien que justifiées, ces requêtes
sont restées en l'état. Nos propres
interventions faites à travers ce
journal ont connu le même sort.
Différente, par contre, avait été la
réaction de la direction de la com-
pagnie internationale des wagons-
lits à qui on s'était adressé en ce
qui concerne l'état déplorable de
ses voitures rencontrées sur le
Simplon. Elle s'est effectivement
fait un devoir d'informer en fai-
sant son possible pour apporter les
modifications qui s'imposaient. Au
niveau des CFF, l'information au-
rait-elle une autre signification. ?

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
une plaque chauffante
est restée allumée
à la cantine

Notre garde
l'a éteinte.

En 1983, Securitas a débranche
186524 appareils électriques
et déconnecté 25474 prises de courant
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Son épouse : Mariette GARD-MASSY ;

Mademoiselle Marie-Cécile GARD ;
Madame et Monsieur Claude RUMMEL-GARD et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Luc GARD-MELLY et leurs enfants ;
Monsieur Pierre-André GARD ;
Monsieur Georges GARD ;
Monsieur Serge GARD ;
Monsieur Patrice GARD ;
Madame veuve Cécile MASSY-THEYTAZ ;
Famille Albert QUIRIN ;
Famille Elise ALBERTI-GARD ; '
Famille Louis GARD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Daniel MASSY-THEYTAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Casimir ANDEREGGEN-

DEVANTHÉRY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Célestin
GARD

maître serrurier
leur très cher époux , père ,
beau-père, grand-père , beau-
fils , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, neveu, cousin,
parrain , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le
10 avril 1984, à l'âge de 64 ans,
après une longue maladie
courageusement supportée et
muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catheri
ne, à Sierre, le vendredi 13 avril 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile : rue du Simplon, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Louis Gard

^ont 
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Célestin GARD

leur ancien associé et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter

Monsieur
Léon MARET

père d'Hervé, leur collègue de travail

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur René METRAILLER
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la
famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée et ont pris part à sa douloureuse peine, soit par leur pré-
sence, leurs dons, leurs messages et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Avril 1984.

Madame Anna FIORA
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Orsières, avril 1984

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
t

Les employés de la maison Eaux gazeuses
du Châble

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Martha REPER-FORNERIS et son fils, à Thonon ;
Madame Francesca WALKER-REGOLATTI , ses enfants et

petits-enfants, à Berne, Neuhausen, Kloten et Sion ;
Monsieur et Madame Léon WALKER-TRIVELI , leurs enfants et

petits-enfants , à Sion ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Très touchée de la part que vous avez prise à son deuil, la famille
de

Monsieur
François FORNERIS

retraité Giovanola
leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, survenu au home Les Tilleuls, à Monthey, le mardi 10 avril
1984, à l'âge de 77 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 12 avril 1984, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose au home Les Tilleuls, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 11 avril 1984, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : Léon Walker, avenue de Tourbillon 58,
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Andréa RUDAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, ont pris part à
son épreuve.

Un merci particulier :
- à M. Antoine Rithner ;
- au révérend abbé Marguelisch
- à la direction de la Placette ;
- à la Chorale de Muraz ;
- à la Schola d'IUarsaz ;
- à la population de Muraz ;
- au ski acrobatique Les Nuls.

Muraz , avril 1984.

t
Le Ski-Club Ravoire

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Emile MICHOT

père de son membre Denise
Chevallay.

t
EN SOUVENIR DE

Louis MORARD

|mH:K:: :̂  ¦ : - .̂ ^̂ S B̂ffi

11 avril 1983
11 avril 1984

Déjà une année que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
un dernier adieu. Malgré ton
absence, ton souvenir reste vi-
vant dans nos cœurs.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui
en ce jour.

• Ta femme
et tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Romain-Ayent , le sa-
medi 14 avril 1984, à 19 heu-
res.

t
L'Association suisse

des musiques populaires
section Valais romand

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Henri RUMPF

père d'Henri Rumpf-Follonier ,
attaché de presse au comité.

t
EN SOUVENIR DE

Marcel PERRIER

1982 - 1984

Dans le grand silence de la sé-
paration , tu demeures vivant
dans nos cœurs car seuls sont
morts ceux qu'on oublie.

Ton épouse,
tes enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon , le
samedi 14 avril 1984, à 19 heu-
res.

LES ROUTES VALAISANNES
EN FÉVRIER
2 morts. 54 blessés
SION. - Durant le mois de février
les accidents de la circulation re-
censés par la police cantonale se
sont chiffrés à 356, soit 213 avec
dégâts matériels et 41 avec blessés.
L'on doit déplorer deux morts et
54 blessés, la cause des accidents
mortels résultant de la chute d'un
rocher sur une voiture et de la vi-
tesse inadaptée d'une conductrice.

D'autre part , en ce qui concerne
les mesures administratives pro-
noncées par le Département de

Le retour
de saint Germain
RAROGNE-BÂLE. - La paroisse
de Saint-Germain près de Rarogne
recevra aujourd'hui une copie de
la statue en bois de saint Germain
de la part du Gouvernement bâ-
lois. L'original de la statue se trou-
ve au Musée d'histoire de Bâle.

La statue de l'évêque Germain
avait quitté l'église pour des rai-
sons inconnues et était arrivée au
Musée de Bâle par l'intermédiaire
d'un marchand d'objets d'art en
1894. Une requête de la préfecture
de Rarogne pour obtenir la sculp-
ture avait été refusée par le Musée

t
Heureux ceux qui ont.
le cœur pur.

Mademoiselle Gilda PE-
DRAZZINI , à Orsières ;

Monsieur et Madame Martino
PËDRAZZINI, leurs en- ,
fants et petits-enfants ;

Madame Rosa PËDRAZZINI ,
en France ;

Monsieur et Madame Danièle
FEREDJ et leurs enfants, au
Canada ;

ainsi que les familles parentes
et amies ont l'immense chagrin
de faire part du décès subit de

Mademoiselle
Thérèse

PËDRAZZINI
survenu le 10 avril 1984, dans
sa 73" année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura
lieuià Orsières le jeudi 12 avril
1984, à 14 heures. Ensevelis-
sement à Lausanne.

Une veillée de prière aura lieu
aujourd'hui mercredi 11 avril ,
à 19 h 15, à l'église d'Orsières.

Prière de ne pas faire de visi-
tes.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Célina DÉFAGO

veuve d'Adolphe

Hé ¦ ¦'¦ ' ~ '̂ M^:_i___ .'_ttiK^__________________ L-

Une messe anniversaire sera
célébrée à Val-d'Illiez le ven-
dredi 13 avril 1984, à 19 h 30.

Mercredi 11 avril 1984 45

justice et police, 39 avertissements
ont été notifiés pour violation des
règles de la circulation (avec ac-
cident) et 22 sans accident. Les re-
traits de permis provoqués par
ivresse au volant se montent à 83,
ceux concernant les règles de la
circulation à 29. Huit excès de vi-
tesse et trois vols d'usage ont en
outre abouti aux mêmes sanctions.
A noter enfin que la police est in-
tervenue à deux reprises pour des
modifications non admises de cy-
clomoteurs et ivresse au guidon.

d'histoire. C'est à la suite de ce re-
fus que l'Exécutif bâlois avait fait
faire une copie de la statue.

• METZ (Lorraine) (AP). - Une
collision entre deux hélicoptères
«Gazelle» de l'armée de terre, ap-
partenant au 3e régiment d'héli-
coptères de combat d'Etain (Meu-
se), sont entrés en collision hier
vers 1 h 30 du matin, à Saint-Pier-
re (Nièvre). Il y avait trois militai-
res dans chaque appareil. Tous les
six ont été tués. Leur identité n'a
pas encore été communiquée.

t
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de

Madame
Elia DELALOYE

née COPPEY
la famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présen-
ce aux obsèques, leurs messa-
ges de condoléance, leurs dons
aux œuvres charitables.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- aux sœurs et au personnel

de l'Hôpital de Gravelone ;
- au docteur Rouiller ;
- aux révérends aumônier

Calloz et curé Melly ;
- au chœur mixte Sainte-Cé-

cile ;
- à tous les parents et amis de

la famille ;
- aux tertiaires de Saint-Fran-

çois.

