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UN STATU QUO
DÉSESPÉRANT

Le deuxième couronnement
de M. Constantin Tchernenko
démontre, une fois de plus,
l'impeccable fonctionnement
du système communiste : élec-
tion à l'unanimité, cumul des
fonctions, primauté du parti et
continuité. Le déplacement de
quelques personnalités ne
trouble pas les règles d'un jeu,
désespérément immuable pour
le peuple russe interdit d'ex-
pression.

Dans ces conditions, il ne
sert pas à grand-chose de glo-
ser sur l'étendue du pouvoir
conféré au nouveau numéro
« un » du Kremlin, sur les luttes
de factions, de s'interroger sur
la signification du fauteuil of-
fert au benjamin Mikhaïl Gor-
batchev qui occupait un stra-
pontin sous Andropov. Les ti-
tres distribués, une seule réa-
lité compte : le Parti commu-
niste conserve la direction de
toutes les affaires, intérieures
et extérieures. Le double man-
dat de M. Constantin Tcher-
nenko confirme la constance
d'un Etat asservi par un parti
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tout-puissant.
La même logique apparaît

dans la désignation des deux
présidents du Soviet des natio-
nalités et du Soviet de l'Union.
Ce sont des dignitaires du PC
qui ont obtenu ces postes. A
tous les niveaux de la vie pu-
blique, un organisme partisan
coiffe les pouvoirs locaux, ré-
gionaux et nationaux. Ce sys-
tème bétonné permet à la no-
menklatura de dominer le pays
et exclut l'ombre d'une au-
thentique vie démocratique.

Tant que durera cette con-
fusion absolue des responsa-
bilités au profit du Parti, rien
ne changera à l'Est. Les diri-
geants soviétiques continue-
ront leur politique d'expansion
mondiale, chercheront à divi-
ser les Occidentaux et à fin-
landiser l'Europe. A l'intérieur,
ils ne voudront pas amender le
système mais bien en accroître
l'efficacité. L'opposition
n'aura jamais droit de cité en
URSS, sauf miracle que pro-
duirait la résistance de l'hom-
me né pour la liberté.

LE CONSEILLER FEDERAL
RUDOLF FRIEDRICH EN VALAIS
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LES MINES DU NICARAGUA

LETTRE OUVERTE AUX
Fureur parlementaire a

Washington. Les sénateurs
sont rouges de colère : la CIA a
miné les ports du Nicaragua
sans demander leur avis. Com-
me pour l'invasion de l'île de
la Grenade, l'administration
Reagan a frappé fort, vite et
bien.

« Laissons causer» , dira le
président à la suite de la mo-
tion non obligatoire que le Sé-
nat a votée pour condamner
l'opération de minage. «Et
puisqu'elle n'est pas obligatoi-
re," ajoutera-t-il, je ne m'en
porterai pas plus mal : je peux
vivre avec ! »

Le Capitole tremble de rage.
En représailles, le président du
Sénat, M. Tip O'Neill, menace
de couper l'aide urgente au
Salvador. Edward Kennedy, le
puissant sénateur démocrate,
annonce vouloir envoyer le
milliard de dollars prévu pour

Mil
au Kremlin
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La seule légitimité dont peu-
vent se targuer les maîtres du
Kremlin découle de l'immense
puissance militaire et idéolo-
gique qu'ils détiennent et ren-
forcent au fil des ans. Ce pro-
cessus se développera jusqu'à
la soviétisation totale de la pla-
nète.

Depuis 1917, le PC a
« squattérisé » l'Etat, réduit

l'Amérique centrale en Afrique
pour lutter contre la faim,
alors que le richissime républi-
cain Goldwater, pourtant ami
personnel de Reagan, s'en
prend au directeur de la CIA,
M. William Casey, en l'accu-
sant : « Mon cher, ce que vous
avez fait là, c'est un acte de
guerre. »

La réaction des parlementai-
res américains me semble
complètement déplacée, inop-
portune et surtout hypocrite.

Pour expliquer leur attitude
négative, j'en suis arrivé à cet-
te inquiétante conclusion : les
députés du Capitole ont plus
peur des médias américains
que de la menace soviétique !...

Ces députés ont condamné
ce qu'ils ont appelé un « acte
de guerre ». Soit. Le minage
peut être considéré comme tel.
Mais que ces messieurs n'ou-
blient pas qu'ils ont accepté de

ainsi au rôle d'un instrument
de sa stratégie de conquête.
Cette situation fausse les rela-
tions internationales. Les Etats
démocratiques se trouvent en
situation de faiblesse face à un
partenaire disposant « de deux
systèmes d'action. L'un émane
du Parti et s'exerce à travers le
mouvement communiste in-
ternational; l'autre émane de

DÉPUTÉS AMÉRICAINS

William Casey photographié
au sortir du Sénat: le patron
de la CIA n'a pas réussi à con-
vaincre.
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l'Etat et s'exerce par les
moyens étatiques classiques.»
(Alain Besançon, L'Express,
N° 1709, 13 avril).

Comment peut-on accorder
encore la moindre valeur à
l'expression démocratie popu-
laire lorsqu'elle est accolée à
l'Union soviétique, empire
multinational et totalitaire !

Hermann Pellegrini

soutenir les antisandmistes du
Nicaragua et les militaires du
Salvador. En plus d'une aide
financière importante (plus de
1,3 milliard de dollars à l'Amé-
rique centrale), les Américains
participent, avec l'accord du
Congrès, à des opérations de
sabotage, de bombardement,
de destruction de bases san-
dinistes au Nicaragua et de
guérilla au Salvador. Les mili-
taires américains sont présents
au Honduras, à Panama et au
Salvador avec pour mission
principale : stopper la progres-
sion soviétique dans la région.

Première constatation : un
bombardement est un acte de
guerre. Une présence militaire,
une force étrangère
dans un pays souverain •'""N
est aussi un acte de ( 48 )
guerre. \̂ /

De Washington, Hervé Valette

Répondant à une invitation
du conseiller d'Etat Bernard
Bornet, le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich, auquel
s'était joint M. Marius Bas-
chung, directeur de l'Office fé-
déral de l'aménagement du
territoire, a effectué hier une
visite en Valais.

Cette journée avait pour but
de présenter au chef du Dé-
partement fédéral de justice et
police les principaux problè-
mes qui se posent dans les
trois grandes régions du can-
ton, dans le contexte de l'amé-
nagement du territoire.

C'était aussi l'occasion, pour
les instances cantonales ou
communales, ainsi que pour
les responsables de divers sec-
teurs économiques, d'analyser
en compagnie de M. Friedrich
plusieurs situations concrètes
qui devront être l'objet de dé-
cisions futures de

^
la S~" _.

Confédération ou du ( 36 )
canton. \̂S

Qui est
M. Stich?

Par plus d'un trait, le
nouveau conseiller fédéral
Otto Stich apparaît comme
un contraire de son prédé-
cesseur Willi Ritschard :
autant celui-ci était loquace
- avec des mots à l'empor-
te-pièce, souvent drôles ou
gros sel, qui le rendaient
populaire - autant celui-là
semble discret, effacé et
passant mal la rampe, com-
me on l'a constaté lors du
dernier congrès socialiste
où il se présentait , il est
vrai , en position délicate.

Pour l'instant, il est en-
core un peu le sphinx du
gouvernement. Mais il a

déjà montré le bout de
l'oreille et cela de façon as-
sez peu rassurante.

Ainsi, à peine entré au
Conseil fédéral, il a fait une
déclaration montrant quelle
est sa conception de la col-
légialité : il a annoncé qu'il
demanderait à ne pas dé-
fendre devant les Cham-
bres, bien que chef des Fi-
nances, une position gou-
vernementale opposée à
l'initiative socialiste contre
les banques. Il pouvait s'ap-
puyer, certes, sur le fâcheux
précédent de son collègue
Furgler, qui avait refusé,
par objection de conscien-
ce, de défendre un contre-
projet gouvernemental sur
l'interruption de grossesse.
Mais, là encore, il adoptait
une attitude contraire à cel-
le de Willi Ritschard qui,
en dépit de ses convictions
personnelles, avait, lui,
loyalement combattu, au
banc du gouvernement, une
initiative antinucléaire. Et il
est de toute façon inquié-
tant qu'un conseiller fédé-
ral frais émoulu commence
aussitôt par s'inspirer du
plus mauvais exemple. La
collégialité des conseillers
fédéraux est essentielle au
bon fonctionnement de nos
institutions. Et c'est aussi
une des principales condi-
tions de la présence socia-
liste au Gouvernement fé-
déral.

Après quoi, en février,
M. Stich a fait de la tacti-
que. Il apparaissait que les
comptes 1983 se- /^"V
raient plus favora- ( 47 )
blés que prévu. \̂ S

Claude Bodinier
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...sa vieille ville, ses châteaux,
ses musées et... ses passerelles.
Eh oui ! Sion est en passe de
devenir une petite cité des Do-
ges. Si l'eau est absente, les
ponts sont quant à eux bien en
place. Qui désire descendre la
rue du Grand-Pont (non pas le
Rialto) devra s'adonner aux
joies du jeu de piste, véritable
casse-tête digne du plus diabo-
lique des labyrinthes. A peine
vous croyez-vous du bon côté
de la rue qu'une flèche vous in-
dique de retourner d'où vous
venez et ainsi de suite. Gare
aux automobilistes toujours
prêts à vous accueillir à la sor-
tie est de chaque passerelle !
Ceux qui désirent faire du

e Restaurant au
L'autorité communale et les sociétés du lieu s'étaient associées
pour donner à cette réception l'ampleur que méritait l'exploit de
la patrouille de tir qui venait de remporter la coupe internatio-
nale de chasse au lièvre montée. Un parcours difficile, semé de
cibles mouvantes, certaines de très petite taille, placées dans des
mouvements du terrain où le cavalier avait fort à faire pour tenir
bien en main sa monture, viser juste et tirer quand il fallait.

Une équipe de jeunes palefre-
niers accueillaient les douze che-
vaux à leur descente des véhicules
de transport , puis les promenaient
lentement autour de la place d'ar-
mes où allait se former le cortège.

L'AUDIENCE GENERALE DU PAPE
Confession et
croissance

«Dans les plans de Dieu, a dé-
claré Jean Paul II à l'audience gé-
nérale d'hier, le sacrement de pé-
nitence est un moyen singulière-
ment efficace de croissance spiri-
tuelle », cette croissance spirituelle
dans le Christ à laquelle saint Paul
exhorte tous les chrétiens.

La confession sacramentelle est
le moyen indispensable, pour le fi-
dèle tombé dans un péché grave ,
de retrouver la vie surnaturelle.
Mais même pour les péchés dits
véniels il est très utile de recourir
fréquemment au sacrement de pé-
nitence.
Une source privilégiée
de joie

Et le pape de citer, à ce propos,
quelques textes du magistère de
l'Eglise. Ainsi le concile Vatican II
voit-il dans le sacrement de péni-
tence « une aide très efficace pour
la vie chrétienne », une aide qui
« favorise considérablement la
conversion du cœur ». «Même
pour les péchés véniels, lit-on dans
l'introduction au récent « rite de la
pénitence » , le recours assidu et
fréquent au sacrement de péniten-
ce est très utile.» «La confession
fréquente, dit de son côté Paul VI,
est une source privilégiée de sain-
teté, de paix et de joie » .

«En effet , poursuivit le Saint-
Père, ce sacrement aide le chrétien
à prendre conscience de sa propre
condition de pécheur, à redécou-
vrir la fonction médiatrice de

shopping le long de la rue ne
sont pas plus épargnés. Ils se-
ront confrontés à de multiples
obstacles artificiels : planches
cloutées, grosses pierres, ban-
deroles de plastique aux cou-
leurs helvétiques... Pour ceux à
qui ce parcours vita semble
trop enfantin, qu'ils recom-
mencent en tenant les mains
sur la tête. A vos basquets et
bonne chance. Quant aux éter-
nels grands enfants attristés
par le départ des carrousels,
qu'ils se consolent, le tapis vo-
lant n'est qu'un engin pour fille
au pair en manque de sensa-
tion à côté de ce « parcours in-
fernal» made in contribuables.

Alexandre Bochatay

Les cavaliers tenaient à ce que la
fatigue de leurs montures soit res-
pectée et qu'on envisage à aucun
prix qu'il leur faille les enfourcher
pour le défilé.

Toute la population de Ternaux

spirituelle
l'Eglise. Ce sacrement offre une
grâce sacramentelle, qui conforme
de façon originale à Jésus-Christ,
vainqueur du péché et apporte son
aide au pénitent. »

Le médecin des âmes
A ces motivations d'ordre théo-

logique, poursuivit le pape , je vou-
drais en ajouter une autre d'ordre
pastoral.

Certes, la « direction spirituelle »
(ou « conseil spirituel» ou «dialo-
gue spirituel », comme on préfère
dire parfois) peut se pratiquer aus-
si en dehors du contexte du sacre-
ment de pénitence, et elle peut être
faite même par un laïc. Cette di-
rection est toutefois insuffisante, si
elle est réalisée seulement à l'inté-
rieur d'un groupe, sans un rapport
personnel entre le « directeur » et
le « dirigé ». «On ne saurait toute-
fois nier que la direction spirituelle
est fréquemment et heureusement
liée au sacrement de la réconcilia-
tion et qu'elle est pratiquée par ce
« maître » de vie, par ce « médecin
des âmes » et ce « guide dans les
choses de Dieu» qu'est le prêtre.
L'ordination n'a-t-elle pas habilité
le prêtre à des fonctions spéciales
dans l'Eglise?

De cette façon, conclut Jean
Paul II, le pénitent se soustrait au
péril de l'arbitraire et il trouve une
aide efficace dans la réalisation de
sa vocation à la lumière de Dieu.

G. H.

Etats-Unis: la fin du mythe Hart
L'ex-vice-président Walter Mondale a remporté, mardi, l'élection
primaire de Pennsylvanie, comme il s'était déjà imposé, samedi,
lors des « caucuses» , ou assemblées locales, du Wisconsin. En
Pennsylvanie, Walter Mondale remporte 46 % des mandats, alors
que le sénateur Gary Hart en obtient 34 % et le révérend Jesse
Jackson 18 %.

Gary Hart ne l'a, finalement, em- me symbole de rénovation pour ne
porté dans aucun des Etats indus- pas dire de rédemption des Etats-
triels du nord-est , qu'il s'agisse de
l'Illinois, du Michi gan ou de New
York. H a déclaré vouloir néan-
moins rester dans la course, en
prévision de la «primaire» de Ca-
lifornie , où sont en jeu 306 man-
dats.

Le sénateur du Colorado n'en
reste pas moins arithmétiquement
battu à la Convention démocrate
de San Francisco puisque son
challenger Walter Mondale peut,
d'ores et déjà, revendiquer plus de
900 mandats sur 1967.

Un cocktail Kennedy De tout un peu
Me Govern - Carter Au chapitre du classicisme, u

Le retrait de Gary Hart apparaît faut incontestablement ranger les
ainsi inévitable mais le phéno- thèses de politique étrangère du
mène n'en reste pas moins sur le sénateur Hart. Il se dit partisan du
plan politique. U est vrai que, le 28 retrait des forces américaines
février dernier, lorsqu'il s'impose d'Amérique centrale , persuadé que
contre toute attente aux «primai- la guerre doit d'abord être décla-
res» du New Hampshire, qui ou- rée à la pauvreté et à la misère,
vrent la série des consultations lo- Hostile à la présence des «GI» au
cales avant la désignation finale Liban, il avoue un solide préjugé
du candidat démocrate en juin, il en faveur d'Israël , récuse toute
est peu connu dans l'opinion amé- idée de patrie palestinienne et se
ricaine et encore moins en Europe. dit partisan du transfert de l'am-

On sait qu'il est sénateur du Co- bassade américaine à Jérusalem,
lorado depuis 1974, qu'il a 47 ans, Dans le domaine de la défense,
même si, pour des raisons inexpli- il est hostile aux armements nou-
quées, il a tenté de se rajeunir d'un veaux du type MX ou bombardiers
an, qu'il est «entré en politique» BI, alors qu'il souhaite la suppres-
avec l'élection de John Kennedy, sion de deux armes nucléaires
en 1960, qu'il a dirigé la campagne pour toute nouvelle arme cons-
du sénateur Me Govern, en 1972, truite.
puis qu'il a milité pour la paix au En politique intérieure, il est fa-
Vietnam, vorable à l'extension de la loi sur

Si l'homme est peu connu, ses les droits de vote et de la réduction
idées sont entourées d'un flou se- du déficit budgétaire, au-delà de
duisant. Gary Hart cherche mani- l'objectif présenté par le président
festement à imposer une percep- Reagan pour 1989. Il propose,
tion « new look» de son person-
nage et de son programme. Il s'ins-
pire, d'abord, de la « new frontier»
de John Kennedy, en publiant un
manifeste intitulé Nouvelle dé-
mocratie; il marche sur les traces I honneur chez les démocrates,
de Me Govern en se présentant Gary Hart se présente, depuis trois
comme un solitaire en quête d'au- mois, comme le champion de la
thenticité, puissamment soutenu modernité industrielle : il a fait le
par la presse ; il a retenu la leçon choix du futur contre le soutien
de Jimmy Carter, élu en 1976 com- d'industries condamnées ; à ce ti-

OU
formait deux haies ; et l'on était
aussi venu de loin pour rendre
hommage à cette patrouille de tir
qui était parvenue à devancer les
nombreuses équipes concurrentes.
On savait que la lutte serait serrée
à cause de la présence de profes-
sionnels de ce genre de chasse ve-
nus d'outre-Atlantique ; ils se pro-
duisaient dans des fêtes où ils fai-
saient en quelque sorte un numéro
de far-west.

La longue procession bigarrée
des groupes costumés, des habits
d'apparat qu'endossaient en pa-
reille circonstance les gardiens de
l'ordre, les magistrats, les diverses
organisations de sport, de jeunes-
se, de musique, tout cela c'était
une portion de Ternaux ; l'autre
portion acclamait la première. Ce
fut un orage d'applaudissements
quand passèrent les chevaux tenus
avec sérieux, énergie et fierté par
ces pages en costume du Moyen
Age.

Quand apparurent les cavaliers
dans leur tenue qu'ils nommaient
familièrement «de braconne » , ce
fut un bombardement de fleurs,
des cris enthousiastes ; on gesticu-
lait, on cherchait à franchir la cor-
de de retenue pour aller serrer des
mains. Ternaux était fier d'être
Ternaux, et ce phénomène de
masse, par sa frénésie, semblait
pouvoir absorber tout ce qui dis-
simulerait «Ternaux contre Ter-
naux... »

Les invités présentèrent leur
coupe-file aux agents de police
supplémentaires contrôlant à deux
les entrées. « Une fois de plus » , dit
l'un, « il y a davantage d'invités
que de sièges disponibles !... J'sais
pas où ils ont la tête ! », ce qui aug-
mentait, bien sûr, le brouhaha;
mais la fanfare des Crêtes fit en-
tendre ce que tout le monde atten-
dait : «Ternaux , l'enchantement » ,
une mélodie aux accords très ri-
ches faisant vibrer le sentiment ;
on se tut ; le premier magistrat de
la ville gagna la tribune avec sé-
curité et souplesse, comme un bon
gymnaste qu'il était.

Unis après le traumatisme du Viet-
nam.

Mais l'homme récuse tout idéa-
lisme, tout moralisme facile, ceux-
là même qui firent échouer Jimmy
Carter. Il se veut résolument prag-
matique, ennemi des idéologies et
bien décidé, à ce titre, à imposer
un compromis entre libéralisme et
interventionnisme. Le résultat de
cette noble ambition, c'est un pro-
gramme composite, hétérogène, à
la fois classique et novateur.

pour y arriver, une augmentation
de 10 % de l'impôt sur les sociétés.