Ardon, avril 1984.

t
EN SOUVENIR DE

Marc BENDER

fijÉV W

13 avril 1983
13 avril 1984

On ne voit bien qu'avec le
cœur. L'essentiel est invisible
pour les yeux.

Saint-Exupéry

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Fully le jeudi
12 avril 1984, à 19 h 30.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.
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COUP DE THÉÂTRE CHRÉTIEN-SOCIAL A SALQUENEN

Trois conseillers de la minorité démissionnent
SALQUENEN. - La nouvelle s'est
répandue comme une traînée de
poudre hier, dans le village vini-
cole de Salquenen : les trois mem-
bres de la minorité chrétienne-so-
ciale de l'Exécutif communal -
MM. Eric Constantin, Herbert Ma-
thier et Raymond Mathier, comp-
tant de quatre à huit ans d'activité
au sein du Conseil communal -
ont présenté hier leur démission
au Conseil d'Etat.

Les démissionnaires fondent
leur décision sur deux griefs visant
la majorité démocrate-chrétienne,
composée de quatre conseillers,

PREMIERE VALAISANNE A SALINS

Les futurs citoyens en assemblée...
SALINS. - Une première dans
l'histoire politique valaisanne a
été réalisée, hier soir, à Salins. Le
président de la municipalité, M.
Jean-Daniel Antille, a p ris l'initia-

Embardée : un blessé
Hier après-midi, vers 15 heures,

M. Joseph Cacciola, 46 ans, domi-
cilié à Saint-Léonard, circulait en
voiture de Bramois en direction de
Poutafontana.

A la sortie de Bramois, après
une courbe à droite, sa voiture
partit sur la gauche pour une rai-
son indéterminée, et dévalé le ta-
lus.

Blessé, le conducteur fut hospi-
talisé.

EN MARGE DE L'ACTUALITE
LES ÉLECTIONS PRIMAIRES AUX ÉTATS-UNIS

Et en Valais?
Ca.4-% _JM In n_>«____.I_l..-k __.____i«_ouuc uc \a uieimeie paye

L'attribution des mandats de
représentants à la convention
obéit tantôt au système propor-
tionnel, tantôt au système majo-
ritaire. Le cercle électoral varie
également. Cette diversité favo-
rise les candidats qui disposent
d'un état-major rodé ou de l'ap-
pui de l'appareil d'un parti ou
d'une association nationale. Les
syndicats, par exemple, avaient
choisi Mondale contre Hart.

Cette diversité prouve que les
scrutins et leur organisation ne
découlent pas de principes in-
tangibles, d'une doctrine coulée

PORTS MINES AU NICARAGUA

Le «Grand Satan»
« CIA or not CIA?... » Sans

entrer dans un débat shakes-
pearien, les services de rensei-
gnement américains ont-ils
procédé au minage des ports
du Nicaragua?

Honni et vomi de partout ,
soupçonné de tous les maux de
la création , voué à la géhenne,
l'espionnage sous contrôle de
Washington s'avère-t-il victime
de la traditionnelle psychose
populaire ou a-t-il commandité
l'opération de guérilla qui in-
quiète le plus aujourd'hui les
autorités de Managua ?

Ravagé par une interminable
guerre civile, ruiné par une ges-
tion où l'incompétence crasse
le dispute au dogmatique bu-
reaucratique stérilisant, le Ni-
caragua dépend largement de
l'assistance extérieure . Ses ex-
portations menacées - quel ar-
mateur tient à exposer ses na-
vires à des risques inconsidé-
rés ? - ses importations ren-
dues irrégulières faute de cré-
dits suffisants , le pays court à
une asphyxie inexorable.

Pour avoir confisqué à leur
seul avantage une révolution
portée à la victoire par toutes
les couches de la population ,
les sandinistes se sont ralliés
les faveurs béates des sphères
marxistes mondiales. Voilà re-
fleurir , sous forme de brigades
internationales de travail vo-
lontaire , un militantisme tiers-
mondiste obsolète. Une légen-
de qui n'en peut plus d'agoni-
ser.

Poussant à la roue de la
compromission, un vieux che-
val de retour installé dans
l'ombre de François Mitter-
rand. Régis Debray, la vedette
préfabriquée d'une révolution

notamment de M. Alex Montani,
président de la commune depuis
1980 (qui fonctionna comme sub-
stitut du premier citoyen du lieu
lors de la période administrative
précédente). MM. Constantin,
Herbert et Raymond Mathier con-
sidèrent qu'ils ne sont pas suffi-
samment renseignés sur les déci-
sions prises par la majorité. Puis
ils reprochent au président un dé-
passement financier d'un million
de francs lors de l'édification d'un
nouveau bâtiment scolaire.

Le président incriminé conteste
ces accusations et affirme avoir

twe en effet d'organiser une as-
semblée politique avec tous les
écoliers de la localité, en leur lais-
sant la liberté de poser aux autori-
tés les questions les p lus sages ou
les plus impertinentes.

Pratiquement tous les enfants de
la commune, soit de 5 ans à 15
ans, étaient présents. La jeunesse
s 'intéressa aussi bien au dépéris-
sement des forêts qu 'aux salaires
des conseillers d'Etat, aux difficul-
tés que l'on rencontre à gouverner
de nos jours qu 'aux qualités qu 'il
faut avoir pour diriger un canton
ou une modeste commune.

Le président de la municipalité
et les conseillers municipaux, ac-
compagnés pour cette soirée ex-
ceptionnelle de M. Bernard Bor-

dans le bronze une fois pour
toutes. Les conventions, le gé-
nie local, les traditions jouent un
rôle déterminant.

En serions-nous dépourvus
en Valais? Je pose cette ques-
tion impertinente parce que
chez nous toutes les discus-
sions sur ce sujet tournent à l'af-
frontement idéologique, avec
exclusion à la clé. Et pourtant,
l'approche des élections au
Conseil d'Etat nous invite à ne
pas faire l'économie d'un tel dé-
bat, en étant persuadés qu'à dé-
faut de solution idéale, il existe
certainement des choix plus dé-
mocratiques que d'autres.

Hermann Pellegrini

gauchiste en pantoufles , con-
damnée à la surenchère ver-
beuse pour masquer ses échecs
retentissants. Debray, celui qui
grapilla sans vergogne l'aura
d'un homme - Ernesto « Che »
Guevara - qui le tenait en piè-
tre estime. Debray, l'artisan in-
lassable du rapprochement de
l'Elysée et des grouspuscules
fumeux qui - au pouvoir ou
dans le maquis - marchent sur
les brisées de l'inamovible Fi-
del Castro. Le Nicaragua ne
pouvait pas échapper à la sol-
licitude pseudo-humaniste à la
tricolore. La France - toute à
son moralisme pédant et à
l'étriqué de ses visions fates -
vient de se proposer pour dé-
samorcer la situation. Au pro-
pre , puisque Paris s'offre au
nettoyage des places portuaires
piégées par les combattants
d'Eden Pastora. Le célèbre
commandant Zéro, héros de la
lutte contre Somoza, une figure
de proue que la probité de son
engagement aux côtés des mas-
ses laborieuses a entraîné dans
la guérilla contre ses ex-amis
sandinistes.

Les socialistes de l'Hexagone
ont ainsi scellé leur choix. Vio-
lant leur sacro-sainte litanie sur
le droit imprescriptible des na-
tions à disposer d'elles-mêmes,
ils appuient un régime à l'arbi-
traire répressif. Piètre justifi-
cation , ils étouffent d'éventuel-
les réticences en stigmatisant le
« Grand Satan » . Celui qui , ba-
bines ensanglantées, prépare-
rait l'hallali final. Laïus con-
nu... Faribole paranoïaque qui
a besoin d'un bouc émissaire
pour exorciser ses incohéren-
ces intrinsèques.