Et c'est précisément sur le pian
économique que ses idées diver-
gent des thèses habituellement à 1
l'honneur chez les démocrates.

Il salua donc, avec tous les élo-
ges qui convenaient , les membres
de la patrouille de tir, montra de
leur part la coupe à l'assemblée,
annonçant aussi qu'une soirée ré-
créative se déroulait en ce moment
dans la halle de foire pour l'en-
semble de la population. Puis il
prononça une phrase qui parut
énigmatique à la majorité des au-
diteurs : «Ce n'est pas pour rien
que l'autorité communale a choisi
le Restaurant du 10-Août pour fê-
ter nos vainqueurs ; car, toutes
proportions gardées, ils ont. ac-
compli un exploit qui fait honneur
à notre cité devant la presque to-
talité des nations de notre planète ;
très modestement ; de l'ordre de
l'événement que cet établissement,
par le seul nom qu'il porte, rappel-
îe quotidiennement à notre sou-
venir le plus ému ! »

Le capitaine de la patrouille de
tir applaudissait avec retenue. En-
suite, il s'est penché en arrière
pour interroger le colonel qui les
accompagnait : «C'est quoi, le 10
août?» - «La date d'un sacrifice
inutile, mais glorieux... Les huit
cents Suisses du régiment de la
garde du roi de France... en 1792...
seuls contre « la lie du peuple sou-
verain » , déchaîné contre le palais
des Tuileries... Le commandant
des deux mille gardes nationaux
assassiné, il ne reste plus personne
pour protéger le roi et sa famille...
protéger victorieusement jusqu'à
épuisement de la munition... Et
puis Louis leur donne l'ordre de
regagner leurs casernes... parce
qu'il a demandé la protection de
l'Assemblée législative... Puis vient
un nouvel ordre : « Déposez vos ar-
mes!» Des hordes sauvages,
n'ayant plus à craindre de résistan-
ce, tuèrent, égorgèrent, massacrè-
rent ces soldats, dévêtirent des
morts... A Sainte-Hélène, Napo-
léon Bonaparte, vingt-cinq ans
après, racontait encore avec dé-
goût « comment des femmes dé-
naturées avaient commis... les
« dernières indécences » sur les ca-
davres des Suisses... »

«Et pour entretenir le souvenir
de ce sacrifice glorieux, on n'a rien
trouvé de mieux qu'un café-res-
taurant ! ? », a dit le capitaine de la
patrouille en écartant avec délica-
tesse la main qui tenait une assiet-
te garnie pour la poser devant lui.

Ch. Nicole-Debarge

Ue, il refuse les aides directes aux
entreprises et c'est pourquoi il a
voté contre la garantie fédérale au
prêt consenti, en 1979, à Chrysler ;
enfin, sur le plan commercial, il
est résolument hostile au protec-
tionnisme et c'est la raison pour la-
quelle il s'est déclaré opposé au
projet obligeant les importateurs
de voitures à utiliser les pièces fa-
briquées aux Etats-Unis ; il s'est
dit, finalement, partisan d'un nou-
veau pacte social, réunissant le pa-
tronat, le syndicat et la puissance
publique.

Bonne année, pour
Coop Lausanne-Chablais

Par suite d'une évolution har-
monieuse de l'ensemble des élé-
ments déterminants du compte
d'exploitation , 1983 a été une bon-
ne année pour Coop Lausanne-
Chablais - qui perce jusqu 'à Saint-
Maurice, Monthey, Val-d'Illiez -
sur le plan des résultats.

Comme devait le souligner son
directeur , M. Hervé Pétroz , lors
d'une conférence de presse :
«Dans un contexte économique
peu favorable, nos ventes ont pro-
gressé de 10,2 millions de francs,
ce qui représente 3,7 % d'augmen-
tation par rapport à 1982, et tant
l'accroissement de 2,6 millions de
francs des produits que l'augmen-
tation de 2,4 millions des charges
se sont situés proportionnellement
dans les mêmes normes ».

Le cash-flow réalisé par l'entre-
prise, en 1983, se monte à 9,7 mil-
lions de francs^ soit 3,3 % des ven-
tes, alors qu'il n'atteignait pas
2,4 % des ventes en 1982.

Il a permis d'augmenter les
amortissements de 2,9 millions de
francs et de financer la majeure
partie des investissements mobi-
liers et immobiliers qui, pour le
Valais et le Chablais, se traduisent
par la transformation des maga-

r : iLIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit , <??ss-précèdent
1. Milan Kundera L'insoutenable légèreté

de l'être Gallimard 2
2. Nicole Avril Jeanne Flammarion 6
3. Flora Groult Passé infini Flammarion 4
4. Irène Frain Moderne style J.-C. Lattes 10
5. Servan-Schreiber L'art du temps Fayard 1
6. C. Mac Cullough Les oiseau se cachent

pour mourir Belfont 5
7. Michel Déon Je vous écris d'Italie Gallimard 3
8. Françoise Sagan Avec mon meilleur

souvenir Gallimard ne "
9. Régine Def orges 101, av. Henri-Martin Laffont 8

10. Arn. Borchgrave-
Moss La sape Lattes ne

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
^Suisse romande. J

Des légumes printaniers maigre
les sautes d'humeur du temps
Cette semaine, la laitue pommée,
les radis et les poireaux sont les
principaux légumes de saison in-
digènes. L'offre de côtes de bettes
et de rhubarbe est également en
sensible hausse.

Situation actuelle
Les conditions atmosphériques

étaient favorables à la fin du mois
de mars. Elles ont eu une influence
positive et durable sur la croissan-
ce des premiers légumes printa-
niers. Mais le temps variable des
premiers jours d'avril n'a pas fait
mentir le proverbe. Les ventes
n'ont pas été aussi soutenues que
le désiraient les maraîchers. La lai-
tue pommée est la grande perdan-
te de cette situation. Ses ventes ont
été hésitantes. Ce temps maussade
et variable a été plus favorable aux
légumes de garde, en particulier
aux choux et aux carottes, plus re-
cherchés par les consommateurs.

Avec le retour de jours plus en-
soleillés et plus chauds, les légu-
mes printaniers frais provenant de
la production indigène devraient à
nouveau attirer davantage de
clients. Cette semaine, l'offre de
laitues pommées est estimée à 2,4
millions de pièces. Cette salade est
cultivée dans tous les cantons, en
particulier dans la région genevoi-
se. D'autres salades a feuilles in-
digènes et les radis complètent
progressivement cette offre .

A côté de la laitue pommée, si-
gnalons des arrivages d'épinards
frais et de côtes de bettes, un lé-

Après trois mois de campagne,
le bilan de ce programme est sans
appel : il est difficile, dans le
champ clos de la politique inté-
rieure américaine, de se situer en
dehors des sentiers battus. Walter
Mondale a choisi le classicisme et
il sera vraisemblablement investi à
San Francisco.

Il n'en reste pas moins qu'il sera
aussi battu en novembre et c'est là
le vrai problème des démocrates :
trouver un troisième homme, entre
Walter Mondale et Gary Hart.

Pierre Schàffer

sins de Massongex et Val-d'Illiez ,
la restructuration de celui de Mon-
they («do it yourself »), l'ouverture
du centre Coop d'Aigle, il y a un
an. Ce magasin s'inscrit complè-
tement dans la ligne concrétisée
pour la première fois dans le cen-
tre Coop de Grancy (rayons à ser-
vices, poissonnerie fraîche, balan-
ce fruits et légumes utilisée entiè-
rement par le client). Sur la Rivie-
ra lémanique, à noter la poursuite
des transformations du premier
étage et du rez du grand magasin
Coop-City de Vevey.

Coop Lausanne-Chablais,
pilier de l'économie
de la région

Avec quelque 3 millions de
francs d'achats effectués en Valais
(50 millions sur Vaud), ce sont
plus de la moitié des produits ali-
mentaires qui sont achetés sur pla-
ce, ceci sans compter les achats de
Coop suisse et des autres sociétés
romandes, soit entre Vaud et le
Chablais 54 millions de francs.

Le magasin de Monthey s'est
adjoint deux nouveaux secteurs :
cuisines agencées et un rayon pa-
piers peints très élaboré.

Simone Volet

gume à usage multiple, ainsi que
de la rhubarbe.

La rhubarbe :
polyvalente
et pauvre en calories

La rhubarbe est un des premiers
légumes printaniers vendus sur le
marché. Cultivée depuis fort long-
temps - les Chinois la connais-
saient il y a 4000 ans déjà - la rhu-
barbe occupe une place de choix
dans la cuisine. Elle est riche en
potassium (270 mg par 100 g) et
contient de nombreuses vitamines.
Grâce à sa teneur en acide mali-
que et en acide citrique, elle est
très rafraîchissante. Une cure de
rhubarbe entreprise au printemps
est comme un nettoyage général
du corps, car la rhubarbe contient
des éléments régulateurs de la di-
gestion et dépuratifs. Avec 18 kcal
par 100 g, elle est considérée à rai-
son comme très favorable à la li-
gne. Ceux qui attachent de l'im-
portance à la légèreté des mets
sauront utiliser des édulcorants,
afin d'éviter qu'un plat de rhubar-
be ne contienne trop de calories.
Laver les jeunes tiges qui ne doi-
vent pas nécessairement être pe-
lées, puis les couper en morceaux
et les cuire pendant environ 10 mi-
nutes avec peu ou pas d'eau. L'ad-
jonction d'un peu de jus de citron
neutralise le mets, celle du sucre
ou d'un édulcorant ainsi que d'une
pincée de sucre vanillé lui donnent
une touche particulière. La rhu-
barbe cuite se marie parfaitement
avec la crème vanillée, la crème
fraîche, le yogourt ou Je séré. La
rhubarbe peut également être uti-
lisée pour la confection de tran- fi-
ches, de tourtes," de tartes ou de
confiture.
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L'engrais naturel
PERL ;

HUIVÏUS W

favorise l'implantation et la
croissance régulière de tous
gazons.
Le stade des Charmilles est
entretenu par PERLHUMUS.
Engrais naturel granulé avec
humus en sac de 10 et 25 kg.

¦ ïBâàwtéîi
\\ àc_j à _ ftU&ftjt
Jk aaeiettg
6CT_3& MICHEL SAUTHIER

JS \JU Tél. 027/22 25 26
__¦¦_« m R cles Tanneries 1 et 17

Poney Manège La Bnnaz
Camps de vacances pour enfants (du-
rée 1 semaine). Valable période juillet-
août. Pour débutants, moyens et avan-
cés. Initiation, dressage, saut, randon-
nées, attelage, jeux, théorie.
Ambiance familiale, max. 7 enfants.

Renseignements: C. Studer, écuyère
diplômée.
Tél. 024/24 44 47 de 12 h 30 à 14 h.
Non-réponse 24 44 46.

22-141028

Mode 84 Safari-Look

ïfH J___ ;\JN_ 'IJ
Habillement - Mode

Cir@tt®__
Riddes -Saxon
__ 027/86 29 91-026/6 33 22

k Indispensable ¦ ^et éternel

Couteau de poche I;
Le Bedjuis B •
Longueur: 19 cm.
Manche en plastique incas- §•#
sable 1 j
Lame en acier inoxydable %__________.Résistant à l'eau bouillante W____

Fr. 9.- pièce
Fr. 99.- pour
12 pièces

Fabrication 100% suisse
Finition soignée
Garantie à vie contre tous
défauts de fabrication
Stock toujours disponible
Paiement sur facture après
réception

ORFIS
1914 Isérables ^_______r
Tél. 027/86 28 41
Documentation gratuite
sur demande

BON DE COMMANDE

Veuillez m'envoyer couteaux de poche te Bedjuh I

pour le prix de Fr 
Franco de port payables) après réception.

Nom: '
Prénom: 

Rue: N': .

NP/localité: |
36-5027 ¦

NOUVEAU! ALPWATER.
LA SOURCE DE FRAÎCHI

, • _ ____ _¦_»'. .. __m ' __ **&_. _ <**__ë_*i
___^^^^^ _̂ "i-iSïoÇ*1^̂ -qjp "«îE*» ->»»i.i.» _

i' ' M_________ \__ t 'MB mmm_ _ i _ . «__,—_ • j ¦__- .. ... ., _̂_..__^.. -

S  ̂i

- _ _é_ W_ m &
'̂ _ __ %k *_ %mz- ..

_̂ _\_ _ _t

_
'̂ , *__

%
_ _ _ _ _

> ' _ / _ '-
' :' SS

# W 'fii n H T & t_t& ̂  » it¦
¦¦s i«_ra

ALPU&VTER
DU COEUR DU VALAIS
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AlpWater est précieuse et rafraîchissante. Equi-
_ _ _ _M_ _ _i librée en minéraux et en oligo-éléments avec une

J teneur naturelle en fluor qui prévient la carie den-
wf, taire. Vendue en emballage perdu de 1,5 litre avec

' £ / ___¦'
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Les plus dangereux de nos calculs
sont ceux que nous appelons illu-
sions. Bernanos

Un menu
Crudités
Cabillaud aux herbes
Pommes de terre à l'anglaise
Compote de pommes

Le plat du jour
Cabillaud aux herbes

Pour quatre personnes : 1 tronçon
de cabillaud de 800 g environ, persil,
ciboule, primprenelle, fenouil, cer-
feuil, sel, poivre, beurre, cidre dur ou
vin blanc sel, 1 kg de pommes de ter-
re.

Parez le cabillaud puis ciselez-le
d'entailles assez profondes tracées de
part et d'autres de l'arête et en dia-
gonale par rapport à celle-ci. Lavez et
épluchez et hachez les fines herbes
(n'oubliez pas que la ciboule doit être
coupée finement avec des ciseaux
pour n'en pas perdre le jus et le cer-
feuil avec les doigts afin de ne pas en
altérer le parfum subtil). Maniez ces fi-
nes herbes avec 2 cuillerées de beur-
re préalablement ramolli à la fourchet-
te; assaisonnez de sel et poivre.

Massez le cabillaud avec ce beurre
manié et efforcez-vous d'en faire pé-
nétrer le plus possible dans les entail-
les. Enveloppez-le dans un grand pa-
pier beurré, mouillez de quelques
cuillerées de vin blanc sec avant de
refermer cette grosse papillote.

Faites cuire à four très doux pen-
dant quarante minutes environ.

Disposez le cabillaud sur un plat de
service chaud, arrosez-le d'un peu de
cerfeuil fraîchement effeuillé et cer-
nez-le d'une couronne de pommes de
terre à l'anglaise.

Recette de la sauce verte
Préparez une sauce mayonnaise

très épaisse avec 2 jaunes d'oeufs.
Puis, dans une casserole d'eau bouil-
lante, mettez 200 g d'épinards, de
cresson, de cerfeuil et de persil.
L'ébullition rétablie, sortez les herbes
de l'eau; écrasez-les au pilon dans un
tamis. C'est ce «hachis» vert que
vous incoporez à la mayonnaise.

Trucs pratiques
Pour enlever les taches de moisis-

sure des vêtements, frottez bien la ta-
che avec une tomate que vous venez
de couper, mettez du sel et faites sé-
cher au soleil.

Pour rendre plus savoureux des ro-
gnons, voici un petit truc: vous les
mettez à macérer dans un mélange
d'huile d'olive, de thym et de laurier
selon le degré de goût que vous sou-
haitez obtenir. Ils seront ainsi délica-
tement parfumés.

Si au cours d'une promenade vous
ramenez des iris et que vous souhai-
tez qu'ils fleurissent dans votre inté-
rieur, il faut les choisir en bouton,
mettre les tiges dans du papier journal
mouillé, vous glissez le tout dans un
sac en plastique et vous n'aurez plus

Bas de gamme
Copyright by Sciaky-Presse

qu'à les mettre dans un vase chez
vous.

Votre beauté
Il s'agit de conseils généraux de

beauté, à appliquer tout au long de
l'année, que l'on soit jeune ou moins
jeune. Certains conseils vous paraî-
tront peut-être évidents, d'autres
beaucoup moins.

Prendre l'habitude de consacrer
tous les jours quelques minutes à sa
peau.

Toujours se laver les mains avant
d'utiliser un produit de beauté pour
éviter d'y déposer des impuretés.

Toujours bien refermer les pots ou
tubes contenant les produits utilisés
pour éviter la pollution qui altère les
propriétés de la crème.

Choisir de préférence le lait déma-
quillant et le tonique de la même mar-
que.

Respecter le mode d'emploi 'de la
notice.

Demander conseil avant d'acheter
un produit, surtout s'il s'agit d'un vé-
ritable soin (pour peaux sèches, ou
dévitalisées, etc.).

Essuyer l'excédent d'une crème ri-
che. Ce qui n'est pas absorbé par la
peau ne sert à rien. Mieux vaut qualité
que quantité I

Appliquer les produits par légers
mouvements partant de l'intérieur
vers l'extérieur.

Penser à son cou, cet éternel ou-
blié, aussi bien lorsqu'on se déma-
quille, que lorsqu'on applique les crè-
mes de soin et les bases.

Appliquer un masque uniquement
sur une peau parfaitement nettoyée.
Considérer le temps de pose comme
un moment de détente.

Offrir de temps en temps à sa peau
un nettoyage complet en institut de
beauté. C'est bien moins cher que ne
le pensent beaucoup de femmes.

Variétés
Savez-vous que dès le Moyen Age,

on découvre les «parfums de mai-
son », mélanges aromatiques de plan-
tes. Cette tradition est surtout vivace
en Angleterre et se perpétuera jus-
qu'à nous sous l'appellation de Pot-
Pourri.

Le XVIIe siècle utilise les essences
et les huiles parfumées avec outrance
mais souvent pour masquer une hy-
giène insuffisante.

Le XIXe siècle dissimule l'odeur du
suif et de la cire par des notes fleu-
ries : la bougie parfumante devient un
objet de convivialité.

Le XXe siècle, plus matérialiste, in-
vente le désodorisant: «le produit qui
enlève l'odeur».

Depuis 1970, le goût des consom-
mateurs a complètement évolué, et on
peut noter un grand intérêt pour les
parfums d'ambiance. Il ne s'agit plus
seulement de combattre les mauvai-
ses odeurs, mais surtout de les absor-
ber et de diffuser un parfum agréable
et subtil. Le marché des désodori-
sants d'intérieur concrétise cette ten-
dance.

JT HP KP KP KP

— Je pensais simplement, monsieur, que... qu'il n'y a 'pas
d'espoir pour lui, n'est-ce pas ?

— Ne pensez pas ; c'est mon affaire. Tant qu'il est en vie,
il m'appartient de le sauver.

Comment, monsieur ?
— En l'amputant ! Que faire d'autre !
Il se tourna vers le second assistant . :
— Préparez les fers à cautériser. Vous, Leah, prenez tous les

pansements et les tampons que vous pouvez tenir, et restez à
côté de moi.

Stupéfaite par son injonction, laquelle aurait dû s'adresser à
l'un des deux hommes qui l'assistaient, je choisis d'instinct ce
qu'il fallait. Les heures passées auprès du docteur Honoré, à
récupérer les pansements souillés, m'avaient appris quels étaient
ceux qu'il préférait employer, et à quel moment. Comme il se
tournait vers la petite table voisine, je soulevai le linge propre
qui recouvrait les instruments déjà stérilisés. Si beaucoup de
médecins voyaient dans la stérilisation nouvellement instaurée
une précaution inutile, le docteur Honoré, qui avait fait ses étu-
des à l'université de Pennsylvanie, respectait scrupuleusement
ce principe. De plus, ses bistouris et scalpels étaient aiguisés
à l'avance, ce qui lui permettait de toujours faire de belles
incisions précises.

Q: POURQUOI METTRE UNE POMME
DANS SON VIN?
Ce n'est pas n'importe quelle pomme mais la pomme GppkZ COmputGf

qui jointe au logiciel r llillCUViD aurait fort bien sa place dans votre cave
pour résoudre vos problèmes de gestion.

Prix : loOOO.- SFr. (Leasing env. 300 - SFr./mois)

Système complet composé de: 1 ordinateur Apple IIe, Ecran, Disk, Imprimante
1 Logiciel de gestion globale de votre cave soit:

Encavage Apport journalier, paiements de vendanges, statistique complète
Commerce de vins
Gestion de tous les mouvements de vin, du stock et de l'inventaire, des succursales,

des représentants, de l'ICHA, des emballages
Facturation et contrôle de l'encaissement
En préparation: Gestion des vignes

R •.f 'ùwavo
3960 Sierre - avenue de France 48 - Tél. 027/55 73 23

apple is a registered trademark of Apple Computer, Inc.

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini . rédacteur
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de
nuit; F.-Gérard Gessler. Michel Pichon, Jean Pignat,
Françoise Luisier. Antoine Gessler , Gérald Théodoloz,
Hervé Valette, rédacteurs de jour, Gaspard Zwissig, ré-
dacteur-traducteur; Jean-Pierre Bahier, Jacques Marié-
thoz. Gérard Joris et Christian Michellod, rédacteurs
sportifs; Philippe Dély, stagiaire.
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex 38121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.

Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

Le docteur Honoré choisit un long scalpel et entreprit de cou-
per la chair abîmée, juste au-dessus du genou de la jambe la
plus atteinte. Sans prendre le temps de dévêtir complètement le
blessé, il ordonna ,de placer un drap propre par-dessus les res-
tes de l'uniforme que l'homme portait encore.

Je m'attelai à mon tour à ma vraie tâche : tendre des tam-
pons de linge propre, et jeter ceux qui me revenaient vite
trempés de sang. Les blessures avaient commencé à se putréfier ,
et l'odeur était épouvantable, mais je fis l'effort de me concen-
trer sur l'activité de mes mains. A un moment où le docteur
Honoré s'efforçait à la fois de couper la chair et d'éponger le
sang, je vins inconsciemment à appliquer un morceau de coton
contre le vaisseau sanguin d'où jaillissait le sang. Le docteur
Honoré parut surpris et fit un signe de tête approbateur. Je me
rapprochai, et l'opération se poursuivit. Nous travaillions de
concert. A présent, c'était moi qui remplaçais les tampons les
plus ensanglantés, en essayant de viser le seau à ordures sous
la table.

Tirage contrôlé (HEMP 25.11.1983)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293x440 millimètres.

Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclame»: 3 fr . 15 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 79 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 13 le millimètre (colonne de
45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.
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Ce soir à 20 h-16 ans
Le cas, le défi, la mort d'un tueur dans
MESRINE
d'André Genovès
A 22 h -18 ans - Pour adultes
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE
De l'érotisme joyeux dans un Tyrol gai et vo-
luptueux

Ce soir à 20 h-14 ans
On s'amuse, on aime, on s'esclaffe!
LE JOLI CŒUR
de Francis Perrin
A22h-16ans
ATOMIC CAFÉ
Un film qui oscille constamment entre l'hu
mour et l'horreur

Matinée à 17 h-12 ans
LE RETOUR DE L'ÉTALON NOIR
Soirée à 21 h-16 ans
MESRINE
d'André Genovès avec Nicolas Silberg
Les dernières années de la vie de l'ennemi
public numéro un, Jacques Mesrine

Matinée à 17 h, soirée à 21 h -16 ans
LOUISIANE (3 h 05)
Réalisé par Philippe de Broca avec Margot
Kidder, lan Charleson, Victor Lanoux, An-
dréa Ferréol, Lloyd Bochner, Raymond Pel-
legrin.
Superbe fresque aux personnages capti-
vants, tirée du best-seller de Maurice Denu-
zière

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 -16 ans
MESRINE
Le cas, le défi, la cavale, la psychose, l'affai-
re d'Etat
L'ennemi public numéro un
Un film d'André Genovès
A 22 h-18 ans
MADAME CLAUDE
de Just Jaeckin avec Françoise Fabian et
Klaus Kinski

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
FRANCES
Portrait d'une star déchue et confirmation
d'une autre star: Jessica Lange
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Chandolin, Savièse
Tél. 027/22 43 33
Au restaurant carte variée

DU NOUVEAU
AU BAR, seul ou à plusieurs, dans
une ambiance intime, la nouvelle
barmaid se fera un plaisir de vous
accueillir.

*. 36-1360 ;

' Café-Restaurant - Bar de nuit \

RELAIS DES MAYENS
; Tél. 027/86 53 63

Mayens-de-Chamoson
A l'occasion de la réouverture officielle de l'établisse- . !
ment, vous êtes cordialement invités à l'apéritif ]

dimanche 15 avril,
de 17 à 19 heures
Nouvelle carte: viandes, poissons, pâtés, pizza i

vins du pays et plat du jour ]
! Enrico, Antonio, Danèle et Sabrina se réjouissent J! de vous rencontrer ! <
; 36-55574
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Jusqu'à dimanche 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!

Jusqu'à dimanche 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

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Le film « choc » de Nicholas Meyer
LE JOUR D'APRÈS
ou les conséquences dramatiques d'une
confrontation nucléaire

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...

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 à 20 h30-14ans
Un film impressionnant qui a ébranlé des
millions d'Américains
LE JOUR D'APRÈS
L'enfer d'une guerre atomique!
A 22 h 30 - V.o. - Pour public averti
FIGUES PORTUGAISES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Rémy Perrin
Installations sanitaires

Ferblanterie - Couverture

1873 Val-d'Illiez
Tél. 025/77 20 86

' 36-100235

poutres en sapin
parfait état, toutes dimensions.
Portes, fenêtre, grillages d'occasion.

Guex S.A., 1805 Jongny
Tél. 021/51 96 81.

22-16218

12.00 Midi-public
Une émission d'Informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00 Flash TJ. 12.05
Le chirurgien de Saint-
Chad (5). 12.30 Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.
13.05 La météo

13.25 Les chevaux du soleil
(12 et fin) Le paradis perdu
(1961-1962)

14.20 Ciao!
Muslcalmente

15.05 (2) La Suisse
au fil du temps
Le geste et la mémoire
1. Walter Schubnell,
brossler
Des métiers qui s'en vont-
mais que quelques artisans
exercent encore

15.45 (2) Vespérales
Pérennité de la musique
d'Eglise (1)
Avec la Chorale du Bras-
sus

15.55 (2) Escapades
Comment on élève des
chiots

16.40 (2) Boulimie 62-82
Spectacle d'humour de
Lova Golovtchiner

17.00 Recettes
17.25 Flashjazz
17.50 Téléjoumal
17.55 4,5, 6,7... Bablbouchettes
18.10 Les héritiers

Aujourd'hui: Y.oshiko et |e
papetier

18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo (74)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 (2) Tell Quel

Trois millions
à côté de la table

20.45 Le dernier banco

Un film interprété par:
Jean-Pierre Cassel, Michel
Duchaussoy, Dominique
Constanza, Pascale Petit,
etc.

H^BV2TTTT_______ B 15'05 Le diable au cœur 12.00 (s) Grands noms 6.00 Bonjour
¦ Bill irl il ¦ par Madeleine Caboche de la musique folklorique 7.00 Actualltés

16.05 Les déménageurs de piano Bravo Marcel Cellier! 8.45 Félicitations
Informations à toutes les heures 17.05 Subjectif 12.30 Titres de l'actualité 9.00 Palette
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.05 Journal du soir 12.32 (s) Table d'écoute (1) 11.30 Le club des enfants
et 22.30 18.15 Actualltés régionales Les nouveautés du disque 12.00 Rendez-vous

• Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 18.25 Sports classique Touristorama
et 16.00 18.30 Le petit Alcazar 12.55 Les concerts du Jour 12.15 Magazine régional
Tel. (021) 21 75 77 19.00 Titres de l'actualité 13.00 Journal de 13 heures 12.30 Actualltés

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.05 env. Les dossiers 13.30 (s) Table d'écoute (2) 13.15 Revue de presse
6.00 Journal du matin de l'actualité 14.05 (s) Suisse-musique 14.00 Mosaïque
6.00-7.00-8.00 Editions plus revue de la presse G. Rossini, S.' Mercadante, 14.10 Famille et société

principales suisse alémanique L. van Beethoven, F. Schu- 14.30 Le coin musical
avec rappel des titres à 19.30 Le petit Alcazar (suite) bert, O. Schoeck, W. Burk- 15.00 Lecture
7.30 et 8.30 20.02 Au clair de la une hard, R. Schumann 15.20 Disques pour les malades

6.25 Journal routier Veillée au coin de l'histoire 16.00 La vie qui va... 16.30 Le club des enfants
et bulletin météorologique 22.30 Journal de nuit Rendez-vous 17.00 Welle elns

6.30 Journal régional 22.40 Petit théâtre de nuit 16-30 portes ouvertes 17.45 Sport
6.35 Journal des sports Branle-bas de combat 1e.so La classe 18.00 Magazine régional
6.55 Minute œcuménique de Jacques Prévert Un jeu de Michel Dénériaz 18.30 Actualités "
7.10 Commentaire d'actualité 22.55 Blues In the nlght 17.05 (s) Rock Une 19.15 Musique populaire
7.32 Diagnostic économique 0.05-6.00 env. Relais par Gérard Suter du canton de Zurich
8.10 Revue de la presse de Couleur 3 18.10 (s) Jazz non-stop 20.00 Théâtre

romande 1830 Empreintes 22.00 Express de nuit
8.30 Indicateur économique _____H__ __fTTTr_________ Zigzag-spectacles 2.00 Club de nuit

et financier J| __L i ¦ iîl if __! _ W 19.20 Per I lavoratorl Italianl
8.35 Le billet 1g.s0 Novltads
8.40 Mémento Informations à 6.00, 7.00, 8.00, En romanche _______r_ __________ w ______ w_______,des manifestations g 00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.02 (s) Le concert du vendredi I_\FTTTMT JïïTi¦8.45 Votre santé 20.00,22.30 et 24.00 l'Orchestre de chambre ^̂^ u______________i_______m
9.00 Bulletin météorologique Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, de Lausanne
9.05 Saute-mouton 12.58,14.03,17.58 et 22.28 W. F. Bach, C. Regamey, Informations à 1.00. 4.00, 6.00,

par Janry Varnel 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 A. Schonberg 700, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
Des jeux, des reportages 6.10 (s) 6/9 avec vous Postlude 140°. 160°. 230°. 24.00, 1.00,

11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait ¦
."' Réveil en musique D. Cimarosa, A. Blanquer, 4.00

demain? 7r15 La corbeille à billets L. Bazil, L. Spohr Radlo-nult
12.00 Informations 7.30. Classique à la carte 22.30 Journal de nuit 6.00 Premier matin

Plus le bulletin 8.10 La poésie aussi... 22.40 env. CRPLF 9.05 Mille voix
d'enneigement 8.58'Minute oecuménique Histoire des trois premiers 12.10 Revue de presse

12.20 La tartine 9.05 La vie qui va... siècles de l'Eglise 12.30 Actualltés
par Lova Golovtchiner Actuel 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 13.05 Feuilleton

12.30 Journal de midi 9.30 t^ temps-d'apprendre 13.30 Musique populaire
12.45 env. Magazine d'actualité . Laradlo éducative ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

14.04 Radio scolaire
13.30 env. Avec le temps Pour les enfants __FtWTïïlÏÏ7_TTï__l 14-45 Radio 2-4

Les nouveautés du disque de 10 à 16 ans ^̂ ^_4mmj i£i_________» 160S n Flammlteralo
par Robert Burnler 10.00 Portes ouvertes sur... Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18.30 Chronique régionale
Les saltimbanques L'université 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 19.00 Actualltés spécial soir
par Michel Dénériaz 10.30 (s) La musique et les Jours 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 20.00 II Suonatutto

14.05 Profil 1. L'Intégrale 22.00,23.00,24.00 22.15 Magazine littéraire
_ par Jacques Boflord 2. Organomania Club de nuit 23.05 Radlo-nult

22.15 (1) Les visiteurs du soir
Henri Troyat
1. Un si long chemin

22.45 Téléjoumal
23.00 Troisième rideau

Zéro Zéro

16.45 Cours de formation
Echecs pour chacun

17.00 Fass
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Actualltés régionales
19.30 Téléjoumal - Sports
20.00 Muslk und Gâste
20.50 Rundschau
21.40 Téléjoumal
21.50 Der unhelmliche Besucher

(The night visiter). Film de
Laszlo Benedek (1970).

23.40 Téléjoumal

9.00 TV scolaire
Châteaux sur l'eau en
Suisse (2)
10.00-10.30 Reprise

16.25 Revoyons-les ensemble:
Films et comédies
du vendredi
Innamorarsi alla mia Età
(Todos los dias, un dia).
Comédie d'Orlando Jime-
nez-Leal.

18.00 Teleplnu,
Il dlo che scomparve

18.15 La guerre de Tom Grattan
5. Le prisonnier

18.45 Téléjoumal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdlllve
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
21.45 Lifeboat party:

Kld Créole and the coco-
nuta

22.35 Téléjournal
22.45 Malù Donna

Le silence de Dieu. Série
avec: Régine Buarte, An-
tonio Pétrin et Sonia Gue-
des

23.40 Téléjoumal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualltés
14.00 L'incroyable Hulk

10. Remède de cheval
14.55 Temps libres

15.15 Cinéma et vidéo
15.40 Le temps de lire
16.05 Temps libres aux..
16.20 Ailleurs. 16.30 Le pa
nier de Pierre-Yves Guillen

16.45 Croque-vacances
16.47 Barbapapa. 16.50
L'invité d'Isidore et Clé-
mentine. 17.00 Variétés.
17.05 Infos-magazine.
17.10 Variétés. 17.15 Ca-
liméro

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

7. Frappe-le, Arnold !
18.15 Presse-citron
18.25 Microludic
19.15 Actualltés régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Coco-boy

Avec: Guy Montagne, Ma-
rie-Pierre Casey, Claire Na-
deau, Diane Simenon, Pit
et Rlk, Jacques Brière, Phi-
lippe Bruneau, Bernard
Hommel, etc.

21.45 Haroun Tazleff
raconte «sa terre»
1. La terre, son visage

22.40 Branchés-musique
22, v.'là le rock! Spécial
Kim Wilde et Eurythmies

23.25 TF1 actualltés
Avec: cinq jours en bourse

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

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

La Jaunerale (fin)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hunier

11. Alerte à la bombe
15.45 Magazine médical

La greffe de la moelle os-
seuse

16.40 Itinéraires
17.45 RécréA2

Emilie. Les quat'z amis. La-
tulu et Lireli. Les maîtres de
l'univers. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Disparitions

6 et fin. Vice versa
21.35 Apostrophes

Thème: cinéma, les grands
metteurs en scène

22.50 Edition de la nuit
23.00 Clné-club

Cycle Howard Hawks
La patrouille de l'aube
D'après l'histoire «The
flight commander» de
John Monk Saunders.
Avec: Richard Barthel-
mess, Douglas Fairbanks
jr., Neil Hamilton, William
Janney, etc. Durée 90 min.

radio*

17.00 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.05 Magazine
de L'UNAPEI. 18.00 Calli-
grammes. 18.30 V 12.18.55
Un homme, une ville (23).
19.10 Inf 3. 19.15 Actualités
régionales. 19.35 Vivre
plus

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Rencontre avec Simone
Veii

21.50 Soir 3
22.10 Brlcabulle
23.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Vorhang auf, Film ab.
16.20 ¦ Manège frei, film. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die Rûckkehr der Mave-
ricks, film. 21.45 Plusminus. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Panorama
sportif. 23.25 Joachim Fuchsber-
ger... 0.10 Hollywood in Bologna
(2), comédie. 1.00-1.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Les Schtroumpfs. 16.15
Pfiff. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 ¦
Pat et Patachon. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Journal de l'étranger.
20.15 Die andere Seite des Mon-
des, téléfilm. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Aspects. 22.45 Edgar
Allan Poe: Satanas, das Schloss
der blutigen Bestie, film. 0.10 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Christo-
phe Colomb. 18.30 telekolleg.
19.00 Programmes régionaux.
19.25 Informations. 19.30 Formu-
le 1. 20.15 Science er recherche.
21.00 Tele-Tip. 21.15 Apprendre
est humain. 21.30 Affaire de pa-
rents. 21.45 Echange de paroles.
22.30-23.20 Richelieu, série.

10.30 Musikantenstadel. 12.10
Florian, l'ami des bêtes. 12.15 Re-
portages de l'étranger. 13.00 In-
formations. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Don
Quichotte. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche d'aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Der Alte,
série. 21.20 Das waren Zeiten.
22.15 Sports. 23.00-23.05 Infor-
mations.



ISIERRE
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 de13hà16h
el de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mare et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au marne numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. '
Samaritains- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 . . .
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 .
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 slerrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs S 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 etde14hà16h30.
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 1.8 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
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. â
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 185
dont traités 125
en hausse 46
en baisse 48
inchangés 31
Cours payés 291

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

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Influencée par Wall Street,
la cote française se replie lé-
gèrement.

FRANCFORT : inchangée.
Commerzbank resté à 176
DM ainsi que Thyssen à
84.80 DM.

AMSTERDAM : irrégulière .
Le Royal Dutch gagne 2.90
points à 153.50 florins alors
que l'Algemene Bank cède
1 point à 382 florins.

BRUXELLES : inchangée.
L'indice général cède 0.5
point à 356.7. Dans le sec-
teur des pétrolières, Petro-
fina perd 130 points à 7870
francs belges.

MILAN : irrégulière .
Fiat gagne 15 points à 4040
lires, tandis qu'Olivetti priv.
perd 10 points à 3990 lires.

LONDRES : irrégulière.
L'indice du FT gagne 0.7
point à 886.7. Shell gagne
5 points à 630.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu 9, ma 10: deQuay 2210 16; me 11, je 12: du
Nord 23 47 37 ; ve 13 : Machoud 22 12 34.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte d e 7 h à 1 8 h 3 0, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 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 a 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 Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20,1er éta-
ge, tél. 221018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juvénilité. - 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.
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 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes 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, null
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%e. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc , 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 de14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi:9h30à11 h30 et14hà18h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de ia 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, tel
22 40 42.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% Trauèrnkraftwerk AG
Salzburg 1984-1994, délai de sous-
cription jusqu'au 16 avril 1984 à
midi, prix d'émission 99%% ;

Tobu Railway Ltd 1984 à op-
tion, délai de souscription jusqu'au
18 avril 1984 à midi, les conditions
définitives seront publiées le
16 avril 1984 prochain ;

Mont Isa 1984-1994, délai de
souscription jusqu'au 24 avril 1984
à midi ; les conditions définitives
seront publiées le 16 avril prochain
mais le rendement devrait se situer
aux environs de 5%%.

MARCHÉ DES CHANGES
Il ne se passe pratiquement rien

sur ce marché dans le sens que les
cours varient très peu depuis plu-
sieurs séances déjà.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sur ce marché aussi, aucun

mouvement particulier n'est signa-
lé. L'or cotait 381 - 384 dollars
l'once, soit 26 500 - 26 750 francs
le kilo et l'argent 9.20 - 9.40 dollars
l'once, soit 635 - 655 francs pour
un kilo, en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Une fois de plus, le marché zu-

richois évolue dans de bonnes con-
ditions sans enregistrer de gros
écarts de cours et dans un volume
de transactions relativement mo-
deste.