Antoine Gessler

rempli ses devoirs dans l'intérêt de
l'ensemble de la population. Il es-
time donc ne rien avoir à se repro-
cher. Du côté démocrate-chrétien,
on estime que cette démission n'a
qu'un caractère essentiellement
politique, à moins de neuf mois
des prochaines élections commu-
nales. On s'étonne également que
les démissionnaires aient attendu
plus de trois ans avant de faire en-
tendre leur point de vue, d'une
manière officielle.

Les chrétiens-sociaux, par con-
tre, sont furibonds, on s'en doute.

net, conseiller d'Etat, subirent du-
rant p lus d'une heure le feu croisé
des questions de cette assemblée
juvénile. C'est ensuite seulement
que les citoyens et citoyennes de
Salins se sont réunis pour tenir à
leur tour la véritable assemblée
politique prévue par les disposi-
tions communales. Nous revien-
drons demain sur cette soirée peu
banale.

WASHINGTON ET LE SAINT-SIEGE

«Nous arrivons fard,
mais nous

«Ce que je pense du rôle du
Saint-Siège dans le monde actuel?
Eh bien , j'estime que pour mesurer
ce rôle il faudrait essayer de nous
représenter le monde contempo-
rain sans la présence du pape. Que
serait notre monde sans cette énor-
me force morale et spirituelle? »

C'est la réponse que donna à des
journalistes M. William Wilson,
premier ambassadeur des Etats-
Unis près le Saint-Siège après sa
visite à Jean Paul II pour la pré-
sentation de ses lettres de créance.

Une superpuissance
spirituelle

Le diplomate américain releva
que l'influence morale de Jean
Paul II s'étend bien au-delà des
800 000 millions de catholiques :
elle touche tous les chrétiens et
elle atteint indirectement l'ensem-
ble des hommes qui vivent sur no-
tre planète.

Parlant du rôle des papes con-
temporains dans la défense de la
paix , le diplomate américain ajou-
ta que le Saint-Siège avait contri-
bué à aplanir des différends , à ré-
gler des controverses et probable-
ment même à empêcher des guer-
res.

M. William Wilson souligna le
rayonnement spirituel de Jean
Paul II : chaque semaine, des di-
zaines de milliers de personnes
viennent à Rome pour le voir et
l'entendre . Est-il dans le monde
contemporain un autre leader spi-
rituel qui exerce une telle influen-
ce sur les multitudes? «Le Saint-
Siège, conclut le diplomate amé-
ricain, est - je ne trouve pas de
meilleure expression - une sorte
de superpuissance morale et spiri-
tuelle. »

Votre exemple
est un stimulant

Dans la matinée, M. William
Wilson avait donc présenté au
pape ses lettres de créance. Dans
son adresse d'hommage, le diplo-
mate américain avait souligné l'at-
tachement des Etats-Unis à certai-
nes valeurs, comme la dignité de la
personne humaine, son droit in-
aliénable à la liberté de religion et
d'association, son aspiration au
bonheur. Il avait en outre relevé la
solidarité des Etats-Unis avec le
monde entier: «Nous nous sen-
tons responsables aussi du bien de
l'ensemble de l'humanité... Nous
nous employons à défendre la paix
et la liberté dans le monde entier...
Nous sommes reconnaissants à
Votre Sainteté pour ses efforts in-
fatigables au service de la dignité
de l'homme et de la paix entre les
peuples. Votre exemple et vos en-
couragements sont un stimulant
pour tout homme de bonne volon-
té. »

Les Etats-Unis
et la paix du monde

Répondant à l'ambassadeur ,
Jean Paul II avait de son côté re-
levé certain parallélisme entre les

Ils qualifient d'ailleurs de dictato-
riale l'attitude de la majorité, celle
du président Montani surtout.
Tout compte fait, la population est
partagée en deux, alors qu'une pe-
tite minorité rit sous cape en re-
marquant qu'il serait temps de
mettre un terme aux sempiternel-
les disputes politiques en vogue
chez les Salquenards au seuil de
chaque élection communale.

Nous laissons bien sûr la res-
ponsabilité de ces déclarations à
nos informateurs, en faisant con-
fiance au Conseil d'Etat pour
prendre les dispositions qui s'im-
posent. Louis Tissonnier

LE FEU A MARTIGNY-BOURG

GRANGE DÉTRUITE
MARTIGNY (gmz). - Une grange
détruite, une maison mitoyenne
superficiellement touchée, c'est le
bilan de l'incendie qui s'est déclaré
hier aux environ de 16 h 30 au
sommet du Pré-de-Foire , à Marti-
gny-Bourg.

A l'origine du sinistre : la mala-
dresse de quelques enfants qui fu-
maient des cigarettes dans la gran-

arrivons!»
idéaux préconisés par l'ambassa-
deur des Etats-Unis et les valeurs
défendues par le Saint-Siège. Le
pape s'était pareillement félicité de
la généreuse ouverture des Etats-
Unis d'Amérique sur les autres
peuples, dans le sens non pas
d'une « intrusion étrangère », mais
d'un intérêt fraternel. 'Et Jean
Paul II d'ajouter : « Je suis con-
vaincu que l'état du monde actuel
dépend en grande partie de la fa-
çon dont les Etats-Unis remplis-
sent leur mission au service de
l'humanité tout entière. »

Précédés
par 107 Etats...

C'est en 1848 que les Etats-Unis
d'Amérique étaient entrés en rap-
ports diplomatiques avec le pape
Pie IX, considéré par eux non pas
comme chef de l'Eglise catholique,
mais comme souverain des Etats
de l'Eglise. Ceux-ci étant en voie
de disparition, par suite de l'unifi-
cation politique de la Péninsule ,
Washington rompit les relations
diplomatiques avec le Saint-Siège
en 1867. Elles furent reprises, du
moins en partie, par le président
Roosevelt, au début de la Seconde
Guerre mondiale. Il envoya à la
Cité du Vatican M. Myron C. Tay-
lor comme son « représentant per-
sonnel, avec rang d'ambassadeur » .
M. William Wilson remplit les mê-
mes fonctions de représentant per-
sonnel du président Reagan à par-
tir de février 1981 jusqu 'en janvier
1984, date de l'ouverture à Rome
d'une ambassade des Etats-Unis
près le Saint-Siège.

Comme le releva encore M. Wil-
liam Wilson, Washington est un
des 108 Etats qui entretiennent ac-
tuellement des relations diploma-
tiques officielles avec le Saint-Siè-
ge. « Nous arrivons tard , semblait-
il insinuer en parlant avec des
journalistes, mais enfin nous arri-
vons ! »

Georges Huber

L'AMOUR
c'est...

o «y
un bouquet de fleurs des

champs.

LE RALLYE DU VIN 1982 ENDEUILLE

Le pilote acquitté
SION (ddk). - Le Tribunal
d'Hérens-Conthey, présidé par
le juge Jean-Jérôme Crittin, a
rendu hier son jugement dans
l'affaire de l'accident tragique
qui avait endeuillé le Rallye du
Vin en 1982 (voir _W d'hier).

Le tribunal a suivi les thèses
de la défense en acquittant le
pilote, alors que le procureur
général avait requis une peine
de 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pour homicide par
négligence.

Ainsi, les juges n'ont pas re-
tenu ce dernier chef d'accusa-

ge en question ; c'est en tout cas
l'explication du capitaine des
pompiers, M. Simon Crettenand.