Dans le détail de la cote, les
banques ont perdu les gains de la
veille. Les porteur de la Réassu-
rances ainsi que le bon de partici-
pation de la Bâloise sont les ga-
gnantes de la journée dans le sec-
teur des assurances.

Aux financières, les Sika Finanz
porteur, bien disposées la veille,
ont abandonné un peu de terrain.
Les actions d'Adia perdent aussi
10 francs.

Finalement, dans le groupe des
industrielles, les Autophon, Char-

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 1 1 1 .
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Vllle 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 à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-uame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: 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-Glanadda. - En permanence :
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tousîes soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 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.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence eh l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

milles et Ateliers de Vevey ont
subi des pressions sur le cours.

Comme de coutume, le nombre
des contrats n'a battu aucun re-
cord aujourd'hui jeudi dans le sec-
teur des obligations, et les cours se
situent, en règle générale, aux ni-
veaux précédents.

Finalement, l'indice général de
la SBS termine en hausse de 0.9
point à 386.3..

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.13 2.21
Belgique 3.80 4.05
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.64 1.74
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.40 2.—
Yougoslavie 1.30 2.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.50 83.30
Autriche 11.72 11.84
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.43 1.47
USA 2.15 2.18
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 26 500.- 26 750
Plaquette (100 g) 2 650 - 2 695
Vreneli 169.- 179
Napoléon 161.- 171
Souverain (Elis.) 190 - 200
20 dollars or 1 350.- 1470
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 635 - 655

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Mes,
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
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour tes handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche. -
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

11.4.84 12.4.84
AKZO 72 72
Bull 9.50 d 9.50
Courtaulds 4.50 d 4.50
De Beers port. 17.50 17
ICI 19 18.50 d
Philips 35.25 35.25
Royal Dutch 111 112.50
Unilever 187 185.50
Hoogovens 35.25 d 35.75

BOURSES EUROPÉENNES
11.4.84 12.4.84

Air Liquide FF 561 551
Au Printemps 154.90 154
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37 37
Montedison 208 207
Olivetti priv. 4000 3990
Pirelli 1465 1470
Karstadt DM 266 266
Gevaert FB 3230 3190

Bourse de Zurich
Suisse 11.4.84 12.4.84
Brigue-V.-Zerm. 95.50 d 95.50 d
Gornergratbahn 1150 d 1150 d '
Swissair port. 1085 1075
Swissair nom. 858 855
UBS 3450 3425
SBS 327 327
Crédit Suisse 2240 2235
BPS 1150 1430
Elektrowatt 2690 2680
Holderb. port 750 745
Interfood port. 6575 6595
Motor-Colum. 725 735
Oerlik.-Biihrle 1290 1290
Cic Réass. p. 7650 7800
Wthur-Ass. p. 3295 3300
Zurich-Ass. p. 17850 17850
Brown-Bov. p. 1505 1510
Ciba-Geigy p. 2275 2260
Ciba-Geigy n. 991 989
Fischer port. 690 690
Jelmoli 1850 1850
Héro 2775 2775
Landis & Gyr 1430 1420
Losinger 450 d 450 d
Globus port. 2900 d 2940
Nestlé port. 5000 5015
Nestlé nom. 3010 3020
Sandoz port. 6775 6775
Sandoz nom. 2410 2410
Alusuisse port. 865 863
Alusuisse nom. 292 292
Sulzer nom. 1725 1720
Allemagne
AEG 80 79.50
BASF 136 135.50
Bayer 142 141.50
Daimler-Benz 462 464
Commerzbank 145.50 d 145.50
Deutsche Bank 315 315
Dresdner Bank 142 142
Hoechst 145 145
Siemens 327 330
VW 175.50 174
USA
Amer. Express 64.50 61.50
Béatrice Foods 67.50 d 66
Gillette 101.50 d 99.75
MMM 156 154.50
Pacific Gas 28.25 27.75
Philip Morris 142.50 141.50
Phillips Petr. 87.25 85.75
Schlumberger 112.50 111

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 463 473
Anfos 1 150.50 151
Anfos 2 116.50 117.50
Foncipars 1 2495 2515
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 66.75 67.75
Japan Portfolio 752.75 762.75
Swissvalor 258.75 261.75
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 94 95
Swissfonds 1 510 520
AMCA 29 29.25
Bond Invest 61 61.25
Canac 105 106
Espac 57.50 58.25
Eurit 160 161
Fonsa 117 118
Germac 103.50 105
Globinvest 78.25 78.50
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 185 185.50
Safit 598 599
Simma 206.50 207
Canada-Immob. — —
Canasec 710 720
CS-Fonds-Bds 66 67
CS-Fonds-Int. 87.75 88.75

Vers un week-end printanier
Jura, Plateau et Alpes : temps en grande partie ensoleillé.

Cet après-midi la température atteindra 11 à 15 degrés en
plaine et moins 4 degrés environ à 2000 mètres. Faible bise.

Sud des Alpes : ensoleillé .
Evolution probable jusqu'à mardi : temps le plus souvent

ensoleillé, printanier et chaud dans toute la Suisse, quoique
brumeux en plaine au Tessin. Le printemps s'affirme enfin !

A Sion hier : nuageux, bien ensoleillé sur la plaine, vent
frais, 14 degrés. A 14 heures : 8 (très nuageux) à Zurich,
9 (beau) à Berne et (peu nuageux) à Genève, 11 (très nuageux)
à Bâle, 15 (peu nuageux) à Locarno, -6 (neige) au Sântis,
12 (peu nuageux) à Paris, 15 (très nuageux) à Palerme et
(beau) à Milan, 16 (beau) à Nice, 19 (beau) à Rome et Palma et
(peu nuageux) à Lisbonne, 20 (très nuageux) à Madrid et (peu
nuageux) à Malaga, 21 (beau) à Las Palmas, 24 à Tel Aviv.

Les jours tropicaux (au moins 30 degrés) en 1983 : Sion
coteau environ 28, Genève 21, Sion aérodrome et Nyon 18,
Viège, Magadino et Neuchâtel 17, Locarno 16, Lucerne et Bâle
15, Coire 14, Aigle et Berne 13, Zurich 12, Altdorf 10, Fahy 9,
Zermatt, Engelberg et Saint-Gall 4, Crans-Montana 1 (30,6°C).

Le Dr Christian Eggs
vous informe de l'ouverture de son

cabinet
de médecine générale

à Evolène, le 16 avril 1984

Consultations sur rendez-vous
et urgences

Résidence Dent d'Hérens 8

Tél. 027/83 13 23

36-55571

BOURSE DE NEW YORK
11.4.84 12.4.84

Alcan 32 31%
Amax 26% 26%
ATT 16 16%
Black & Decker 21% 21%
Boeing Co 37% 39
Burroughs 48% 493/4
Canada Pac. 33% 34
Carterpillar 46 46%
Coca Cola 53% 54%
Control Data 33% 33%
Down Chemical 30% 31%
Du Pont Nem. 47 48%
Eastman Kodak 60% 62%
Exxon 39% 40%
Ford Motor 34 35%
Gen. Electric 51% . 53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 63% 65
Gen. Tel. 37% 38
Gulf OU 78 78%
Good Year 25 25%
Honeywell 53% 56%
IBM 108% 112%
Int. Paper 52% 54%
ITT 39 39%
Litton 64 65
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 26% 27%
NCR 98% 102%
Pepsi Cola 38% 39
Sperry Rand 36% 37%
Standard Oil 54% 55
Texaco Steel 38% 40
US Steel 29 29%
Technologies 62% 63
Xerox 39% 40%

Utilities 126.25 (+ 0.77)
Transport 497.84 (+16.83)
Down Jones 1157.10 (+26.20)

Energie-Valor 143 145
Swissimmob. 1280 1285
Ussec 683 700
Automat.-F. 105.50 106.50
Eurac 308 309
Intermobilf. 98.50 99.50
Pharmafonds 196.50 197.50
Poly-Bond int. 71.20 72.40
Siat 63 1255 1265
Valca 78.50 80



Patrick Sebastien
échappe à la mort

Les milliers de specta-
teurs romands qui avaient
réservé leur place pour as-
sister notamment à Neu-
châtel, Fribourg et à Mon-
they au spectacle du célè-
bre imitateur français Pa-
trick Sébastien ont bien
failli ne jamais voir leur ve-
dette. «C'est un miracle
que je sois encore là, a ra-
conté Patrick Sébastien
jeudi en gagnant Fribourg.
J'ai véritablement échappé
à la mort à la veille de mon
départ pour la Suisse. Je
roulais à plus de 150 km à
l'heure près de Paris, sur
l'autoroute, lorsque soudain
la machine que je pilotais
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Graphax a la représentation exclusive des machines a photocopier U-BIX dont
la technologie est réputée dans le monde entier. Afin de poursuivre .le déve- Ë
loppement de l'ensemble de notre organisation de vente en Suisse, nous I
cherchons pour notre succursale de Sion

un chef de vente
digne de confiance et dynamique.

Votre travail consiste à gérer de manière indépendante un secteur géogra-
phique bien délimité ainsi qu'à prendre en charge la succursale.

Ce poste indépendant et plein d'avenir exige, outre une expérience couron-
née de succès dans la vente, une adaptation rapide, un sens commercial aigu
pour traiter au niveau le plus élevé ainsi que la volonté de s'imposer sur un
marché intéressant.

Nous vous offrons des conditions d'engagement avantageuses ainsi qu'une
gamme de produits d'avant-garde qui fournissent les conditions préalables à
une réussite commerciale.

Les candidats intéressés avec de bonnes connaissances de l'allemand sont
invités faire parvenir leurs offres d'emploi à notre service du personnel à Zu-
rich ou à contacter M. G, Kohleim, téléphone 022/31 34 05 à Genève.
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La mode
en avant-première.

__ ZrïsZZ-r
**•£& benjamin

fourrures

13, rue Haldimand. 021/2048 61-11 rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 4863

glissa sur une plaque de
verglas et fit plusieurs ton-
neaux. Elle alla s'écraser
contre une barrière de sé-
curité. EUe est démolie. Je
suis indemne ou presque,
mis à part quelques bles-
sures aux vertèbres. Ce
n'était pas mon heure. Je
n'ai jamais frôlé la mort
comme ça. Je suis un hom-
me en sursis. »

Patrick Sébastien était
seul à bord de sa voiture. Il
a raconté jeudi comment
une partie de ses effets
éjectés du bolide ont été re-
trouvés à une centaine de
mètres. « Lorsque j'ai vu
tout cela éparpillé dans le
décor, mon premier réflexe
fut d'éclater de rire. Je ren-
trais d'un gala en préparant
ma tournée en Suisse. Je ne
comprends pas que je puis-
se être encore là. C'est le
Bon Dieu qui m'a fait là un
truc auquel je ne m'y atten-
dais pas du tout. »

La vedette commanda
une nouvelle voiture et ga-
gna la Suisse romande où il
terminera sa tournée ven-
dredi par Monthey. «Je suis
à bout. Je tourne comme un
fou. Après la mi-avril, il va
falloir que je me recharge si
je veux éviter la décom-
pression totale».

UBBIX Mitsubishi
Copieurs

GRAPHAX SA
Bernerstrasse Sud 167, 8048 Zurich

AFFAIRE CLINIQUE SAINTE
Rectifications...

¦

Etant donné les assertions inexactes, les affirmations spécieuses
et les insinuations douteuses publiées par le communiqué du
31 mars 1984 et signé : le groupe de travail (GT), la commission
(C) a décidé d'y répondre de façon détaillée.

1. (GT). - En 1982 et 1983, la Fra-
ternité des sœurs a, à plusieurs re-
prises, offert en vain à des groupes
de médecins intéressés et spécia-
lisés dans l'exploitation hospitaliè-
re privée, la vente de la clinique.

(C). - Il ne s'agit donc en au-
cune façon des médecins de la cli-
nique.
2. (GT). - Le 14 juin 1983, le chef
du DSP, M. Bernard Comby, priait
officiellement, par écrit, la fonda-
tion d'offrir en priorité aux méde-
cins de la clinique la possibilité
d'achat de l'établissement.

(C). - Si l'offre de M. Comby
était sincère, il peut aujourd'hui
encore revenir sur sa décision
d'achat. Si elle ne l'était pas, cela
signifie que sa lettre fait partie du
«scénario alibi», de la mise en scè-
ne destinée à tromper les médecins
et le public.
3. (GT). - Devant cette nouvelle
offre, les médecins de la clinique
se sont prononcés de la manière
suivante :
- sept médecins ont, par écrit, re-

fusé l'achat ;
- un médecin, pour son propre

compte, a encore procédé ré-
cement à une étude financière
qui s'est avérée défavorable.
(C). - Relevons l'habileté de la

présentation des faits. Dans le
point 1 on parle des offres de mé-
decins qui nous sont totalement
étrangers. Dans le point 3 on en-
chaîne : «devant cette nouvelle of -
f r e, les médecins de la clinique se
sont prononcés... » Appréciez

L a u s a n n e
Le meilleur de la

l'amalgame créé par cette présen-
tation. Et il faut souligner que cet-
te « astuce littéraire » a porté puis-
que même un journaliste d'infor-
mation (J.B. de la TLM du 31 mars
1984; mais peut-être n'est-ce pas
une référence...?) est tombé dans
le panneau comme le prouve sa
formulation : « Ce groupe (le grou-
pe de travail) rappelle qu'à plu-
sieurs reprises la clinique avait été
off erte en vain aux médecins de
l'établissement en 1982 et 1983. »

On ne fait pas mieux décidé-
ment dans la désinformation, le
montage et le laxisme de l'honnê-
teté intellectuelle.

Pour le problème des sept mé-
decins en question nous répétons
ce que nous avons déclaré dans
notre article du 3 avril 1984.
«D'ailleurs cinq des sept signatai-
res de la renonciation Individuelle,

1
_
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Gary Moore, le 007 du harti,
frappe (fort) à Genève
Salle des fêtes de Thônex, Genève

Que faire en fin d'après-midi,
un mercredi sale et pluvieux? Nul
doute que la meilleure solution
consiste à s'envoyer une bonne ra-
sade de décibels dans le fin fond
de l'oreille. Nous voilà donc partis
pour Genève où l'un des plus fins
limiers du hard anglo-saxon, Gary
Moore, nous conviait à une susur-
rante verrée entre amis. Entre
amis, en effet, puisque la salle des
fêtes de Thônex paraît plutôt dé-
serte sur le coup des dix-huit heu-
res, lorsque l'on apprend que Sam-
son, le groupe d'ouveture, ne peut
se produire suite à quelques en-
nuis douaniers (batterie restée en
rade?).

Bref , Gary Moore et sa bande
font irruption sans autre forme de
procès dans un tourbillon de fu-
migènes. Malgré le relatif anony-
mat du groupe dans les milieux
hard auquel s'ajoute un écho assez
faible des médias rock, ces mes-
sieurs ne sont pas vraiment incon-
nus... jugez plutôt : le blon bassiste
dont les coups répétés vrombissent
au plus profond de vos entrailles
s'appelle Craig Cruber et combat-
tit dans les rangs du Ritchie Black-
more's Rainbow. Le guitariste-or-
ganiste fit ses classes aux côtés de
Pete Way et de Phil Mogg chez
UFO. Vous avez sans doute enten-
du parler du batteur un soir de dé-
prime lorsque vous avez déposé
sur votre platine un vieux souvenir
mode in Japon de Purple... eh!

Vos annonces:

027/21 21 11
Jeune garçon
(15 ans)
cherche

place
dans le Bas-Valais
de juillet à mi-août
(évent. comme volon-
taire).

Tél. 028/23 47 60.
36-55662

fourrure.
votre Journal
le Nouvelliste

dès la manœuvre perçue, ont p r é -
cisé par écrit que cette renoncia-
tion qu'ils avaient été amenés à si-
gner concernant un achat de la cli-
nique à titre personnel ne pourrait
en aucun cas être assimilée à un
renoncement au rachat collectif tel
qu'il avait été proposé à l'assem-
blée des médecins du 23 juin 1983
par la Fraternité. »

Enfin il est exact qu'une étude
financière a été demandée mais
elle s'est effectuée dans des con-
ditions assez particulières puis-
qu'aucune pièce comptable n'a été
mise à la disposition de l'expert
qui a dû se contenter des données
transmises verbalement par le di-
recteur. Nous nous permettons de
citer un appendice qui a dû être
fait à cette expertise (effectuée par
un cadre de la Société fiduciaire
suisse) : «Complément de notre
note du 14 f é v r i e r  1984. A votre
demande, nous avons eu un entre-
tien téléphonique avec M. Théo-
doloz le 24 f é v r i e r  1984... Il a en
eff et omis, nous dit-Il, de nous
communiquer que les produits
d'exploitation doivent encore com-
prendre des recettes pour traite-
ment ambulatoire pouvant s'élever
à environ 650 000 f rancs. »

Il faut admettre que dans cer-

oui... Ian Paice en personne (ex-
Whitesnake également). Enfin
Moore, ce taigneux rocker, hydeux
à souhait, couvert de cicatrices,
mais diablement efficace, c'est le
grand copain de Phil Lynott (Thin
Lizzy) qu'il quitte et retrouve à es-
paces réguliers !

Tout ce petit monde se donna
joyeusement, matraquant tout azi-
mut un hard bien lourd et cepen-
dant varié. C'est un peu cela le mi-
racle de Gary Moore. Exception
faite d'Empty ^Rules (une ballade
envoûtante), le répertoire de ces
quatre garçons est un gigantesque
monument de binaire pachyder-
mique. Les claviers de Carter et les
riffs abondants et démultipliés de
Moore donnent la dimension su-
périeure qui permet au band
d'échapper à la masse de sans-gra-
de.

La scène explose ; Moore s'élè-
ve, mu par un système hydrauli-
que, la neige carbonique isole ce
domaine du dieu : Victim Of The
Future. La machine tourne rond et
le triomphe s'enlève sans problè-
me : Moore (Gary), le 007 du Hard
vient encore de frapper...

Simple Minds
et Joe Jackson
bientôt en Romandie.

Alors là... vous n'avez plus d'ex-
cuse ! En tous les cas tous ceux qui
estiment que le hard est une mu-
sique fossile et répétitive, tous ces
gens-là, disais-je (!), devront se

Importante organisation, avec
siège à Sion, cherche

L'Ecole d'études
¦¦¦ ______ WÊ sociales et

_______ ¦¦ ¦ pédagogiques
HMH B̂ fl 

de 
Lausanne

* cherche

bibliothécaires diplômés
(plein temps ou temps partiel).

Date d'entrée: 1"' septembre 1984 et janvier 1985.
Des connaissances en sciences humaines et dans
le domaine médico-social sont souhaitées.
Délai de postulation : 30 avril 1984.

Faire offres par écrit à la direction de l'Ecole d'étu-
des sociales et pédagogiques de Lausanne, case
postale 152,1000 Lausanne 24.

22-1896

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.

-CLAIRE
tains milieux - au contraire de ce
qui se passe dans l'entreprise pri-
vée et responsable - la somme de
650 000 francs n'est qu'un élément
comptable parmi d'autres, dont
l'importance très relative peut ai-
sément expliquer l'oubli...
4. (GT). - Le 21 décembre 1983,
un membre de la « commission ad
hoc des médecins » a suggéré à la
Fraternité une transaction à des
conditions moralement inaccep-
tables, transaction qui fut écartée
d'emblée par la Fraternité.

(C). - Il faut toujours juger sur
pièce. Aussi nous vous soumettons
les termes exacts de cette sugges-
tion: «Comme j e  sais aussi que
votre grand souci, comme le mien
et comme celui d'une multitude de
catholiques, est de garder la Cli-
nique Sainte-Claire catholique,
j'ose vous suggérer de (nous) ven-
dre votre Clinique plus cher et de
laisser le montant correspondant
au nom de l'évêché qui f e r a i t  ainsi
partie du Conseil d'administration
et ainsi serait le garant de la valeur
morale et catholique!» Nous
avons un peu de peine à déceler en
quoi cette proposition est immo-
rale ou amorale ! ij __ su;vre «

La commission « ad hoc »

trouver (se trouveront, pardon)
aux deux grands rendez-vous new-
vawe de Suisse romande. Ouvrez
vos yeux et retenez ces dates : le
samedi 14 avril à 20 heures à la
halle 32 de Beaulieu à Lausanne :
Simple Minds avec China Crisis
(de Liverpool) en première partie.
Et le mercredi 18 avril à 20 h 30 à
la patinoire des Vernets à Genève :
Joe Jackson, le prince de la nuit, le
maître du jour (Night and Day).

Et si après ça les salles n'affi-
chent pas complet, c'est plus la
peine que VSP se décarcasse !

Ciao
Paul Magro

_____ _________

\5Sr/
CCP 19-7227
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FUXC
Le grand magasin des idées neuves

Parasol, 10 sections, ;

129.-41

Bureau de la place de Sion
engage

employée de commerce
bilingue
capable de correspondre en français et en alle-
mand, et faisant preuve d'initiative.

- Entrée tout de suite.
- Prestations sociales d'une entreprise moderne.
- Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offre sous chiffre P 36-55673 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous engageons

chef carrossier
Nous demandons:

- formation de tôlier
- sens de l'organisation
- capacité à diriger
- facilité de contact
- dynamisme et enthousiasme.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- salaire intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres écrites à la direction du Garage
et Carrosserie Apollo, agences VW-Audi-Porsche,
3960 Sierre. 36-2832

Table en libre A _ _ _ _ (_

^̂ —^̂ —^——I de verre, 0100cm. fc^M.¦j Hrflj HH m Prix à l'emporter sTTt l l59--^

Chaise à treillis.
Dos haut. Avec coussin.
Prix à l'emporter

Parasol, 10 sections
0200 cm

159r __

Coussin

4Q90

; '<^«mm ̂ ŝ .r. -' ||\ \ j __ W__ __^maf __^mw\

Fauteuil, dos haut,
blanc. Prix à remporter

»_

I

I * Prix à l'emporter

\ ï 129-
Balancelle, 3 places. l̂ \Prix à l'emporter V

299.-
( *më>

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.15

. Garçon 14 ans
chsrchs

Dame âgée, habitant seule en appartement à Versoix (GE)
cherche, pour tout de suite ou date à convenir . ¦uiiciuiia, fjuui IUUI UD suite uu uaio _ I-UI IVCMM

personne à demeure *™p
et °!¦̂ ^" ^^"".""^ ^~ ^™^"""^^^ juillet et août dans

pour lui tenir compagnie, s'occuper de la cuisine, des cour- station-service, res-
ses et de quelques petits travaux avec femme de ménage. taurant ou autres à
Bonnes conditions d'emploi et rémunération intéressante, Martigny ou environs.
détails à convenir. Nationalité suisse ou permis C ainsi que
permis de conduire indispensables. Tél. 026/2 36 39
Faire offres par écrit à P.B., case postale 298,1211 Genève (heures des repas).
11, avec états de service, curriculum vitae, certificats et 36-400379
photogaphie. „„„„-,„„„ K s v 18-307928 I Jeune homme suisse

19 ans, robuste
1 cherche place

ÎARItASI SUISSE s_
_ _

_ _ _
Œuvre d'entraide des catholiques suisses cherche QU apprenti

chef du département de direction machiniste
(homme ou femme), avec domicile professionnel à Lucerne. Té| 026/6 32 16
Dans le cadre d'une réorganisation interne, un poste nou- 36-400375
veau s'est créé pour les tâches suivantes : 
- direction du secrétariat de direction et du service du per-

sonnel Jeune fille
- organisation générale et coordination cherche place
- activités de contrôle. comme
Le titulaire est membre de l'équipe de direction.
De ce nouveau collaborateur nous attendons : apprentie
- expérience dans la direction du personnel (\Q
- expérience professionnelle diversifiée r*_ .ir_marr-a- connaissance des langues: allemand, français et anglais. commerce
Nous offrons: section G.- activité intéressante et diversifiée dans une organisation

dynamique \
- très bonnes conditions sociales Tél. 027/41 38 03.
- initiative personnelle et avec les compétences néces- 36-301076

saires. 
Renseignements auprès du directeur F. Kissling ou H. Oder- 1
mat.. Tel. 041/50 11 50.
Offres avec références habituelles à adresser à: Caritas rUDLiiii iHO
suisse, Lôwenstrasse 3, 6002 Lucerne. /> (197/91 91 11

112167814 V _ _ l / _ l C\ I l
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frlU/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J
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COMMUNE DE SION
La Municipalité de Sion met au concours un poste

d'employé
auprès de la section piscines et patinoire

Entrée en fonctions: début septembre ou date à
convenir.
Conditions d'engagement:
- formation technique, électricien ou mécanicien

électricien de préférence
- bonne expérience pratique souhaitée
- brevet I de la SSS ou aptitude à le passer dans un

bref délai
- disponiblité pour travail en équipe
- intérêt pour le sport .
Domiciliation: sur le territoire de la commune de
Sion.
Nous offrons:
- sécurité de l'emploi ^- traitement selon échelle des salaires de la muni-

cipalité de Sion.
»

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du secrétariat municipal, téléphone 027/21 21 91,
ou du responsable des piscines et patinoire, télé-
phone 027/22 45 68.
Les offres de service manuscrites , avec curriculum
vitae, photo et certificats, doivent être adressées au
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Sion, jusqu'au
lundi 30 avril.
Toute soumission tardive sera écartée.
Sion, le 11 avril 1984. La Municipalité

36-1081
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' Rendez-vous à Manpower

mil
monteur en chauffage

Ĵ, monteur électricien
3 ou aide
«(jO (fixe, Bas-Valais)

f̂h mécanicien tourneur
v! MANPOWER

(longue durée]

LES PREMIERS A VOUS AIDER • $

 ̂
1870 Monthey, rue du Midi 2, %w

9 tél. 025/7122 12 Oj
1950 Sion, avenue Mayennets 5, >

0 2 ¦ tél. 027/2205 95 Z

chef technique
(sanitaire, étranger)

OFFICE FEDERAL \^^
DES AEROD ROMES HILIIAIRES

^̂
^^^

Nous cherchons

mécanicien électricien
pour l'atelier des instruments de notre exploitation
de Sion.

Quelques années d'expérience professionnelle, si
possible connaissances de la langue anglaise, dis-
posé à suivre une formation complémentaire.

Prenez contact avec nous. Nous vous donnerons
toutes informations sur ce poste intéressant. Un
coup de fil suffit.

Office fédéral des aérodromes militaires
Groupe d'exploitation Sion
1951 Sion
Tél. 027/23 32 23.

120 082027

Aigle et Arogno
Entreprise spécialisée dans le domaine du décolle-
tage industriel

cherche, pour entrée immédiate ou pour une date à
convenir

des décolleteurs qualifiés
sur machines automatiques Bechler et Tornos, en
possession d'un CFC ou de formation équivalente.

Horaire de travail à deux équipes.

Salaire en rapport avec le niveau du poste et de sa
qualification.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées, avec curriculun vitae, à Tech-
nobal S.A., 1860 Aigle, à l'attention de M. F. Jordi.

22-16810



m
OPELu
OPELm

B-
OPEL

OPEL

OPEL

**

Tout comme les hommes, les
animaux sont menacés de
maladies nombreuses. Seule-
ment ils ne peuvent pas nous
dire où ils ont mal. Il faut donc
un don d'observation particu-
lier et une riche expérience
pratique pour comprendre de
quoi ils souffrent.
Si nous n'avions pas de vétéri-
naires, nos amis à quatre pattes
seraient livrés sans défense
aux vers, à la maladie des jeu-
nes chiens, à la maladie des
chats, à la rage, à la fièvre
aphteuse ainsi qu'aux blessu-
res accidentelles.

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

nui _w m m m f  j aimerais
un crédit de

I Nom

J Rue/No 
I r: rj rr ¦ c. - domicile
¦ ici depuis p.rëçêdeni
! raiiona- praies-
| lue si on

I employeur, , , , .
| salaire revenu
_ rnersuel Fr. conjoint Fi
I nom t tri
¦ rf enfams mineurs sa,naiure.

_& _. ^M s 7 i . 1 lf l_*l ^M __ M\__ »**-ii'.f N>anm^

t=.i r=j  
 ̂

_̂ tmnim_ w
¦! FOI Banque Rohner !¦-*. vc"™_t ^-V?
V .| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W M lll
(^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Jl ¦¦¦ ! DÉPART COL DES MOSSES

A - ______________ _ Jambons à l'os
SlOn Salle de la Matze ¦ || V« | CSToS^nfiT
Ce SOir Vins fins, etc.

Vendredi 13 avril Organisation : Abonnements 11 cartes: Fr. 10.-

^̂  ^L̂ H _______W Groupement du Ski Premier tour gratuit
Attention: dès 19 h 30 _m___m ^_ W_\W _m ^̂ m\W de compétition, Sion INVITATION CORDIALE

Soigner les autres créatures est
un des devoirs élémentaires
de l'homme. L'animal et
l'homme ont des ennemis
communs, par exemple le
ténia, la tuberculose et la rage.
Ainsi les recherches consa-
crées aux maladies animales
aboutissent souvent à des
résultats qui profitent aussi à la
médecine humaine, et vice-
versa.

De nos jours, le vétérinaire dis-
pose de nombreux moyens de
prévention et de guérison. Si
beaucoup de petits chats et de

jeunes chiens échappent à la
maladie, c'est grâce à des vac-
cins fiables. Mais il faut encore
répondre à une foule de ques-
tions sur les maladies des ani-
maux et leurs conséquences
pour l'homme: la recherche
continue.

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et rouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/lieu

né Je 
état
civil 

_ 9__ 1.. .
loyer
mensuel Fr

Santé:
pas de progrès
sans recherche

Nos occasions:
Schulthess, Adora
Merker , AEG, Zanker
Indésit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

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

4 7313.
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Valais
de Martigny a Brigue

GRANDE EXPOSITION
DE PRINTEMPS

TOUTE LA GAMME EXPOSÉE DU VENDRED1 13
AU DIMANCHE 15 AVRIL 1984
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VERRE DE L'AMITIÉ
CADEAUX
LOTERIE
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AVIS A NOTRE CLIENTELE

¦H ¦  ̂¦ 
de nos fameuses
VENTES SOUS TENTES

<0* doivent être
démontées pour
le 14 avril et

06

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

Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjtj

5 47

Le Café-Restaurant
Plan-Cernet, route du
Sanetsch à Conthey-
Savièse
cherche pour la sai-
son d'été, du 10 juin
au 10 septembre

sommelière
un aide

Tél. 027/23 18 01.

36-55649

024/37Zone industrielle 025/26
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La nouvelle Colt
Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr. 11 400.-
La nouvelle génération de voitures japonaises: révolutionnaire dans tous les
domaines. Des aptitudes routières fantastiques. Un moteur nerveux. Une con-
sommation de carburant modique. Un équipement hors pair. Une ligne ultra
moderne. Prenez son volant pour un essai routier.

GARAGE DES ALPES S.A.
praz & ciivaz, Pont-de-la-Morge 027/3616 28
Agents:
Sion: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
Saint-Germain, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56

GARAGE DU STADE
Service de vente Michel Robert, Martigny 026/2 22 94
Agents:
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/712 91
Isérables: Garage Parking, Gilloz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex: Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47 

^^̂ ^̂

GARAGE AMINONA S.A. _____________ 0P^W_\VD_*_M
Vocat & Theytaz, route de Sion 65, Sierr6 027/55 08 24^ 

^^l\ | _ _ _ _ _
__ * _\_ _ t ___ _____ f___ \\\

Agents: BA^Ĥ ^̂ CKSSMMUMBSCrans: Garage Agip, Paul-Henri Mabillard, 027/41 41 53 ¦ 
^̂ "̂ nT*JuSiMÎliSrSSaint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., ^̂ ^ L̂ jidUbÉPffl

027/31 25 31 __ ____] *̂ ^̂

Bureau d'ingénieurs B. Elzingre
ing. dipl. EPFZ-SIA
3941 Grône
cherche

dessinateur
en génie civil et béton armé
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à l'adresse susmentionnée.

36-55375

Nous avons rendez-vous
même si de multiples
amibttkms

parce quej. t ur v€j m_
Mou i
f ondet de i%n ___ j M X ? p < _ser des

issent 'pJel-.
nmnen -

m
a 'en pm ie_

Mon objectif:
être la première
à vous aider »

KotfcL
Mady Mortier, Conseillère en personne

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

1950 Sion, av. des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95

• • •une y
_ _ _ _ _

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.
Daté d'entrée : T' 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
Industriestrasse 31, 6300 Zoug 2 '
Tél. 042/21 50 71. 25-122308
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Electrolux Z-370 Turbotronic au
réglage électronique et automati-
que de la puissance d'aspiration.

Son énorme puissance d'aspiration s'adapte
automatiquement à l'état du revêtement de
sols à nettoyer. Des 400 watts délicats aux
1000 watts super-puissants. Cela économise
du courant, du temps et de l'argent.
Le suceur qui glisse tout seul, de conception
nouvelle, exerce une action aspirante excep
tionnelle et est équipé de roues. Donc
aucune force n'est nécessaire et les tapis
deviennent impeccablement propres.
Tous les accessoires sont là où on en a
besoin: dans l'appareil même, donc toujours
sous la main.

s^^J^pS Jr_ .̂ 3M#BIÊ  NKC
1 télésiège - 3 téléskis

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

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

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

Renseignements: Tél. 027/31 13 44-45

Le prix de—
la liberté !

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

«J'ai testé à fond le nouvel Electrolux
Turbotronic pendant tout un mois

Mon opinion:
remarquable,
quelle différence!»

S Electrolux
la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA
Rue de Lausanne 60
1020 Renens 2
Téléphone 021 3480 38

:MSMMO_
Qualité suisse et brio

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11

395.-
iur ce prix familial, Cilo vous offre
ns sa série Touring, des vélos
'mme ou dame de 3 ou 5 vitesses
ec la sécurité d'une grande mar-
ie, la garantie d'un service après-
nte de professionnels qualifiés,
surtout, la véritable assurance
.sco vélo comprise dans le prix !

NCE »

RU
L'aspiration parfaite avec la nouvelle

ligne Electrolux:
Z-370 Turbotronic ¦

Z-368 Super-Electronic
Z-366 Electronic ; ¦ I r

Le mildiou,
l'oïdium et les
araignées rouges
nuisent.

C'est avec Viti-Combi d'Agroplant mode. Grâce à sa solubilité, la pré-
que vous protégez au mieux vos paration de la bouillie est des plus
vignes dès le débourrement et du- simples. Viti-Combi se prête aussi
rant toute la période de végétation remarquablement bien pour les
des attaques de mildiou, d'oïdium pulvérisations avec les atomiseurs
et d'araignées rouges et jaunes. à dos.
„ , ? . , . . .  El Jaggi
Ce fongicide-acancide . ¦ 
représente en effet une Prière de m'envoyer gratuitement le guide de traitements

association idéale de | Viti-Combi pour le Valais.

composés actifs pour le Nom: Prénom: 
Valais. Adresse: ¦
Viti-Combi est prêt à
l'emploi et n'exige au- NPA/Lieu: 
CUn mélange incom- A envoyer à: Agroplant SA, 3052 Zollikofen.

Viti-Combi: Classe de toxicité 5. (BAYER) t̂ JÏ BM_WM_W~_-_W
Observer la mise en garde VR^/ stioii ____ W
figurant sur les emballages. Agroplant SA, 3052 Zollikofen, tél. 031 8616 66.
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V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

('ACHETE I ^
w_______________________m

OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierra

Auto-secours
slerrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

—̂^^^^ _̂________̂F® mOPEL I IE51
Garage du Moulin

Ardon
Opel Rekord 20S 79 7 900-
Opel Ascona 20 E 80 8 500-
Opel Ascona 1600 luxe 83 11 550-
Opel Ascona 1600 luxe 81 10 700-
Opel Kadett 1300 S 82 9 500-
Ûpel Kadett 1300 luxe 82 9 800 -
Opel Kadett 1300 berline

81 9 800 -
Fiat Mirafiori 1300 S 77 3 900 -
Alf Giulia 1600 S 73 4 200-
Fiat Mirafiori 1600 CL 79 4 500 -
Range Rover DL 81

Service de vente ouvert le samedi
matin

Tél. 8613 57
Privé 86 37 67

Lancia
Trevi 2000
injection, 1982
24 000 km, très soi
gnée, garantie, crédit
reprise. Fr. 12 900.-.
Tél. 022/82 30 43
Fiat-Autos,
Meyrin.

18-586^

A vendre

R 5 Alpine
Turbo
25 000 km. -Garage du Canal
Fr 12 000- Centre utmtaj re Vjjmjg l.

camionnettes - slon
Tél. 022/49 91 76 DJ|S . fourg0n OCCaSJOnS

18-307796 VW - Toyota Subaru , 800 bk
et divers super, 82

A vendre + double cabine f °"î,Es°ort75k- 80
VW Derby, 77

D_ l \ \_ l  _ n _  \ Marché de réelles oc- VW Golf GLS, 79
BMW 323 1 casions de différents âfr^Vnnn?' 

8
7„modèles, garantis et R6 TLJ f f n°

00 k,m^
8

expertisés Samedi Escort 1300 au 74.
1982, 36 000 km, noi- ouvert jusqu'à 16 Garanties. Facilités,
re, toutes options. heures Réparations et ventes

Garage de Muzot l?ut?s maïï,ues
^ „

Prix à discuter. Agence Datsun Route d,e Chandoline
3964 Veyras Ouvert le samedi ma-
Tél. 027/55 12 25. _ \, no-, ,-_ _ _ _  AITél. 027/21 64 54 Tél. 027/31 33 41.

heures de bureau. 36-002933
36-301048 i 1

A vendre
occasion

Jaguar XJ 12
sauveregn, 1983, 57 000 km
Ford Granada 2,8 I
injection, 1982, 70 000 km

Garage Inter-Auto
Aigle-Tél. 025/26 33 81 ,
Vendeurs: MM. Michaud/Carron.

22-165747

Honda
Prélude
rouge, 1983
15 000 km.