De ce grand réduit situé en bor-
dure de la route du Grand-Saint-
Bernard, il ne reste plus grand-
chose. Son contenu, sans grande
valeur toutefois, est totalement
calciné. Quant à la maison mi-

FRANCE

REDÉPLOIEMENT
ou lie ue ici pi et n ICI B fJc-yc

Restent les entreprises
étrangères qui créent bon an
mal an 40 000 emplois dans
l'Hexagone, la Suisse venant
au troisième rang, mais les ai-
des financières du Gouver-
nement français ne pourront
localiser qu'une partie de ces
emplois en Lorraine et en tout
état de cause on restera loin
des 25 000 à 30 000 emplois
supprimés.

Il y a bien encore la décen-
tralisation de certains services
administratifs, et Laurent Fa-
bius a annoncé que certaines
directions d'entreprises natio-
nalisées, dans le secteur de la
sidérurgie et des charbonna-
ges, s'installeraient en Lorrai-
ne. C'est sans compter avec les
syndicats, hostiles à ces dé-
ménagements...

La partie est donc serrée
pour le ministre de l'Industrie,
qualifié un peu vite de super-
ministre.

Nuits blanches
pour Jacques Delors

Elle l'est tout autant, mais
plus discrètement, pour Jac-
ques Delors, chargé de prépa-

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

rer le budget de l'Etat français
pour 1985. Et ici encore, il
n'est question que de redé-
ploiement, le terme s'appli-
quant aux dépenses qui de-
vront diminuer à l'instar des
recettes, victimes de la pro-
messe du président Mitterrand
de réduire les prélèvements
obligatoires de 1 % en 1985 et
de son engagement antérieur
de limiter le déficit à 3 % du
produit intérieur brut.

La mission se révèle ici fran-
chement impossible pour le
grand argentier qui doit com-
primer son budget à l'extrême,
alors même que 200 000 nou-
veaux fonctionnaires ont été
recrutés en 1981. La seule is-
sue pour lui est non seulement
de condamner l'administration
française à la paupérisation,
mais de transférer sur les ré-
gions, départements et com-
munes tout ou partie de certai-
nes charges incombant à l'Etat
central.

Bipolarité durable
Voilà qui ne favorisera pas

le troisième redéploiement du
régime : l'élargissement de sa
majorité. Alors même que la
dissidence communiste se con-
firme, que le groupe parlemen-
taire socialiste enregistre la dé-
fection de plusieurs députés et
sénateurs lorrains, que les
élections partielles vérifient
l'effritement continu des can-
didats de gauche, toutes les
manœuvres engagées par le
pouvoir pour s'ouvrir au centre
ont échoué : les deux compères
Faure ont renoncé à présenter
une liste le 17 juin prochain et
le seul transfuge de l'opposi-
tion est Olivier Stirn, voyageur
sans bagages de toutes les ma-
jorités...

Quel que soit le brio de Lau-
rent Fabius, les Français ne s'y
trompent pas : si les philoso-
phes lancent les idées et les
poètes lancent les mots, U faut
plus qu'un slogan sur le mot
du redéploiement pour rétablir
le crédit d'un pouvoir qui a
trop parlé pour être entendu.

Pierre Schaffer

• LUGANO (ATS). - La vente de
la Banque du Gothard , troisième
institut bancaire étranger de Suis-
se, à la banque japonaise Sumi-
tomo n'est pas encore effective.
«L'exécution du contrat d'acqui-
sition signé à la mi-mars est liée à
une série de conditions dont la
réalisation est encore en cours » , a
expliqué hier aux actionnaires de
la banque réunis à Lugano M. Fer-
nando Garzoni, président du con-
seil d'administration.

tion. Me Jean Gay, qui défen-
dait le pilote incriminé, avait
fait valoir dans sa plaidoirie
que le pilote n'avait pas com-
mis de faute de conduite, ni
d'imprudence, mais qu'il fallait
retenir certainement une dé-
faillance technique du véhi-
cule.

On ne connaît pas pour l'ins-
tant les considérants de ce ju-
gement. Toutefois, dans les mi-
lieux du sport automobile et du
Rallye du Vin en particulier,
cette nouvelle a été bien ac-
cueillie.

toyenne, plus de peur que de mal
pour l'unique personne qui l'oc-
cupait à ce moment. L'homme en
question, un ouvrier d'usine, fai-
sait la sieste et fut brutalement tiré
de son sommeil par les sapeurs-
pompiers accourus chez lui pour
l'avertir du danger. Un réveil bru-
tal, à n'en point douter...
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Les timidités du TCS...
Surtout, ne pas déranger
le Conseil fédéral
GENEVE (ATS). - Le Touring-Club Suisse (TCS) ne soutiendra
pas sur le plan national l'initiative « Pro vitesse 130/100 » qui vient
d'être lancée, bien que le club soit pour le maintien des limitations
actuelles des vitesses, 130 km sur les autoroutes et 100 sur le reste
du réseau . Ainsi que l'a expliqué hier à Genève M. Ulrich Crettaz,
responsable au sein de la direction du TCS, le club ne veut pas
intervenir dans l'enquête que mène le Conseil fédéral sur l'oppor-
tunité d'introduire le 100 km à l'heure sur les routes nationales.

Une attitude plus « automobiliste » en Valais
Cette prise de position n 'exclut pas que des sections régionales

du TCS prennent parti pour l'initiative lancée par le journaliste
automobile bâlois Bernhard Bôhi. La section valaisanne du TCS,
qui avait en son temps combattu le port obligatoire de la ceinture,
«soutiendra certainement» l'initiative, y. compris financièrement,
a déjà fait savoir son président M. François Valmaggia. Selon lui,
d'autres sections romandes pourraient également soutenir « Pro
vitesse 130/100 ».

Rappelons que l'Automobile-Club de Suisse (ACS), pour sa
part , a annoncé qu'il prenait parti pour l'initiative.

EXTRADITION GRAFFITI
KIEL (ATS/DPA). - Les dés sont
jetés pour le « sprayeur de Zu-
rich » : le ministre de la justice du
Schleswig-Holstein, M. Henning
Schwarz, a autorisé l'extradition
en Suisse de M. Harald Nageli. Ac-
cusé de dommages à la propriété
pour avoir peint des graffiti sur les
murs la ville, M. Nageli a été con-

<€ Notre » dixième
prisonnier soviétique
KLOTEN (ATS). - L'officier so-
viétique remis lundi au Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) par la résistance af ghane
pour être interné durant deux ans
en Suisse est arrivé hier à 10 h 20 à
Kloten, en provenance de Karachi ,
a-t-on appris de source proche de
l'aéroport zurichois.

Le CICR a remis Constantin
Ivanovitch Nikolaiev, âgé de 22
ans, aux autorités suisses, qui l'ont

i& interné au camp militaire du Zu-
gerberg, précise un communiqué

Baie-Ville: coup d'assommoir
BALE (ATS). - Les taxes sur les
véhicules à moteur devraient être
augmentées dans le canton de
Bâle- Ville dès le 1er janvier 1985.
L'Exécutif a en effet demandé au
Grand Conseil de voter une hausse
des taxes de 20 % sur les voitures

CONTRE LES FORAGES DE LA CEDRA

2844 recours (808 à Ollon)!
BERNE (ATS). - On connaît maintenant le nombre cernent du dépôt définitif. La majorité des recourants
de recours qui ont été adressés à Berne contre les pro- refusent d'autre part les plans de la CEDRA sur la
jets de forages de la CEDRA - Société coopérative na- gestion des déchets. Ils soulignent le danger que fe-
tionale pour l'entreposage de déchets radioactifs - raient courir ces déchets aux eaux souterraines et re-
dans les communes d'Ollon (VD), de Bauen (UR) et lèvent les effets négatifs qu'aurait un dépôt sur l'éco-
de Mesocco-Rossa (GR). 2844 oppositions ont été ex- nomie régionale , dans le secteur du tourisme notam-
primées dans le délai imparti , a indiqué en effet hier ment. Les forages d'essai eux-mêmes sont également
le Département fédéral des transports , des commu- critiqués: menace de pollution des captages d'eau ,
nications et de l'énergie (DFTCE). nuisances entraînée par les travaux (trafic, bruit,
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société Ces prises de posi-
tes portant 533 signatures de la région de Milan. *** a<*ompagnees des avis de divers offices fede-

^ raux et des trois cantons concernes (dans le canton de
Toujours selon le DFTCE , les recours avancent pra- Vaud, c'est le peuple qui sera invité à donner sontiquement tous le même genre d'arguments. Presque avis), seront ensuite transmises au Conseil fédéral qui

tous craignent ainsi qu'un feu vert aux forages d'essai devra trancher. Il est encore impossible de dire à
ne constitue en fait un préalable au choix de Pempla- quelle date cette décision sera prise.

// l'écrase
et le vole!
ZURICH (AP). - Dans la nuit
de lundi à mardi, en ville de
Zurich, un cycliste qui se ren-
dait à son travail a été renversé
puis volé par l'automobiliste
ayant causé l'accident.

Le conducteur s'apprêtait à
garer sa voiture lorsque le cy-
cliste passa devant lui. Il n'a
pas pu l'éviter et l'a heurté. Le
cycliste a été projeté au sol.
Quant à l'automobiliste fautif ,
il s'est approché du blessé gi-
sant au sol... et lui a dérobé son
porte-monnaie qui contenait 40
francs, de même que sa mon-
tre-bracelet ! Sans plus se
préoccuper du blessé, il a pris
la fuite au volant de sa voiture.

damné à neuf mois de détention
en 1981 par la Cour suprême du
canton de Zurich.

L'avocat de l'artiste zurichois a
annoncé hier à Cologne que son
client devait se présenter le 24
avril prochain à la douane de Lôr-
rach afin d'être livré aux autorités
suisses.

du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

Cette nouvelle opération d'inter-
nement d'un prisonnier soviétique
de la résistance afghane porte dé-
sormais à dix l'effectif des militai-
res soviétiques internés au Zuger-
berg.

L'internement de cet officier
doit durer deux ans avant qu 'un
rapatriement en URSS soit envi-
sagé avait déclaré lundi à Islama-
bad Habibullah Karzai , un chef
tribal Popalzai , en exil.

et les motocycles, 10 % sur les vé-
hicules utilitaires, et 75 % sur les
plaques commerciales. Les taxes
sur les voitures n 'avaient pas été
augmentées depuis 1974, et celles
frappant les véhicules utilitaires,
depuis 1977.

MAFIA! GARE AU TESSIN
LUGANO (ATS). - Une des plus
importantes opérations contre le
trafic de drogue de la mafia , dans
l'histoire américaine a abouti à
l'arrestation , à Madrid, il y a deux
jours, d'un des plus dangereux
boss mafiosi siciliens, Gaetano Ba-
dalamenti . On a pu aussi déman-
teler, en Italie , une bande interna-
tionale de trafiquants de drogue ,
ce qui a permis de saisir 18 tonnes
de haschisch et plusieurs dizaines
de kilos d'héroïne et de cocaïne.
Ces affaires ont pu aboutir grâce à
des enquêtes ouvertes par le Par-
quet de Lugano.

C'est ce qu 'a indiqué hier à
l'ATS le procureur du Sottoceneri
Paolo Bernasconi confirmant que
grâce aux informations recueillies
à Lugano la police espagnole a ar-
rêté à Madrid le chef mafioso Ba-

PROBLEME DES RATES MILITAIRES

Le résultat de quelques mesures
BERNE (ATS). - Les responsables
du Département militaire fédéral
(DMF) ont tiré hier à Berne un
premier bilan des mesures déci-
dées en septembre dernier pour ré-
soudre le problème des ratés. Les
ratissages effectués par la troupe
en automne dernier ont permis de
détruire 444 obus et mines non ex-
ploses. En outre, avec la collabo-
ration des PTT, le DMF a mis en
place un système d'alerte simple et
rapide en cas de découverte, par
un particulier, d'un raté dans la
nature. Enfin, une nouvelle affiche
et un spot-TV devraient renforcer
l'information du public.

Le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz a rappelé hier que
ces mesures avaient été prises à la
suite des deux graves accidents
survenus l'année dernière à Spitz-
meilen (SG) et au Dreizehnten-
horn (VS), accidents qui avaient
fait sept morts et quatre blessés.
L'armée, a ajouté M. Delamuraz,
ne peut pas renoncer aux exercices
de tir avec munition de guerre car
la troupe doit également être ha-
bituée aux conditions de combat
réelles. La solution du problème
des ratés passe donc par la préven-
tion.

Premier stade de l'action pré-
ventive menée par le DMF : le ra-
tissage des places de tir. L'année
dernière, les recrues et les soldats
ont consacré quelque 10 000 jours
de service à la recherche des ratés
sur 286 places de tir, dont toutes
celles utilisées par l'artillerie et les
lance-mines. Cette campagne a
permis de trouver et détruire 444
projectiles non éclatés (pour com-
paraison, l'armée tire environ
500 000 engins explosifs par an-
née), et aussi d'évacuer 40 tonnes
de déchets divers, tant civils que
militaires. De telles opérations se-
ront répétées systématiquement à
l'avenir.

La diminution du délai séparant
la découverte d'un raté de sa des-
truction a été le deuxième souci du
DMF. A cet effet , un système
d'alerte spécial a été mis en place
avec la collaboration des PTT. Le
particulier qui découvre un raté
pourra téléphoner au 111, qui le
raccordera, immédiatement et jour
et nuit, à la Centrale d'annonces
des ratés, à Thoune. Petite préci-
sion : l'appel sera gratuit pour
l'abonné.

Troisième acte préventif : l'in-
formation du public, et .particuliè-
rement des randonneurs qui affec-
tionnent les régions de montagne.
La Commission militaire pour la
prévention des accidents a fait réa-
liser une nouvelle affiche de mise
en garde contre le danger repré-
senté par les ratés. Cette affiche ,
très explicite, rappelle les trois ges-

dalamenti . Dans cette affaire on a
arrêté plusieurs dizaines de per-
sonnes dont quatre au Tessin.
Pour l'instant deux Siciliens sont
encore incarcéré s à Lugano.

Selon M. Bernasconi , le boss
mafioso, activement recherché par
la police américaine pour une lon-
gue série de délits , a pu être re-
trouvé grâce aux indications four-
nies par le Parquet de Lugano qui
avait ouvert une enquête , il y a
deux mois contre deux Siciliens
séjournant illégalement dans le
canton. L'arrestation de ces deux
personnes a permis de retrouver
les traces de Badalamenti qui di-
rige une des plus importantes fa-
milles mafieuses de Sicile. Dans ce
cas l'enquête a été menée par le
Parquet de Lugano conjointement
avec les polices de New York et
Madrid.
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tes vitaux en cas de découverte cément et téléphoner au 111. Le se, dans les quatre langues natio-
d'un raté : ne jamais toucher le DMF a également réalisé un nales, par les trois chaînes de té-
projectile, marquer son empla- «spot » publicitaire qui sera diffu- lévision.

LE PRINTEMPS SE FAIT ATTENDRE

Retard du verger valaisan
une à deux semaines
LAUSANNE (ATS). - La végéta-
tion a pris du retard ce printemps,
en Suisse, mais la situation n 'est
pas encore difficile, constate-t-on
à l'Union suisse des paysans. Les
agriculteurs ont encore assez de
foin pour le bétail. Celui-ci devra
attendre peut-être la fin d'avril
pour la mise au pâturage, car les
prairies naturelles et artificielles
ont quinze jours de retard. Le sol a
de la peine à se réchauffer et les
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• BELLINZONE (ATS). - Selon
toute probabilité une overdose est
à l'origine de la mort d'un drogué
notoire de Bellinzone. Le cadavre
du malheureux a été découvert
lundi matin dans son appartement.
Depuis le début de l'année, deux
personnes ont déjà succombé à la
drogue au Tessin. Un jeune drogué
italien était en effet décédé dans la
région de Locarno il y a deux
mois. Les autorités judiciaires tes-
sinoises ont ordonné l'autopsie du
cadavre.

• BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral propose au Parlement un
crédit de 150 millions de francs
pour lutter contre le bostryche, un
parasite qui fait des ravages dans
les forêts suisses. L'aide fédérale
servira à combattre directement
les insectes par des pièges et des
traitements spéciaux.

• GENEVE (ATS). - Les auto-
mobilistes du canton de Genève
devront rouler à 50 km/h dans les
localités dès lundi. Pas moins de
850 interventions seront nécessai-
res pour adapter la signalisation
dans le canton. Le 30 juin est la
date limite fixée par le Conseil fé-
déral pour introduire la limitation
générale à 50 km/h dans toutes les
localités suisses.

• BÂLE (ATS). - Une exposition
itinérante sur les dinosaures en
Suisse est présentée pour la pre-
mière fois au Musée d'histoire na-
turelle de Bâle. C'est la découverte
de traces de sauriens au Vieux-
Emosson et de parties de squelet-
tes de dinosaures dans le Fricktal
argovien qui est à l'origine de l'ex-
position. Celle-ci vise à rassembler
tous les documents sur les décou-
vertes de dinosaures en Suisse et à
les rendre accessibles au public.

• BALE (ATS). - La flotte helvé-
tique de haute mer se compose ac-
tuellement de 33 unités. Sa capa-
cité totale est de 551 091 tonnes,
soit une hausse de 16% en un an,
alors que le nombre de navires est
demeuré inchangé en 1983 par
rapport à l'année précédente. U
existe ainsi une certaine surcapa-
cité qui est, selon le directeur de
l'Office suisse de la navigation à
Bâle, M. Josef Koch, une consé-
quence de la récession économi-
que.

semis ne bougent pas, souligne de
son coté l'Office vaudois de la cul-
ture maraîchère, qui estime le re-
tard à près de trois semaines.

Ce léger retard de la végétation
n'aura aucune conséquence pour
la vigne, précise-t-on à la Station
fédérale de recherches viticoles de
Pully. Il faudra attendre quinze
jours encore avant de voir les pre-
mières ébauches florales ; mais la
terre est gorgée d'eau et, quand le
chaud viendra , ça partira très fort.

Le gros souci, écrit l'agence
CRIA, à Lausanne, c'est toute cet-
te neige sur le Jura , qui nous mé-
nage des nuits très froides en cas
d'éclaircies ; on craint des gels tar-
difs dans les vergers. Pour la Sta-

Comptes 1983 de l'Etat de Vaud
BÉNÉFICE...
MAIS VIGILANCE

L'effort entrepris par le Con-
seil d'Etat vaudois en vue de la
compression des dépenses a été
couronné de succès. Ce sont
une vingtaine de millions de
francs qui ont ainsi pu être
épargnés. Mais le bon résultat
de l'exercice 1983 est en pre-
mier lieu dû au f^it que les
comptes concernent la premiè-
re année fiscale, et que 1984 le
lui revaudra sans doute. Enfin ,
concernant les recettes non fis-
cales, il y a lieu de mentionner
différentes heureuses augmen-
tations , notamment l'amélio-
ration de 11 millions de francs
des taxes sur les véhicules et
bateaux (augmentation de
10 000 véhicules) ; puis 13,9
millions de recettes supplé-
mentaires d'hospitalisation et
de soins ambulatoires ; enfin ,
une fois n'est pas coutume, si-
gnalons la générosité de la
Confédération dans son aide
fédérale (LAU) à l'université.
Toutefois, le ciel n 'est pas aussi
rose aux Travaux publics qui
affichent un manque à gagner
dû en particulier à la nouvelle
méthode de répartition décidée
par la Confédération , qui dé-
favorise les cantons de plaine,
Vaud se trouvant ainsi pénali-
sé.

Les dépenses du compte
d'exploitation se sont élevées à
2 160 106 331 fr. 31 et les recet-
tes à 2 170 626 354 fr. 78, ce qui
laisse aparaître un excédent de
recettes de 10 520 023 fr. 47. Il
est vrai que le bénéfice brut se-
rait d'une cinquantaine de mil-
lions. Mais il en a été déduit le
montant mis au fond de réser-
ve ainsi que l'allocation de rat-
trapage 1983 par 3,8 millions,
tout d'abord bloquée, puis ver-
sée aux fonctionnaires, étant
données les résultats. Ce qui

tion fédérale de recherches agro-
nomiques de Changins, le retard
en arboriculture est de trois semai-
nes, mais il ne devrait pas avoir
d'incidence sur les récoltes. Pour
la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de fruits et légumes, les
vergers ont une à deux semaines
de retard par rapport à une année
normale.

Le plantation des pommes de
terre nouvelles, dans le bassin lé-
manique, a été faite à mi-mars,
avec quinze jours de retard .
L'Union des coopératives agricoles
romandes dit que, dans les meil-
leures conditions, les premiers ar-
rachages se feront à fin mai ou dé-
but juin.

revient à dire qu'après enregis-
trement de divers soldes dis-
ponibles, de produits excep-
tionnels et de l'excédent de re-
cettes du compte d'exploita-
tion , le compte de pertes et
profits fait ressortir un béné-
fice de 1 724 247 fr. 27.

Ainsi, compte tenu des dé-
penses d'investissement et de
l'autofinancement de l'exerci-
ce, le découvert du bilan passe
de 926 661 722 fr. 38 à
978 849 597 fr. 44, soit une aug-
mentation de 52 187 875 fr. 06.
« Ce qui incite à ne pas se lais-
ser aller à l'euphorie si l'on
veut continuer à faire vivre le
ménage de l'Etat sans envisa-
ger d'augmentation d'impôt, le
canton de Vaud étant l'un des
plus imposés, après Jura et Fri-
bourg » , devait souligner le
chef du Département des fi-
nances , le conseiller d'Etat
Pierre Duvoisin au cours de la
conférence de presse.

D'autant plus que l'on va au-
devant de nombreuses incon-
nues, notamment avec ce qui
se passe au niveau fédéral dans
la répartition des tâches entre
Confédération et cantons, et
sur le plan cantonal avec les
initiatives DOP (70 millions) et
AVLOCA (5 millions concer-
nant la déduction d'impôts
dont devraient bénéficier les
locataires).

Et M. Duvoisin de conclure :
« Il n'est pas possible d'envi-
sager une augmentation des
impôts , mais à moyen terme, il
faut trouver une solution pour
compenser les effets de la pro-
gression à froid. C'est donc un
appel à la vigilance et à la cir-
conspection quant l'engage-
ment des finances cantonales.

Simone Volet
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CHALLENGER A
Solar Max en revision
HOUSTON (ATS/AFP). - La mis-
sion est en partie accomplie pour
les cinq astronautes de la navette
américaine Challenger, qui ont
réussi hier la première récupéra-
tion dans l'espace d'un satellite, le
Solar Max.

Vers 15 h 55 HEC, alors que
Challenger survolait le sud de
l'océan Indien et effectuait sa 62e
révolution autour de la terre, l'un
des trois spécialistes de mission,
Terry Hart, a pu saisir le Solar
Max avec le bras robot de la na-
vette. Lentement, prudemment,
Hart l'a ramené dans la soute de la
navette, où il a été fixé sur un
châssis spécial et connecté à un
système d'alimentation électrique.

« Nous l'avons», s'est exclamé
Robert Crippen, le commandant
de Challenger, dans une commu-
nication radio avec le centre de
contrôle spatial de Houston (Te-
xas).

Les oscars 84: « Tendres passions» a l'honneur

Une scène de « Tendres passions », le fi lm qui a récolté le p lus grand
nombre d'oscars.