Tél. 026/6 31 30

'OCCASION PrSl'0 3̂6 05¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ¦"•^̂ ¦̂ ^ ¦̂  vergères Eric
expertisée et garantie 55SS J^JSQU-

Privé 026/2 73 55

Fiesta 1,3 L, rouge 8 700- Citroën GS break, blanche 4 800.-
Fiesta 1,3 Ghia, vert met. 9 300- Datsun Cherry, stw., gris met. 5 700-

'Escort 1,3 L, brune 3 800- Mercedes 250, bleue 5 500-
Escort 1,6 Ghia, vert met. 10 800- Opel Rekord 2,0 aut., bleue 3 600 -
Escort 1,3 GT, blanche 3 500- Opel Ascona 1,9 SR, bleue 5 300 -

, Taunus 2,0 GL, gris met. 5 200 - Opel Rekord 2,0 I, aut., blanche 7 300.-I
Granada 2,3 L, or met. 7 500- Peugeot 305 SR, brun met. 6 300-j
Granada 2,8 GL, gris met. 9 300- Subaru 1,6 4 WD, stw, vert &\£00.-!
Ford Transit Van aut. 7 500- Talbot Horizon GLS, brune 5 700-
Audi 80 LS, bleue 4 000.- Volvo 244 DL, beige 5 300.-
Alfetta 2,0, bleue 7 800.-' VW Golf 1,1, jaune 4 800-

VW Passât L, verte 2 900-

f . ĵjjjjjjj ^

OCCASIl lNS
Kadett 1300 Spécial
Kadett 1300 Luxe
Kadett 1300 Luxe
Ascona 1600 Luxe
Ascona 1600 Luxe
Manta GT/E
Rekord 2000 S
Rekord 2000 S aut.
Rekord 2000 Caravan aut.
Rekord 2000 E Berlina
Rekord 2000 S aut.
Senator 2,81
AMC Eagle 4x4 limited
Alfetta 1800
Citroën Pallas 1220
Citroën Visa
Datsun 280 Cédric Caravan
Datsun 1800 Bluebird
Fiat 132 2000
Fiat Panda 45
Ford Escort 1300 GL
Ford Taunus 1600 GL
Lancia Beta 1600
Lancia Beta 2000
Mazda 929
Peugeot 305 SR
Peugeot 305 SR
Toyota Corolla 1600
Mercedes 350 SLC
Voitures de service
Monza GS/Ecoupé3l
Ascona SR radio
Rekord Berlina 2000 E

Fr. 2200

___*X _î__ _ _ ___t

25 000 km 1981
10 000 km 1983
37 000 km 1981
32 000 km 1981
30 000 km 1983
70 000 km 1982
70 000 km 1976
77 000 km 1980
86 000 km 1981
45 000 km 1981
54 000 km 1980
86 000 km 1980
50 000 km 1981
84 000 km 1977
40 000 km 1977
43 000 km 1979
80 000 km 1981
55 000 km 1980
90 000 km 1978
37 000 km 1981
43 000 km 1981
77 000 km 1977
98 000 km 1974
80 000 km 1977
41 000 km 1982
53 000 km 1979
58 000 km 1979
66 000 km 1980

127 000 km 1976

10 000 km 1983
8 000 km 1983
9 000 km 1983

A vendre

Opel Kadett
Toyota Corolla
expertisée

Citroën CX GTi
expertisée, impeccable. Fr. 4500.- à dis-
cuter.
Tél. 021 /20 00 20 code 31.39.

22-351601

5 p. bleue
5 p. blanche
5 p. rouge
4 p. rouge
5 p. rouge
2 p. grise
4 p. verte
4 p. beige
4 p. rouge
4 p. verte
4 p. bronze
4 p. rouge

blanc
4 p. verte
4 p. grise
4 p. rouge
5 p. blanche
4 p. bleue ,
4 p. grise
3 p. rouge
5 p. grise
2 p. verte
2 p. blanche
4 p. beige
4 p. blanche
4 p. blanche
4 p. beige
2 p. grise
2 p. grise

blanche
4 p. rouge
4 p. brune

1600 SR
83,16 000 km

Toyota Carina
1600 DX
83,10 000 km

Lancia Beta
1600 coupé
79, 56 000 km

Subaru 1800
4 WD
81, 60 000 km

Ford Escort
1300
4 portes, 1981
25 000 km

Bus Fiat 242
77, 110 000 km.

Garage
Bernard Rosaire
1902 Evionnaz
Tél.026/8 45 20.

36-55588

superbe AI
GTV, 2,5 I , 39 000 km

Tél. 025/71 68 67.

V>? VÉHICULES AUTOMOBILES SnS

LAND-ROVER tous modèles
BROYER

Peter Fuhrer S.A, Land-Rover, 3550 Langnau
| Tél. 035/2 31 31 Stock pièces de rechange 035/2 37 94

A vendre A vendre Vends
mlnl-bus A vendre magnifique

VW Yamaha 125 7 P|aces 4 x 4
Golf GLS Toyota Jeep Daihatsuétat de neuf, experti- i :*-» A~.__ K

sée. UIIC MUC 1600 cm3, bâchée
5 portes, radio-cas- 75 000 km, d'origine
settes, expertisée. Prix intéressant. , en parfait état

expertisé, pont auto- expertisée
bloquant, équipement ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Tél. 026/617 18. Tél 027/ _\UV__ été-hiver.

DO OO 01.
36-400374 36-301002 Prix Fr. 9990.-.

A vendre t|tU||aj|j|MgMijkl f
Avendre -r_, *_ -,,** *. _-,

a coupe

Tél. 027/55 51 27.
36-55709

250 CE
Expertisée.
Fr. 5900.-à discuter.

Tél. 022/42 00 30
prof.

36-301047

A vendre

camion
Bedford
bâché, 6 tonnes.

Renseignements:
Gérard Andenmatten
Salquenen-Zudana
Tél. 027/55 60 64.

36-62

A vendre

Ford
Capri
2300 S
+ options, état de
neuf, mod. 83, 50 000
km.

Tél. 026/8 46 43.
36-400365

Renault 5
1982, couleur beige

Prix Fr. 6900.-.

J.-P. Yerly
Monthey
Tél. 025/71 56 26.

A vendre

Opel
Ascona
Montana
81, très bon état
Fr. 7600.-

Opel
Rekord E
caravane
Fr. 5200.-

Opel
Rekord E
82, caravane, toutes
options
Fr. 11 000.-

Opel
Rekord E
Berlina
20 000 km,
Fr. 11 000-

Opel Kadett
SR 1300
83,11 000 km
Fr. 10 800.-

Opel Ascona
C
83, 1500 km, rabais
très intéressant

Opel
Rekord E
83, 5 vitesses, 4000
km, rabais très inté-
ressant.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
(midi et soir).

36-2931

50 voitures d'occasion en stock, toutes sont
expertisées.
Pièces complètes de rechange nouvelles et
occasions pour tous les modèles dès 1948
Echanges: moteurs, engrenages, différen-
tiels, essieux entiers, débrayages, freins, dy-
namos, démarreurs, etc.

Achat - échange de toutes Land-Rover
(accidentées ou nécessitant réparations)

Toyota 
Hla Ce1600 Avendre

A vendre

expertisée, 14 places, n n e_ i CamiOïl-
mod. 83, 36 000 km. HOWGr 2,0 I riPttPÇ
Cédé à Fr. 14 900- très bon état, manuel,
3 mois de garantie. 46 000 km, année Tnunta

nov. 79. .. ¦ _
Tél. 026/5 45 66. Hl-LUX

36-2824 Fr. 8500.-.
double cabine, 10 000

Avendre km, 1982, avec atte-
Tél. 026/2 58 27. lage remorque.

_ .. . Prix à discuter.
Ml Hl 36-400382
¦j 000 Mercedes 207
Bon état. A vendre double cabine, 1975.

Fr. 4500.—
Fr 1500- superbe

Suzuki 750 GS JfeP . ..
TAI n_ - 7 / _ _ -?-! _<_ SuzuKÏ LJ 80Tél. 027/55 77 59 .„- " • ' auiUM muu
avant midi 1980' expertisée, par-

36-435417 fait état, 29 000 km, de luxe, 1981, 18 000
tête de fourche, 4 en km
1 + options. Fr. 8000.-.

A vendre Fr. 4500.-.
Véhicules expertisés.

Mercedes Tél. 026/2 78 oe
OOA OC 6 25 74. Tél. 027/86 36 03 ou
^OU 9t 36-400388 86 44 60.

36-55693
magnifique berline, 
mod. 79, 80 000 km,
options.
Fr. 19 500.- A vendre Avendre
reprise crédit. ___

Mercedes 200 AnHiTél. 027/5515 28. «UUI
36-636 année 1979 Quattro

Fr. 10 000.- *«M«aniv>
Avendre 1982, 45 000 km, gla-
AlfaSUd Alfa ces électriques, tein-
icnn Rnman tées' radio-cassettes,¦ouu nomeo roues hiver Pjrelli _
ValentlnO GTV 2,5 lave-glace arrière,

gris métall., toit ou-
année 81, 47 000 km 1981 vrant, air conditionné,
excellent état, exper- Fr. 18 000.-. pneus été P7, exper-
tisée. tisee-
Fr. 7500-à discuter. _ „'„.

Tél. 027/31 29 97. Fr. 43 500.-.
Tél. 025/771012
lesoirou 36-301085 Tel. 027/41 51 52.
71 14 53 à midi. 36-765

ESSO
Self Service
Votre plein coûte
moins.

En plus d'un prix attractif vous
bénéficiez des avantages de
notre ESSO Shop.

tsso
La qualité

de la grande marque

Distribution par les commerces spécialisés Dewald SA, 1020 Renens

Esso Service Saint-Bernard
N. Coutaz
Route du Léman
1920 Martigny



#
#>««tS«SSsl ^^ «̂S8î M ___ ___ _ W _ W W_ W______ \\_ W___ El ______* _ W____ __ %t /S SSZESE2 lwUlf IfCriI13 *1 C?

|#- et Feuille d'Avis du Valais

__________________ ________________ ____ ^^̂¦̂>-̂ - - - - -  __ %_________ W_ m

CYCLISME-FLECHE WALLONE: LES FAVORIS EN «GREVE
KIM ANDERSEN (1er): LA COURSE EN TETE
URS ZIMMERMANN (7e): UN CAS REMARQUÉ!
KIM 

ANDERSEN A REMPORTE en solitaire la 48e édition de la Flèche wallonne, qui
s'est disputée sur un parcours de 245,7 kilomètres, avec départ et arrivée à Huy,
dans la banlieue de Liège. Le Danois a réussi à cette occasion un authentique

exploit en conduisant à son terme une échappée de pius de 230 kilomètres, d'abord en
compagnie de huit autres coureurs, puis tout seul, pour laisser son plus proche rival à
plus de trois minutes sur la ligne d'arrivée, le Belge William Tackaert en l'occurrence. A
26 ans, ce Danois Installé au Luxembourg a signé du même coup le succès le plus
significatif de sa carrière. Il s'était pourtant déjà révélé au grand public l'an dernier, à
l'occasion du Tour de France,

Cette Flèche wallonne était
constituée, de trois boucles
successives serpentant dans
le moindre recoin des Arden-
nes et elle était hérissée de
onze côtes, dont certaines
d'un pourcentage élevé. Elle
constituait donc un terrain
Idéal pour des coureurs déci-
dés. Las, s'il n'est pas ques-
tion d'enlever la moindre par-
celle du mérite qui revient à
Andersen et à ses huit com-
pagnons de la première heure,
force est bien de reconnaître
que les favoris ont rapidement
démissionné. Pour l'Irlandais
Sean Kelly, qui a déjà fait am-
ple moisson ce printemps et
qui a certainement éprouvé le
désir de souffler quelque peu,
le constat n'est pas grave. Il
l'est par contre pour Bernard
Hinault, vainqueur l'an dernier,
et pour tous les autres «gros
bras > du peloton, qui se sont
par trop désintéressés de cette
offensive matinale et qui se
sont retrouvés Irrémédiable-
ment battus lorsque Klm An-
dersen déclencha son action
solitaire et victorieuse, à quel-
que , soixante kilomètres du
but.

Urs Zimmermann
parmi
les échappés

Courue par beau temps, cet-
te Flèche wallonne aura connu
un développement des plus
simples. On roulait depuis une
dizaine de kilomètres à peine
lorsque neuf coureurs se dé-
gageaient en effet du peloton:
le Danois Klm Andersen, les
Belges William Tackaert et
Marc Van Geel, les Hollandais
Henk Lubberdlng, Henri Man-

Dans les coulisses du sport auto
Alors que dans le cham-

pionnat de France de F 3,
c'est Grouillard qui, pour l'ou-
verture de la saison, s'impo-
sait à Albi au volant de sa
Martini, au Mugello dans celui
d'Italie, Franco Forini l'em-
portait de brillante manière.

Forini est un Tessinois de 24
ans qui milite dans ces joutes
deuis 1982 et qui dispose cet-
te année d'une Dallara à mo-
teur Alfa Romeo engagée par
une écurie italienne. Telles
que les choses se présentent
actuellement, Forini est bien
parti pour rester au comman-
dement de ce championnat
qui «produit» régulièrement
les étoiles de demain, si l'on
s'en réfère à son palmarès
garni de noms comme Ghin-
zani, Patrese, de Angelis, Bal-
di et Alboreto, tous aujour-
d'hui en F.1.
PORSCHE:
NON AU MANS

Pour protester contre la
volte-face de la FISA concer-
nant la réglementation des
courses d'endurance et plus
précisément l'article se rap-
portant à la consommation, la
maison Porsche a donc dé-

où il avait porté durant une semaine le maillot jaune!

ders et Heddie Nleuwdorp, les
Français Dominique Arnaud et
Hubert Llnard... et le Suisse
Urs Zimmermann. Personne, à
ce moment-là, n'aurait imaginé
que cette action allait se pour-
suivre jusqu'à son terme, c'est-
à-dire 235 kilomètres plus loin.
Et pourtant! Devant l'apathie
du peloton, au sein duquel au-
cun «capitaine» ne prenait
l'Initiative de faire donner ses
troupes pour conserver le con-
trôle de la situation, l'écart se
creusait rapidement dans des
proportions importantes. C'est
ainsi que les fuyards comp-
taient seize minutes d'avance
au 90e kilomètre!

Au fil des kilomètres et du
passage des diverses escala-
des du parcours, la confiance
s'installait parmi les attaquants
de la première heure. Et les
neuf échappés comptaient en-
core douze minutes d'avance
sur le groupe principal lorsque
Andersen lançait son action
solitaire, au sommet du mur de
Huy, au deuxième des trois
passages de cette difficulté et
alors qu'il restait une soixan-
taine de kilomètres à parcourir.
Au même moment, Van Geel
crevait et était distancé. En
puissance, avec les arguments
de rouleur qu'on lui connais-
sait déjà, le Danois prenait ré-
gulièrement ses distances par
rapport à ceux qui l'avalent
longtemps accompagné sur la
route du succès pour fôter de
brillante façon la première vic-
toire d'un coureur de son pays
au terme d'une classique du
calendrier International.

Au sein de ce groupe de té-
méraires, Urs Zimmermann eut
lui aussi un comportement re-
marquable. Ce Soleurois de 24
ans et demi constitue un cas à
lui tout seul. Il n'a en effet

cidé de renoncer officielle-
ment à prendre part aux pro-
chaines 24 Heures du Mans
(à la mi-juin). Dans le même
temps, elle a interdit à ses pi-
lotes dont Ickx, Bell, Watson
et Bellof, de participer à
l'épreuve mancelle sur une
voiture d'une marque concur-
rente, ce qui pour Jacky Ickx
se traduit par l'impossibilité
de signer une septième victoi-
re dans cette classique.

LA MÉTRO:
BONS, DÉBUTS

Nouvelle venue dans le
monde des rallyes - en atten-
dant la Peugeot 205 qui sera
alignée en Corse au mois de
mai - la Métro à quatre roues
motrices produite par le grou-
pe Rover et confiée au Britan-
nique Tony Pond, a effectué
des débuts très remarqués
dans le «York National Ral-
lye» (une épreuve anglaise)
jusqu'au moment où, tandis
qu'elle occupait la tête, une
panne d'alternateur mit un
terme à sa démonstration.
RALT + HONDA:
FACILE

En F 2, la domination des

commencé à pratiquer le cy-
clisme que depuis quatre ans
et ne compte comme expérien-
ce qu'une saison d'amateur et
une autre d'amateur-éllte avant
son passage, l'an dernier, chez
les professionnels. Souvent à
la tâche, lorsque la route s'éle-
vait notamment, Zimmermann
fut légèrement distancé sur la
fin, mais n'en prit pas moins
une brillante septième place
dans cette Flèche wallonne qui
aura été marquée par la dérou-
te des favoris. Des favoris qui
auront l'occasion de faire ap-
pel dimanche, lors de Liège -
Bastogne - Liège, dernière
classique du printemps avant
les courses par étapes.

Par les chiffres
• Le classement: 1. Kim An-
dersen (Dan) 245,7 km en 6 h
12'50"; 2. William Tackaert (Be)
à 3'39"; 3. Eddy Nieuwdorp
(Hol), m.t.; 4. Dominique Ar-
naud (Fr) à 3'42"; 5. Henri
Manders (Hol), m.t.; 6. Henk
Lubberding (Hol) à 4'26"; 7.
Urs Zimmermann (S) m.t.; 8.
Huber Linard (Fr) à 4'28"; 9.
Phil Anderson (Aus) à 5'49";
10. Acacio da Silva (Por) à
6'00"; 11. Mario Beccia (lt) m.t.;
12. Sean Kelly (Irl) à 6'14"; 13.
Hubert Seiz (Sui); 14. Claude
Criquiélion (Be); 15. Marc Ma-
diot (Fr); 16. Steven Rooks
(Hol); 17. Johan Van der Velde
(Hol); 18. Yvon Madiot (Fr); 19.
Bernard Hinault (Fr); 20. Pascal
Simon (Fr), tous m.t. Puis les
autres Suisses: 42. Jean-Mary
Grezet à 6"43; 45. Stefan Mut-
ter; 46. Erich Machler, m.t.; 66.
Jûrg Bruggmann à 18'24". 71
classés. Antonio Ferretti, Gil-
bert Glaus, Julius Thalmann,
Bernard Gavillet et Patrick Môr-
len ont abandonné.

Ralt à moteur Honda s'est
poursuivie dimanche dernier
à Hockenheim.

Cette fois, c'est le Brésiien
Moreno qui l'a emporté de-
vant son équipier Thackwell.
Aux essais, le Français Ferte
(Martini-BMW) avait fait illu-
sion en fixant la «pole-posi-
tion», mais l'équilibre allait
rapidement être rétabli en
course où nos compatriotes
Rolf Biland (impliqué dans
une collision) et Beat Jans
(11e) eurent un comporte-
ment relativement discret au
volant de leur March-BMW du
«Team Horag ».

KRUCKER: BON DÉPART
Toujours à Hockenheim, le

trophée d'Europe des Re-
nault 5 turbo démarra avec le
succès de l'Allemand Schutz.
Les habituels animateurs de
ce championnat répondirent
présent dans le haut du ta-
bleau (Sigala, Lammers, Cou-
rtier , Bleekemolen) ainsi que
le Genevois Jean Krucker, fi-
nalement septième, en dépit
d'un moteur manquant en-
core de «tonus».

Jean-Marte Wyder

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 1986

25 millions de dollars à crédit
Un accord portant sur l'octroi d'un crédit de 25 millions de dollars, à la Télévision mexicaine par la société
Philips International, a été signé, afin de couvrir les besoins audio-visuels lors de la coupe du monde de 1986, qui
sera organisée au Mexique. L'accord a été signé par MM. Gerrit Jeelof, vice-président exécutif du conseil
d'administration de Philips et Emilie Azcarraga, président de la chaîne commerciale mexicaine de télévision,
Televista. La coupe du monde sera suivie dans plus de 150 pays représentant un potentiel de près de trois
milliards de téléspectateurs et de quatre milliards d'auditeurs.