CAPACITÉ OFFENSIVE DE L'URSS

Accroissement considérable
WASHINGTON (ATS/AFP). - L'Union soviétique a « considérablement
accru en 1983 ses capacités offensives» et «renforcé de façon significa-
tive ses moyens d'intervenir militairement dans le monde entier», indi-
que un document du Pentagone sur la « puissance militaire soviétique ».
Le renforcement de la machine de guerre soviétique, poursuit cette étude
rendue publique hier, a été possible grâce à «une politique qui a systé-
matiquement fait de la production de matériel militaire sa plus haute
priorité économique». (Voir TVFd'hier.)

Ce rapport du Département de
la défense note également que le
Gouvernement soviétique « accor-
de la plus grande priorité à l'utili-
sation de la science et de la tech-
nologie à des fins militaires». Cet-
te politique, «liée à l'exploitation
de la technologie occidentale, a sé-
rieusement érodé l'avantage qua-
litatif sur lequel se fondait l'Occi-
dent pour compenser la supériorité
numérique dont jouit l'URSS en
armes et en hommes», est-il en-
core souligné.

Le document du Pentagone af-
firme en outre que «la priorité a
été donnée au pré-stockage de ré-
serves de munitions et de carbu-
rants en Europe de l'Est ainsi que
dans les parties européenne et
asiatique de l'URSS».

Parmi les principaux dévelop-
pements enregistrés l'année der-
nière dans l'arsenal soviétique,
l'étude du Département de la dé-
fense note que l'URSS a procédé
aux essais de deux nouveaux mis-
siles balistiques intercontinentaux,

UN CULOT «JUMBO»
MOSCOU (ATS/AFP). -
L'Union soviétique a rejeté of-
ficiellement hier le rapport
d'enquête du secrétaire général
de l'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI)
sur la destruction, le 1er sep-
tembre 1983, par la chasse so-
viétique, d'un Boeing sud-co-
réen avec 269 personnes à
bord.

L'examen de ce rapport
avait conduit le conseÛ de
l'OACI à adopter à une large
majorité, le 6 mars à Montréal,
une résolution américaine
« condamnant l'usage de la for-
ce qui a abouti à la destruc-
tion» de l'appareil des Korean
Airlines. Une déclaration de la
commission soviétique pour les
affaires de l'OACI publiée hier
par l'agence officielle Tass fait

Dimanche, les astronautes
avaient tenté une première série de
manœuvres pour attraper le Solar
Max, mais en vain.

Peu de temps après l'annonce
de la récupération du satellite, le
périple de Challenger (le lie d'une
navette) a été prolongé de 24 heu-
res pour permettre aux astronautes
George Nelson et James Van Hof-
ten de tenter, mercredi et jeudi, de
réparer le Solar Max, deuxième
objectif de cette mission.

Plusieurs éléments de ce satelli-
te, chargé d'observer les éruptions
qui se produisent à intervalles ré-
guliers à la surface du soleil, sont
en effet tombés en panne une di-
zaine de mois après son arrivée sur
orbite, en 1980.

Le premier de ces «bricolages »
consistera à remplacer un boîtier
d'instruments chargés de pointer
correctement le satellite vers le so-
leil. Les astronautes Nelson et Van

les SS-X-24 et SS-X-25. Bien que
conçus pour être dans un premier
temps déployés en silos, des ver-
sions mobiles de ces fusées pour-
raient être développées par la sui-
te, ajoute-t-elle.

«Le développement d'une telle
quantité d'armes nucléaires stra-
tégiques ne se justifie aucune-
ment», indique le rapport. En ou-
tre, est-il indiqué, deux sous-ma-
rins nucléaires stratégiques de la
classe «Typhoon», porteurs cha-
cun de 20 missiles balistiques SS-
N-20, sont désormais opération-
nels. Un nouveau missile balisti-
que destiné à des submersibles
stratégiques, le SS-NX-23, est aus-
si testé. Selon le Pentagone, la flot-
te sous-marine soviétique appro-
che maintenant les 400 unités.

D'autre part, trois modèles de
missiles de croisière à charge nu-
cléaire et à long rayon d'action
sont «presque déployés», les SS-
NX-21, AS-X-15 et SSC-X-4. Deux
autres types de missiles de croisiè-
re, « plus sophistiqués», sont éga-

valoir que le rapport en ques-
tion est « dénué de preuves»,
n'a « aucun fondement» et «ne
peut être considéré comme lé-
gal» . Selon la commission so-
viétique, «la prétendue enquê-
te» de l'OACI a été «imposée
par les Etats-Unis et d'autres
pays occidentaux qui, contrai-
rement à la convention de Chi-
cago de 1944, ont tenté d'entra-
ver l'enquête menée en
URSS ». L'action de l'OACI
avait également pour but,
poursuit le texte, de « détour-
ner l'attention de l'opinion in-
ternationale du fait incontes-
table que l'intrusion de l'avion
sud-coréen dans l'espace aé-
rien soviétique a été organisée
par les services spéciaux amé-
ricains comme une action d'es-
pionnage et de provocation de
grande envergure».

REUSSI

Hoften devront ensuite dévisser
quelque 36 boulons et tailler dans
un revêtement isolateur pour
changer une plaquette électroni-
que défectueuse.

En liaison avec le sol, des tests
auront ensuite lieu pour s'assurer
du bon fonctionnement du Solar
Max. S'ils sont positifs, le satellite
sera redéployé jeudi, a précisé ce
porte-parole. L'opération aura lieu
avec le bras robot qui a servi à le
«pêcher » dans le cosmos.

Si les deux astronautes ne peu-
vent réparer le satellite, long d'en-
viron six mètres et pesant quelque
2,2 tonnes, la navette le ramènera
à terre avec elle vendredi pro-
chain. Le Solar Max sera alors dé-
monté et révisé pièce par pièce par
le centre Goddard, dans la ban-
lieue de Washington, qui a réalisé
son assemblage.

LOS ANGELES (AP). - Pas de surprise pour la 56e cérémonie des oscars
devant le Tout-Hollywood : comme prévu, Terms of endearment (Ten-
dres passions) s'est taillé la part du lion avec cinq récompenses. Fanny et
Alexandre a tout de même raflé quatre oscars - dont celui du meilleur
film étranger - un joli palmarès égalé
à quatre reprises.

Parti grand favori, Tendres pas-
sions a donc tenu ses promesses en
recevant cinq fois la fameuse sta-
tuette de l'homme nu et son épée.
Avec les oscars du meilleur film,
meilleur réalisateur et meilleure
adaptation cinématographique, Ja-
mes Brooks qui signait sa premiè-
re œuvre, fait une belle entrée
dans la profession. Il devrait être
encore récompensé puisque un
film couronné aux oscars rapporte
généralement au moins 10 millions
de dollars, uniquement sur le mar-
ché américain.

Grâce à ces Tendres passions ,

lement à l'étude, poursuit le rap-
port.

En ce qui concerne les armes de
portée intermédiaire (INF), l'étude
du Département de la défense rap-
pelle que 378 fusées SS-20 - dont
243 braquées sur l'Europe de
l'Ouest - sont maintenant dé-
ployées. En 1983, le nombre total
de SS-20 était de 330.

Le Pentagone insiste enfin sur le
fait que «les Soviétiques conti-
nuent à livrer des quantités de plus
en plus importantes d'armes à la
Syrie, à la Libye, à Cuba et au Ni-
caragua».
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BEYROUTH (ATS/Reuter). - Des obus sont tombés sur les quartiers ré-
sidentiels chrétiens de l'est de Beyrouth hier, interrompant la relative ac-
calmie qui avait suivi la veille au soir l'accord formel intervenu entre tous
les belligérants sur un désengagement de leurs forces dans Beyrouth et
alentour. -

Certains obus sont tombés à proximité du musée national, à l'abandon,
à l'extrémité est du seul point de passage praticable entre les quartiers
chrétiens et musulmans de la capitale.

On ne signalait aucune victime civile et la circulation se poursuivait
prudemment sur le tronçon de route d'un kilomètre reliant les deux zo-
nes de Beyrouth.