*w ***

Au premier tour, la terrible côte des Chapelles n'avait pas encore fait éclater le groupe
d'échappés. Le Suisse Urs Zimmermann comptait alors deux roues d'avance sur le futur
triomphateur , le Danois Kim Andersen. (Bélino AP)

Tennis: heurs et «malheurs» suisses
Christiane Jolissaint est

bien repartie. Après son suc-
cès du premier tour sur Cathy
Tanvier, la Blennolse s'est
qualifiée pour les quarts de fi-
nale du tournoi de Hilton
Head Island, doté de 200 000
dollars, en éliminant deux
Roumaines, Lucla Romanov
6-4 6-4, et Virginia Ruzlcl, 6-1
7-5.

La Blennolse, 68e au clas-
sement de la WTA, a obtenu
face, à Virginia Ruzlcl, 17e
joueuse mondiale et tâte de
série No 7 à Hilton Head Is-
land, son meilleur résultat de
la saison. Grâce à un début
de match remarquable- elle a
remporté les cinq premiers
jeux - Christiane Jolissaint
s'imposait très aisément dans
la première manche. Au se-
cond set, menant 2-1, la Blen-
nolse perdait pour la seule
fols de la rencontre sa mise
en jeu. Elle devait réussir le
break décisif dans le 11e jeu
de cette seconde manche.

En quart de finale, Jolis-
saint sera opposée à la You-
goslave Mima Jausovec (32e
WTA) ou à l'Allemande Clau-
dia Kohde (36e), deux adver-
saires qui paraissent à sa por-

En double également, la
Blennolse s'est qualifiée pour
les quarts de finale. Avec sa
partenaire, la Néerlandaise
Marcelin Mesker, elle a pris la
mesure de la paire formée de
l'Australienne Brenda Remll-
ton et de l'Américaine Klm
Stelnmetz (6-2 6-3). Au pro-
chain tour, Jollssaint-Mesker
auront une tâche plus difficile
devant Anne Hobbs-Sharon
Walsh (GB-EU), tâte de série
No 2.

Deux têtes de série ont chu-
té au 2e tour, les Américaines
Bonnie Gadusek (No 4) et
Lisa Bonder (No 12), respec-
tivement face à l'Allemande
Claudia Kohde-Kllsch et con-
tre la Yougoslave Sabrlna Go-
les. Chris Evert-Lloyd, tâte de
série No 1, a pour sa part ai-
sément franchi l'obstacle
constitué par sa compatriote
Ann Hendricksson (6-4 6-1).

• HILTON HEAD ISLAND.
Tournoi du circuit féminin,
200 000 dollars. Simple, 2e
tour: Chris Evert-Lloyd (EU-1)
bat Ann Hendricksson (EU)
6-4 6-1. Christiane Jolissaint
(S) bat Lucia Romanov (Rou)
6-4 6-4. Sabrina Goles (You)
bat Lisa Bondeer (EU-12) 2-6
6-2 6-2. Claudia Kohde-Kilsch
(RFA) bat Bonnie Gadusek
(EU-4) 5-7 6-2 6-1. Zina Gar-
rison (EU-3) bat Beth Herr
(EU) 7-6 7-5. Sylvia Hanika
(RFA-6) bat Pascale Paradis
(Fr) 6-2 6-2. Kathy Rinaldi
(EU-7) bat Catherine Suire
(Fr) 0-6 6-3 6-3. Virginia Ruzici
(Rou) bat Camille Benjamin
(EU) 6-4 3-6 7-6. Mima Jau-
sovec (You) bat Sophie
Amiach (Fr) 6-4 6 3. Marcelle
Mesker (Ho) bat Marie-Christi-
ne Calleja (Fr) 7-5 6-1. Kathy
Jordan (EU-2) bat Nathalie
Herreman (Fr) 6-3 6-2. Manue-
la Maleeva (Bul) bat Anna-Ma-
ria Cecchini (lt) 6-0 6-3. Ivan-
na Madruga-Osses (Arg) bal
Anne Hobbs (GB) 6-2 2-6 6-2.
Rafaella Reggi (lt) bat Ginny
Purdy (EU) 6-3 6-4. Carling
Bassett (Can) bat Jenny Klitch
(EU) 7-5 6-2. Kathy Horvath
(EU-5) bat Terry Phelps (EU)
6-4 6-2. 3e tour: Jolissaint bal
Ruzici 6-1 7-5. Double, 2e
tour: Jolissaint-Marcella Mes-
ker (S-Hol) battent Brenda Re-
milton-Kim Steinmetz (Aus-
EU) 6-2 6-3.

Gûnthardt out
Le Zurichois Heinz Gûn-

thardt a été éliminé en Ses de
finale du tournoi de Luxem-
bourg, comptant pour le
Grand Prix et doté de 250 000
dollars. Gûnthardt (26e au
classement ATP) s'est incliné
.face au Brésilien Joao Soares,
classé 199e joueur mondial,
7-6, 6-4, dans une rencontre
jouée sur le coup de 10 heu-
res du matin. Il faut relever
tout de même que Soares
avait éliminé au premier tour
l'Américain Sandy Mayer, 16e
joueur mondial.
• LUXEMBOURG. - Tournoi
du Grand Prix, 250 000 dol-
lars. Simple, Ses de finale:

Joao Soares (Bré) bat Heinz
Gûnthardt (S) 7-6 6-4.
• NICE. - Tournoi du Grand
Prix, 75 000 dollars. Simple,
Ses de finale: Andres Gomez
(Equ) bat Guy Forget (Fr) 4-6,
7-6, 6-1 ; Dominique Bedel (Fr)
bat Rolf Gehring (RFA) w.o.;
Emilio Sanchez (Esp) bat Mel
Purcell (EU) 2-6, 6-2, 6-1 ; Joa-
chim Nystrôm (Su) bat Zoltan
Kuharsky (Hon) 6-2, 6-3.

OPEN D'AUSTRALIE
Nouvelles dates

Les «internationaux»
d'Australie, qui sont l'un des
quatre tournois du Grand
Chelem, avec les «Internatio-
naux» de France, Wimbledon
et l'US Open, vont changer de
dates et se joueront à partir
de 1986 dans un nouveau sta-
de. M. Brian Tobin, président
de la Fédération australienne
de tennis, a affirmé récem-
ment qu'il considère comme
«urgent» de faire Jouer les
«Internationaux» d'Australie
au mois de janvier plutôt
qu'en novembre ou décem-
bre. Il estime en effet qu'ac-
tuellement, le tournoi se situe
trop tardivement dans l'année
après un circuit mondial long
et éprouvant.

M. Tobin soumettra le pro-
jet au Conseil International
professionnel, présidé par le
Français Philippe Chatrler. SI
ce projet était adopté, Il n'y
aurait pas de tournoi austra-
lien en 1985. La prochaine
édition aurait lieu en janvier
1986 et deviendrait dans le
calendrier la première épreu-
ve du Grand Chelem au lieu
d'être la quatrième comme
c'est le cas depuis 1973.

Ce réaménagement inter-
viendrait en raison également
du souhait des joueurs de
voir le Masters du Grand Prix
organisé en décembre pour
devenir le point culminant de
la saison. Actuellement, le
Masters, qui réunit les douze
meilleurs joueurs, a Heu au
mois de Janvier de l'année
suivante.



APRÈS LES MATCHES ALLER DES DEMI-FINALES DES COUPES D'EUROPE

Les six clubs britanniques bien placés
i 

Czerniatynski (à droite) et Anderlecht n'auront pas la tâche facile au match retour face à
Anderson (à gauche), Hart (au centre) et leurs coéquipiers de Nottingham Forest. Ici aussi,
les Britanniques semblent avoir fait un bon bout de chemin vers la finale. Téléphoto AP

NOUVELLES DU CHABLAIS VAUDOIS

FC Aigle: préparer l'avenir
Avec une cinquième place

pour la compétition de deuxiè-
me ligue avec un actif de 17
points (7 victoires, 3 matches
nuls, 6 défaites et une différence
de buts de 26 à 28), la première
équipe du FC Aigle n'occupe
qu'une situation peu en rapport
avec ses prétentions de début
de saison.

Dimanche dernier, cette for-
mation a connu une nouvelle
contre- performance en s'incli-
nant par 1 à 0 devant la modeste
équipe de Saint-Légier qui fait
un gros effort pour assurer sa
survie dans cette subdivision.
Un succès qui ne reflète en rien
la physionomie de cette partie
où l'équipe aiglonne dirigea
dans sa grande majorité mais ne
pouvant concrétiser ses occa-
sions de buts. Il a fallu un «con-
tre » de son adversaire et un es-
sai de plus de vingt mètres pour
que la victoire soit favorable aux
banlieusards veveysans. En tou-
te objectivité les joueurs locaux

Samedi, place
à la
coupe romande
seniors

La coupe romande Juniors
vient de se disputer dans la
piscine Mon-Repos à Lau-
sanne. Au cours de cette
dernière compétition, nous
avions pu relever les excel-
lentes performances des
équipes valaisannes. Sa-
medi, nouvelle coupe ro-
mande mais cette fois réser-
vée à la catégorie seniors
avec la partlcipatoon de huit
équipes réparties en deux
groupes et avec la présence
d'une formation valaisanne,
le CN Sion.

Cette manifestation aura
pour cadre la piscine de Ge-
nève.
COMPOSITION DES GROUPES
Groupe 1 : RF Neuchâtel, CP Ge-
nève, CN Sion, Montreux-Nata-
tion. Groupe 2: CN Lausanne,
CN Nyon, Genève 1885, Vevey-
Natation.
LE PROGRAMME
15 heures: RF Neuchâtel - CP
Genève. 15 h 30: Lausanne-Na-
tation - CN Nyon. 16 heures: CN
Sion - Montreux-Natation.
16 h 30: Genève 1885 - Vevey-
Natation. 17 heures: RF Neuchâ-
tel - CN Sion. 17 h 30: Lausanne-
Natation - Genève 1885. 18 heu-
res: CP Genève - Montreux-Na-
tation. 18 h 30: CN Nyon - Vevey-
Natation. 19 heures: RF Neuchâ-
tel - Monteux-Natatlon. 19 h 30:
Lausanne-Natation - Montreux-
Natation. 20 heures: CP Genève -
CN Sion. 20 h 30: CN Nyon - Ge-
nève 1885. 21 h 15: fnale vain-
queur groupe 1 - vainqueur grou-
pe 2. R.D.

pouvaient prétendre au partage
des points.

Une équipe rajeunie
Depuis le début de cette sai-

son, l'entraîneur Albert Boisset a
fait une large place aux jeunes
du cru et pas moins de sept ju-
niors font partie du contingent
de cette formation. Il s'agit de
Buhlmann, Alonso, Martin, F.
Carchedi, Audidier, Baroni et A.
Carchedi. Actuellement cette
équipe, mis à part Planchamp
(ex-Monthey) n'est composée
que par de purs Aiglons, nous
dit le président, Daniel Gillardy.

En début de championnat, le
FC Aigle caressait un léger es-
poir de remporter le titre de
champion de groupe. Avec un
retard de cinq points sur le lea-
der, Lutry, et surtout deux ren-
contres de plus, cet objectif
s'est envolé.

Nous allons préparer et assu-
rer l'avenir nous dit encore le
président du club aiglon. L'ex-

FINALES DE 2e LIGUE
Barrage à la Tour-de-Peilz

Un changement est intervenu dans le lieu de l'éventuel
match de barrage de deuxième ligue entre les champions
des groupes valaisan et fribourgeois (groupe 8 des finales
de fin de saison): ce barrage aura Heu à La Tour-de-Peilz le
dimanche 17 juin (10 heures) et non en nocturne à Collom-
bey-Muraz, le vendredi 15 juin. Le terrain valaisan n'est pas
disponible à la date Initialement fixée. Les trois éventuels
matches d'appui auront donc tous Heu à la môme date et à
la même heure: le dimanche 17 juin dès 10 heures, à Nyon
(Vaud 1 et Genève), La Tour-de-Peilz (Valais et Fribourg) et
à Portalban (Neuchâtel et Vaud 2).

CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIORS
Les qualifiés sont connus

On connaît désormais la liste des seize équipes, dont la Suisse,
qui participeront à la phase finale du championnat d'Europe juniors
1984, du 25 mai au 3 juin, en URSS. Il s'agit des vainqueurs des
quinze groupes éliminatoires, que sont l'Eire, l'Ecosse, l'Angleterre,
la Pologne, le Danemark , la RDA, la Suisse, l'Italie, la Hollande, le
Portugal, l'Espagne, la Tchécoslovaquie, la Grèce, la Hongrie et la
Bulgarie, plus l'URSS, qualifiée d'office en tant que pays organisa-
teur. Les principaux éliminés sont la France, championne d'Europe
en titre, la RFA, la Belgique et la Yougoslavie.

Thomas Fuchs renonce
Deux cavaliers suisses sont

qualifiés pour la finale de la cou-
pe du monde, qui aura Heu la se-
maine prochaine à Gôteborg,
mais seul Willi Melliger, avec
Van Gogh, y prendra effective-
ment part. Thomas Fuchs a re-
noncé à s'aligner, ne disposant

cellent esprit d'équipe facilite le
travail de l'entraîneur et durant
les dernières rencontres à l'or-
dre du jour, l'accent sera porté
sur la présentation d'un bon
football et assurer une position
dans la première moitié de cette
série de jeu.

La continuité
Il reste encore six matches au

programme de cette équipe qui
sera opposée dans l'ordre à
Saint-Prex, Gland, Unistars, Vil-
leneuve, Lutry et Forward. Nous
poursuivrons notre politique de
rajeunissement comme ce fut le
cas jusqu'à ce jour nous dit M.
Gillardy. Les espoirs placés
chez ses juniors ont apportés de
nombreuses satisfactions. C'est
dans la continuité que ces jeu-
nes pourront progresser.

L'avenir du FC Aigle est donc
assuré. Que ses fidèles et nom-
breux amis et supporters lui ap-
porte leur enthousiasme.

R.D.

actuellement que d'un seul che-
val compétitif , Willora Carpets.
Itosc a en effet été vendu, ce-
pendant que Slygof a été prêté à
Bruno Candrian. Et Willora Car-
pets ne supporterait sans doute
pas trois épreuves difficiles con-
sécutives.

A la «mi-temps» des demi-finales des coupes d'Europe
interclubs, les six formations britanniques encore en lice
espèrent toujours tenir leur fabuleux pari : se qualifier toutes
les six pour les finales. Même si Manchester United a laissé
filer une partie de ses chances, mercredi soir, face à la
Juventus de Turin.

En coupe des champions, les
Anglais de Liverpool ont logi-
quement battu les Roumains de
Dinamo Bucarest (1-0), à l'issue
d'un match très disputé, grâce à
un but du demi-international
Sammy Lee. Les «Reds» ris-
quent donc de connaître des
moments difficiles, le 25 avril,
sur un terrain où Hambourg, te-
nant du trophée, avait encaissé
un terrible 3-0 en huitièmes de
finale.

Les Anglais ont toutefois lar-
gement démontré leurs capaci-
tés à l'extérieur. Notamment à
Bilbao et à Lisbonne contre
Benfica, où ils s'étaient respec-
tivement déplacés avec zéro et
un seul but d'avance. On sait ce
qu'il est advenu des Portugais et
des Espagnols...

Dans l'autre demi-finale, les
Ecossais de Dundee United ont
pris une bonne option (2-0) con-
tre l'AS Rome, qui a «craqué»

ASSOCIATION
Surprise en deuxième ligue

où le dernier, le BBC Bagnes,
a battu la deuxième équipe de
Sion WB 2 sur le score de 66-
65. Ce sont les deux premiers
points que récolte l'équipe
bagnarde.

Pour la promotion en
deuxième ligue, les heureux
élus sont connus. En effet,
Sion WB 4 et Martigny 2 joue-
ront dans une ligue supérieu-
re la saison prochaine.

En promotion féminine,
Sion WB 2 s'est Installé à la
première place mais le
deuxième, qui est Martigny, a
deux rencontres de . moins
que les joueuses de la capi-
tale. La formation de Vouvry
est toujours â la recherche de
sa première victoire.

RESULTATS ET CLASSEMENTS
DEUXIÈME LIGUE
Bagnes - Sion WB 2 66-55
1. Leytron 6-10+84
2. Hélios 5 - 6+ 3 8
3. Sion WB 2 6 - 6  0
4. Collombey 5 - 4  - 53
5. Bagnes 6 - 2  - 69
PROMOTION 2e LIGUE
Martigny 2 - Sierre 101 -67
Sion WB 4 - Monthey 82-69
1. Sion WB 4 6-12 + . 91
2. Martigny 2 6-10 + 148
3. Sierre 2 5- 4 - 121
4. Monthey 2 6- 2 - 62
5. Sion WB 3 5- 0 - 56

Sion WB 4 et Martigny 2
joueront en deuxième ligue
la saison prochaine.
PROMOTION FÉMININE
Sierre - Sion WB 2 46-68
1. Sion WB 2 4-6 +61
2. Martigny 2-4 + 25
3. Siere 4-4 - 15
4. Vouvry 2 4-0 - 71
COUPE VS
JEUNESSE FILLE
Sierre - Martigny 20-68
Collombey - Sion WB 18-72
COUPE VS CADETS
Groupe 1

I

_( ___.

en seconde période, au Tannar-
dice Park. «A la mi-temps, j'ai
dit à mes joueurs qu'ils étaient à
côté du match et devaient ab-
solument se décontracter», a
avoué le manager de Dundee,
Jim McLean. «Ils l'ont fait, et
sont désormais à 90 minutes de
la gloire. Je suis fier d'euxl» Les
Romains devront assurément
évoluer à leur meilleur niveau
pour atteindre la grande finale,
qui sera disputée le 30 mai, à ...
Rome.

En coupe des vainqueurs de
coupe, la Juventus a donc réa-
lisé la bonne affaire à Old Traf-
ford, au terme d'une rencontre
quelque peu décevante (1-1).
Manchester United était cepen-
dant très amoindri par l'absence
de ses trois demis, les Anglais
Bryan Robson et Ray Wilkins et
le Hollandais Arnold Mùhren.
Les deux entraîneurs sont con-
venus d'ailleurs que rien n'était

VALAISANNE DE BASKETBALL

LES PANIERS PERCÉS
Par Ph. Dély

_ _ _ _ _

En coupe valaisanne, en
jeunesse filles, facile victoire
de Martigny face à Sierre 68-
20 de même que Sion WB qui
a écrasé Collombey 72-18.

Chez les cadets en coupe
valaisanne dans le groupe 1,
Sion WB 2 a remporté le choc

Monthey - Sion WB 2 73-82
Leytron - Sierre 57-56
1. Sion WB 2 2-4 +47
2. Monthey 2-2 + 21
3. Leytron 2-2 - 29
4. Sierre 2-0 -39
Groupe 2
St-Maurice - Sion WB 1 99-72
1. Saint-Maurice 2-4 +75
2. Sion WB I 2-2 - 1
3. Martigny 2-0 - 74
CADETS
Sion WB 2 - Monthey 69-76
Classement final
1. Sion WB I 6-10 +26
2. Monthey 6 - 8+ 1 5
3. Saint-Maurice 6 - 4 - 5
4. Sion WB 2 6 - 2 - 3 6
SCOLAIRES
Monthey 1 - Monthey 2 66-44
Sion WB - Sierre 48-65
Bagnes - Collombey 70-72
Monthey 2 - Sion WB 22-61
Bagnes - Sierre 34-82
Monthey 1 - Collombey 86-20
1. Sierre 6-12 + 145
2. Sion WB 6-10 +125
3. Monthey 1 6- 6 + 139
4. Monthey 2 6 - 4 - 7 5

LE BASKETBALL
VU PAR
CASAL

BASKËTI
v>bvg

joué.
«L'équipe a bien réagi dans

l'adversité et aurait pu l'empor-
ter par 3-1 », a estimé l'Anglais
Ron Atkinson. «Nous avons en-
core une bonne chance de pas-
ser à Turin.» ,Réponse de l'Ita-
lien Giovanni Trapattoni: «Il ne
faut surtout pas croire que la
qualification est en poche. Uni-
ted aura récupéré ses meilleurs
joueurs pour la seconde man-
che...»