Mais armée et milices chrétiennes, à l'est, miliciens druzes et chutes, à
l'ouest, continuaient à échanger des tirs de grenades et de mitrailleuses le
long de la ligne de front désertée s'étendant du port de Beyrouth à la lo-
calité de Souk el-Gharb, dans la montagne au sud-est de la capitale.
Deux soldats libanais ont été blessés dans ces engagements.

Un officier britannique
refusé par le KGB
LONDRES (AP). - Un officier des
renseignements britanniques, Mi-
chael Bettany a, à trois reprises,
proposé ses services à un respon-
sable soviétique en allant lui ap-
porter la nuit à son domicile des
lettres et des informations secrè-
tes , a affirm é hier le procureur, à
l'ouverture du procès de l'inculpé,
au tribunal de l'Old Bailey.

« Il semble qu'il ait agi pour des
motifs idéologiques et non finan-
ciers » , a déclaré le procureur, Sir
Michael Havers .

Bettaney, 34 ans, éduqué à Ox-
ford, a plaidé non coupable. Dix
chefs d'inculpation ont été retenus
contre lui, en vertu de la loi sur les
secrets officiels. Il est inculpé

Solar Max a été capturé et p lacé dans la soute de Challenger ou on va essayer de le réparer. Si cette
opération s 'avère trop compliquée le satellite sera ramené sur terre.

par The Right stvff , prime lui aussi

Shirley Mac Laine obtient enfin un
oscar - celui de la meilleure actri-
ce - après avoir été nominée qua-
tre fois sans succès.

Lui aussi favori , pour le meilleur
acteur masculin, Robert Duvall a
également confirmé les pronostics
pour son rôle d'alcoolique dans
Tender mercies. C'était le seul
Américain nominé dans cette ca-
tégorie, les quatre autres acteurs
étant Britanniques. Tender mercies
obient un autre oscar, le meilleur
scénario original.

Linda Hunt a innové en obte-
nant l'oscar du meilleur second
rôle féminin pour son très beau
rôle dans L'Année de tous les dan-
gers, où elle interprétait un nain
photographe. C'est en effet la pre-
mière fois qu'une récompense est
attribuée à un acteur jouant quel-
qu'un du sexe opposé. Connue du
public des théâtres américains et
notamment new-yorkais , elle a
reçu une véritable ovation du pu-
blic des oscars.

Jack Nicholson, meilleur second
rôle masculin dans Tendres pa s-
sions, a obtenu là son deuxième
oscar. Un privilège qu'il est seul à
partager dans l'histoire du cinéma
avec Jack Lemmon et Robert de
Niro. Il avait déjà été primé en
1975 pour Vol au-dessus d'un nid
de coucou. Il a effectué les tradi-
tionnels remerciements avec son
mordant habituel : « Thank you au
réalisateur James Brooks, qui a
tout fait pour nous dans ce film, y

d'avoir espionné pour les Soviéti-
ques pendant dix mois, à partir du
moment où il a été engagé par le
service de contre-espionnage
M 15, en décembre 1982, jusqu'à
son arrestation le 16 septembre
dernier.

Selon le procureur, Bettaney
pensait que le responsable sovié-
tique était un agent du KGB et il
lui a fourni des précisions sur les
moyens de mettre en place une
« boîte aux lettres » dans les toilet-
tes d'un cinéma d'Oxford Street.

Les Soviétiques ont refusé de ré-
pondre aux offres de Bettaney, qui
a été arrêté peu avant son départ
pour des vacances en Autriche , a
ajouté le procureur.

compris ecrire onze versions de ce
discours. »

Fanny et Alexandre , d'Ingmar
Bergman, a reçu une véritable
consécration en obtenant quatre
oscars plutôt « intellectuels » :
meilleur film étranger, meilleure
photo, meilleure direction artisti-
que et meilleurs costumes... Ing-
mar Bergman avait dit que ce se-
rait son dernier film.

Réplique des «milices»
L'artillerie des milices chrétiennes a lourdement pilonné hier soir les

quartiers musulmans de l'ouest de Beyrouth où plusieurs incendies fai-
saient rage.

Trois incendies étaient notamment signalés à proximité de la présiden-
ce du Conseil, un secteur où une quinzaine d'obus se sont abattus en
moins de dix minutes.

La radio nationale a rapporté que d'autres quartiers musulmans ont été
touchés et elle fait état d'«un grand nombre de victimes».

Le bombardement de la zone musulmane fait suite à celui du secteur
chrétien un peu plus tôt dans la journée.

Il a semé une panique immédiate. Femmes et enfants se sont rués dans
les abris tandis que les ambulances et les voitures de pompiers sillon-
naient à vive allure les rues obscurcies par la fumée dense des voitures et
immeubles en feu.

Les milices chrétiennes avaient averti lundi soir leurs adversaires
qu'elle riposteraient durement à tout bombardement des quartiers est.
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• MOSCOU (ATS/AFP). - Le
comité central du Parti communis-
te a donné son aval à l'élection de
M. Tchernenko à la tête de l'Etat.
Cette élection, qui doit se dérouler
aujourd'hui, donnera ainsi tous les
pouvoirs au successeur de M. An-
dropov. M. Tchernenko est âgé de
72 ans.

• PORT STANLEY (ATS/Reu-
ter) . - Huit personnes, dont un
bébé de deux semaines, ont péri
hier dans l'incendie de l'unique
hôpital des Malouines, à Port
Stanley. L'hôpital, une vieille bâ-
tisse coloniale de bois, servait à la
fois à la population et à la garni-
son, mais toutes les victimes sont
civiles.

The Right stuff (L'Etoffe des hé-
ros), qui raconte l'épopée des pre-
miers astronautes américains a, lui
aussi, reçu quatre statuettes, la
plupart « techniques » : prise de
son, musique originale, effets spé-
ciaux son, montage. Peut-être ces
distinctions aideront-elles un film
qui, s'il a reçu un très bon accueil
des critiques, a fait un « bide » au-
près du public américain.

CEE: tout
augmente
LUXEMBOURG (ATS/AFP/
Reuter). - Le problème de la ré-
duction de la contribution britan-
nique au budget communautaire
n'est pas prêt d'être réglé, a-t-on
estimé hier à Luxembourg de sour-
ce diplomatique. De son côté, le
président de la Commission euro- g
péenne, M. Gaston Thom, a décla-
ré aux ministres des affaires étran-
gères des dix pays membres que la
CEE devra faire face en 1984 à des
dépenses supplémentaires impor-
tantes pouvant atteindre 2,7 mil-
liards d'écus (un écu = environ
1 fr.90), a indiqué une source com-
munautaire. Le budget de la CEE
est actuellement de 25 milliards
d'écus. Le président de la commis-
sion, qui a souligné la nécessité de
gérer le budget communautaire
avec « sévérité » , a également pré-
vu un déficit de 500 millions
d'écus en 1984 sur les prélève-
ments et les droits de douane, ainsi
qu'une légère dépense additionnel-
le pour la politique dite « structu-
relle » .

• BARCELONE (ATS/AFP). -
Dix-sept personnes soupçonnées
de trafic de drogue, dont deux res-
sortissants italiens, ont été arrêtées
depuis vendredi dernier et 12, 7 ki-
los d'héroïne et 200 grammes
d'opium ont été saisis par la police
de Barcelone , a-t-on appris hier de
source policière. La valeur de l'hé-
roïne saisie a été estimée à plus de
1,8 milliard de pesetas (environ
26 millions de francs suisses).

• I.AS VPP,AS /M pvarfa.  1\V\ _
Au moins 2,7 millions de dollars
en liquide ont été volés au cours
du week-end dans le coffre d'une
banque de Las Vegas. Selon le
roi, ues uiuuuais a amener ont eie
lancés contre une ancienne em-
nlnupp Ar. In hnnnno A_ c__ i _ ami

que la police désire interroger. La A
femme, a dit un porte-parole, était '
un des rares employés qui avaient
accès au coffre.