Cette deuxième manche ne se
présente pas trop mal pour
Aberdeen, le tenant du trophée,
qui a concédé une courte défai-
te à Porto (0-1). Les Ecossais
semblent en mesure de combler
ce handicap, mais devront tou-
tefois se méfier des contres por-
tugais.

En coupe de l'UEFA enfin, les
Anglais de Tottenham et de Not-
tingham Forest ont fait un pas
vers la finale. Les «Spurs » au-
ront un seul but à remonter face
aux Yougoslaves de Hajduk
Split (1-2) et Nottingham se ren-
dra à Anderlecht avec une avan-
ce que l'on peut estimer raison-
nable (2-0).

au sommet contre Monthey
par 82-73. Première victoire
de Leytron aux dépens de
l'équipe de Sierre qui prend
ainsi la dernière place.

Dans le groupe 2, par sa
victoire 99-72 sur Sion WB 1,
Saint-Maurice occupe la pre-
mière place.

Chez les scolaires, Sierre
n'a pas égaré le moindre petit
point. Son dauphin, l'équipe
de Sion WB attend patiem-
ment un faux pas du leader.
En fin de classement, Collom-
bey et Bagnes sont à la traîne.

Chez les minimes, une lutte
serrée s'est engagée entre les
deux équipes de Monthey et
de Sion qui sont tous les deux
à la première place avec dix
points en deux rencontres.

5. Bagnes 6 - 2 - 1 0 3
6. Collombey 6 - 2 - 2 3 1
MINIMES
Monthey - Vouvry 50-30
Sion WB 2 - Sierre 18-14
Sion WB 1 - Monthey 28-53
Vouvry - Sierre 57-22
Monthey - Sion WB 2 108-4
Sion WB 1 - Vouvry 52-49
1. Monthey 6-10 +178
2. Sion WB I 6-10 + 88
3. Vouvry 7- 8 + 28
4. Sion WB 2 5- 2 - 159
5. Sierre 6- 0 - 135
INTERÊGIONAL FÉMININ
Servette - Vouvry 53-69
1. Yvonand 17-30 + 226
2. Bernex 19-28 + 261
3. Lausanne 19-26 + 136
4. Chêne 17-22 + 54
5. Prilly 19-20 - 58
6. Lausanne 18-18 + 13
7. Neuchâtel 19-16 - 49
8. Vouvry 19-16 - 84
9. Servette 19-14 -111

10. Meyrin 17-12 - 101
11. Monthey 18-10 - 85
12. Uni Berne 19- 8 -212
INTERÊGIONAL MASCULIN
Monthey - Pully 98-87
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SiBH L'UNIQUE

SIDA S.A., Châteauneuf - 1964 Conthey
Tél.: 027/364121

Nos agents vous invitent à la présentation de la nouvelle CHARADE TURBO
la vedette du stand DAIHATSU au Salon de lAutomobile de Genève 1984.

ctfpî^

C_ __ _ _ _ t t_ _. CASSE LES PRIX

MONTHEY

/\(_klMCc:b 1917 Ardon Garage Papilloud - Route Cantonale; 1920 Martigny Garage 13 Etoiles, Reverberi SA - Route du Simplon 32B; 1870 Monthey Garage 13 Etoiles, Reverberi SA - Route du Simplon 23
DAIHATSU 1907 Saxon Garage François Taccoz; 3960 Sierre Garage 13 Etoiles Reverberi SA - Ch. de Rossfeld; 19S0 Sion Garage 13 Etoiles Reverberi SA - Rue des Vergers 6; 1950 Sion Garage Sporting -
Rue de l'Industrie 8

Profitez !
Cette semaine cuisine en chêne, avec ap-
pareils, complète Fr. 6950.-. 10% de rabais
sur toutes nos salles de bains, prix net Fr.
1240 -, complète avec batterie. Egalement
10% de rabais sur nos escaliers en chêne.
Offre valable jusqu'au 20 avril.
Poterie de Saxon
Tél. 026/6 29 19
Ouvert aussi le samedi.

Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat: 1099 Les Cullayres - Tél. 021 /9314 75

*+ Aymon André Ayent 027/3814 02
+ Bruttin Paul-Henri Sion 027/231219

*+ Emery Bernard Crans-sur-Sierre 027/4314 26
*+ Net Service S.A. Monthey 025/71 52 47
*+ Turin Arnold S.A. Muraz 025/71 36 84

* En possession du certificat professionnel
+ En possession du certificat délivré par l'Office fédéral de la santé publique

Meilleure sttjctjon
au meilleur pnxi /o

L'encyclopédie
des musiques sacrées

L'encyclopédie des musiques sacrées est un point d'orgue dans la littérature musicale. Elle est un
instrument essentiel pour comprendre les liens qui unissent les vibrations des âmes à celles de la musique

qu'elles engendrent. Ces trois volumineux ouvrages constituent une remarquable encyclopédie qui
aborde et rend abordable le monde des langages musicaux sacrés à travers le monde et l'Histoire.

Définir ces langages, les compendre, chercher comment ils s'intègrent aux rites et à quels impératifs
ils obéissent, distinguer leur part de faste de leur réalité mystique, saisir les coutumes et les interdits qu'ils

respectent , sont les buts que les nombreux auteurs — tous spécialistes dans leur domaine —
se sont fixés en rédigeant ces ouvrages. Le but de cette encyclopédie n'étant pas de chercher une recette

pour approcher tous ces langages, mais de rester fidèle à la personnalité de chaque musique.
Des reproductions en noir-blanc, des exemples d'écritures musicales et des hors-texte en couleurs

parachèvent de rendre cette collection essentielle aux mélomanes comme à ceux qui aspirent à le devenir
3 volumes reliés toile avec jaquette, format 26x23 cm. N° 1401 Fr. 189.—

dti ;i:>sr:.:t;»:;m<; iliicctiiimi
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Désinsectisations, dératisations avec les méthodes Roua ou blancles plus modernes par la maison réputée Ketol SA., u

Sect. Insecta-Service, 8157 Dielsdorf,Tél. 018530516. 35 — 41
Agent pour la Suisse Romande: __ _____ _. _.

André Sudan, chemin des Pignets 1
1028 Préverenges, tél. 021 /72 17 88

NOËS SION MARTIGNY
Centre commercial Centre com Manoir . Centre com Placette

z M-
_ _z _\

¦¦¦¦¦ lllllllli: CHARADE TURBO

D

1 Le sacré en Extrême-Orient,
Méditerranée, Afrique et Amérique
• Origines et symboles de la musi-

que sacrée.
• Religions élémentaires.
• Musiques traditionnelles en

Extrême-Orient: hindouisme,
bouddhisme, etc.

• Au Moyen-Orient: antiquité,
manichéisme.

• Musique musulmane. Traditions
juives. 525 pages.

2 La musique sacrée occidentale
• La monodie chrétienne: traditions

byzantine, grégorienne, syrienne et
copte.

• La polyphonie sacrée en Occident.
• Du schisme à la féodalité.
• De la féodalité au Concile de Trente.
• Du Concile de Trente à la Révolution.
• Du Concordat à Vatican II. 574 pages.

Essence, nature, et moyens de la musi-
que sacrée
• Inspiration et création
• Les maîtrises, l'orgue, les instruments à

l'ég lise.
Organistes et maîtres de chapelle.
L'expression populaire en Europe et aux
Etats-Unis.
Le théâtre sacré en Occident.
Cosmologies. 680 pages.

IAIHATSU
Dès 12950

en magasin.

Sr;:
Mcor ôndance

s f̂eé^̂ ^
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Depuis 1976 Daihatsu étonne le
monde de l'automobile avec son
fameux trois cylindres, aussi robuste
qu'économique. Aujourd'hui Dai-
hatsu se distingue une fois de plus
avec la nouvelle CHARADE TURBO.
En avance sur tous ses rivaux DAI-
HATSU est le premier à réaliser un 3
cylindres/1000 ce turbo. Et l'unique.
Contrairement à d'autres turbos qui
nécessitent de hauts régimes pour
extérioriser leur puissance celui de la
CHARADE est efficace à bas régimes
aussi, ce qui se traduit par une réponse
immédiate à chaque sollicitation, une
souplesse et une nervosité inégalée en
ville. Comparativement ce moteur
1000 ce turbo est l'équivalent d'un
1600 ce conventionnel. Venez l'es-
sayer!

NO i
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A louer tout de suite au centre de Sion

Le sport et le chic, jfaime
La nouvelle Fiesta, l'adore!
«J'aime les voitures compactes et sobres. Mais j 'aime \*
aussi le brio. Alors, la Fiesta, vous comprenez que j 'adore!

Car elle est avare d'essence mais généreuse en performances

nouvelle Fiesta. Et sa traction avant

battable par segments (1/3, 2/3,1/1; à parti r du modèle L). Ou wm

de l'autoradio OUC avec décodeur d'informations routières. ..̂ T >M ,.v *
Evidemment elle a encore d'autres atouts, ma Fiesta: par IëŜ  ^Bl W 

exemple la garantie de 6 ans contre la corrosion perforante ! La nouvelle Fiesta existe en ver

-̂ —-̂ ~" T«î̂  ̂ si°ns Spécial, S, L et Ghia, à partir

Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchouette. <̂ ^p)
Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du
Simplon, tél. 027/55 03 09 - Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

est moins apparent. De la

boîte à 5 vitesses, par exem

pie. Ou du dossier arrière ra

ric  ̂i r%

de fr. 10 750.-. Sobre, séduisante
, superchouette. La Fiesta,

& _». nia préférée!»

A vendre à Vex

Nouveau: seulement
3,8 1/100 km (à vitesse
constante de 90 km/h)
avec le nouveau
moteur diesel de 1.6 I!

bureau 3 pièces
88 m2.

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

LOGIS S.A

Cherchons dans ChablaisVIONNAZ
A vendre ou à louer pour date à con
venirrïïL terrains
salon 36 m2, 3 chambres et coin à pour constructions de villas
manger.
Pour tous renseignements : Lietta-Brazzola Aigle S.A.
Tél. 025/81 29 60. Tél. 025/26 44 44.

la rive littéralement à la route,

pour ma plus grande sécurité

Sa silhouette? Racée, bien sûr

Mais parlons plutôt de ce qui

'
¦

'

_ _ _*! >_

villa-chalet jumelé
Très belle situation.

Ecrire sous chiffre E 36-51242 à
Publicitas, 1951 Sion.

ma

rjKl AFFAIRES IMMOBILIERESuni t
Avec nous à la

CONQUÊTE DE L'OUEST

"̂ •̂ "̂
imv^} ^ 
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Société suisse d'investissements immo-
biliers vous offre la possibilité sérieuse
d'être propriétaire au

TEXAS
Programme MORGAN'S POINT: lotis-
sement terminé, aménagé et habité, à
200 km de Dallas, dès Fr. 9000- avec
une mise de fonds de Fr. 3600-
Programme LONGHORN RANCH: lotis-
sement en création au gré du preneur,
sur un ranch dans une région merveil-
leuse en pleine expansion, près d'un
parc national. Terres à vocations touris-
tiques, agricoles et viticoles, vendues
avec route d'accès, entre 38 et 63 et. le
mètre carré.

Se renseigner chez notre agent:
Immobilier, rue Louis-d'Orléans 20
2000 Neuchâtel. Tél. 038/24 46 00.

140 404454

A vendre aux mayens d'Arbaz,
ait. 1300 m

superbe chalet
(en cours de finition), 5 pièces.
Séjour avec cheminée, cuisine,
4 chambres, 2 bains, 1 cabinet

de toilette.
env. 140 m2 habitables.

Terrain 665 m2, garage et caves
au sous-sol.

Prix de vente : Fr. 390 000.-.

Renseignements auprès de:
M. Marin Francey

Atelier d'architecture
Bramois tél. 027/31 33 37
Arbaz tél. 027/38 21 64

ou
Agence Le Cristal, Crans

Tél. 027/41 31 61
36-55667

Espagne
Oh! Begur , Begur

La perle de la Costa Brava
Villas avec jardin plus terrasse, sa-
lon, cheminée, salle de bains, à par-
tir de 4 225 000 pesetas, soit envi-
ron Fr. 60 000.-. A 60 km de la fron-
tière française, au cœur de la Costa
Brava, avec des immenses pinèdes
«tout près de l'eau», et la plus
époustouflante vue panoramique
sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition :
Samedi 14 et dimanche 15 avril, à
l'Hôtel du Rhône, Martigny (VS), de
9 à 18 heures.

Finques Begur S.A.
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne.
Tél. 021 /22 22 25 - 021 /22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
140.366511

^^  ̂ A louer ^^^~ ou à vendre ^zone industrielle Collombey-
Monthey (VS), près de l'autoroute

isolée (avec vitrage), équipée eau,
électricité, égouts, T.T.
Accès camion, place de parc. Terrain
de 3600 m2.
Conviendrait pour entrepôt, salle
d'exposition, libre-service, artisanat.
Possibilité de diviser.
Location de longue durée avec in-
dexation annuelle.
Disponible dès automne 1984.

Chalets - Villas 
appartements ^̂ ""
CH-1896 VOUVRY/VS
(025) 81 32 54



Football

Inter AI , groupe 1
Vevey - Etoile Carouge 3-2
Koeniz - Granges 1-1
Chênois-Stade Lausanne 7-1
NE Xamax - Lausanne 4-0
Servette-Young Boys 1-2
Vernier-Sion " 1-3
Stade Lausanne - Lausanne 6-1
CLASSEMENT
1. Sion 17 15 1 1 69- 21 31
2. NE Xamax 15 11 1 3 36- 13 23
3. Vernier 13 7 1 5 28- 25 15
4. Granges 14 5 4 5 21- 28 14
5. Chênois 15 6 2 7 40- 27 14
6. Servette 15 4 6 5 30- 29 14
7. Lausanne 14 6 1 7 27- 37 13
8. Et. Carouge 15 6 1 8 27- 33 13
9. Koeniz 14 3 5 6 17- 35 11

10. St. Lausanne 15 5 1 9 26- 39 11
11. Y. Boys 15 4 2 9 17- 37 10
12. Vevey 16 3 3 1.0 23- 37 9

Inter A II, groupe 1
Carouge 2 - Chênois 2 0-0
Monthey - Martigny 3-3
Stade Nyonnais-Yverdon 4-1
Sion 2 - Brig 6-2
Renens-Fribourg 1-2
Onex - Meyrin 1-3

CLASSEMENT
1. Fribourg 14 10 2 2 44- 13 22
2. St. Nyon. 14 8 4 2 32- 19 20
3. Renens 13 8 1 4 31- 25 17
4. Carouge 2 13 7 3 3 25- 20 17
5. Chênois 2 15 7 2 6 23- 22 16
6. Yverdon 14 5 3 6 16- 23 13
7. Sion 2 15 5 3 7 31- 29 13
8. Monthey 14 4 3 7 31- 32 11
9. Meyrin 14 4 3 7 28- 37 11

10. Onex 14 4 2 8 19- 31 10
11. Martigny 15 4 2 9 25- 40 10
12. Brig 13 2 4 7 22- 36 8

Inter BI, groupe 1
Stade Lausanne - Vevey 5-0
Carouge - Sion 4-1
Chaux-de-Fonds - Chênois 2-9
Meyrin - Servette 1-2
Domdidier-Lausanne 0-4

CLASSEMENT
1. Lausanne 14 13 0 1 62- 20 26
2. Chênois 15 12 2 1 62- 16 26
3. Carouge 15 10 2 3 51- 25 22
4. Servette 15 8 2 5 53- 30 18
5. Ch.-de-Fds 15 6 3 6 34- 49 15
6. Renens 13 5 3 5 27- 26 13
7. Meyrin 14 6 1 7 28- 36 13
8. Sion 15 5 2 8 31- 34 12
9. NE Xamax 14 3 4 7 30- 37 10

10. Vevey 15 4 2 9 27- 49 10
11. St. Laus. 14 3 1 10 18- 45 7
12. Domdidier 15 0 2 13 15- 70 2
Inter B II, groupe 2
Conthey - Courtepin 3-0
Montreux - Stade Lausanne 2 2-5
Monthey - Sion 2 1-1
Farvagny - Bramois 4-3
Romont-Richemond 2-2
Murten - Payerne 3-0

CLASSEMENT
1. Murten 14 11 1 2 62- 18 23
2. Monthey 14 9 3 2 45- 18 21
3. Richemond 15 7 4 4 46- 37 18
4. Conthey 15 8 2 5 42- 33 ¦ 18
5. Bramois 14 6 3 5 50- 34 15
6. Montreux 14 6 3 5 31- 34 15
7. Farvagny 14 5 5 4 35- 39 15
8. Courtepin 14 7 0 7 31- 37 14
9. Payerne 15 3 5 7 17- 34 11

10. Sion 2 14 3 3 8 23- 34 9
11. Romont 14 2 4 8 28- 45 8
12. St. Laus. 2 13 1 1 11 14- 61 3
Inter C I, groupe 1
St. Lausanne - St. Nyon. 6-0
Bienne-Fribourg 2-0
Sion - Renens 3-2
Chênois - Meyrin 4-3
Servette - Lausanne 0-2
Martigny - Vevey 2-1
CLASSEMENT
1. Lausanne 14 11 2 1 67- 21 24
2. Chênois 13 9 2 2 60- 30' 20
3. Bienne 14 8 4 2 51- 19 20
4. Sion 15 9 2 4 50- 27 20
5. Renens 13 6 2 5 52- 32 14
6. Fribourg 13 7 0 6 48- 38 14
7. St. Laus. 15 5 3 7 35- 43 13
8. Servette ' 12 4 3 5 42- 35 11
9. Vevey 14 4 2 8 39- 42 10

10. Meyrin 14 5 0 9 27- 44 10
11. Martigny 14 3 0 11 40- 68 6
12. St. Nyon. 13 1 0 12 5-117 2

Inter C II, groupe 1
Brigue-Monthey 5-3
Saint-Jean - A. Lignon 1-2
Conthey - Vernier 6-3
City - Lancy 3-0
Et. Carouge - Grand-Lancy 3-1
Sion 2-Onex 2-0
City - A. Lignon 6-1
CLASSEMENT
1. City 14 9 2 3 44- 30 20
2. A. Lignon 15 10 0 5 34- 38 20
3. Et. Carouge 13 8 3 2 52- 23 19
4. Brigue 14 8 2 4 67- 35 18
5. Lancy 13 8 1 4 31- 18 17
6. SKJean 14 7 1 6 31- 30 15
7. Onex 13 6 2 5 42- 33 14
8. Sion 2 14 6 1 7 34- 29 13
9. Vernier 13 5 1 7 23- 30 11

10. Grand-Lancy 13 5 0 8 29- 50 10
11. Monthey W 2 1 12 31- 60 5
12. Conthey 15 2 0 13 29- 71 4

Juniors DA
Bulle - Meyrin 5-1
Renens - Carouge 1 -7
Martigny - Lausanne 1-2
CLASSEMENT
1. Carouge 3 3 0 0 25- 7 6
2. Renens 3 2 0 1 18- 12 4
3. Lausanne 3 2 0 1 7- 10 4
4. Meyrin 3 1 0  2 8 - 7  2
5. Bulle 3 1 0 2 11- 17 2
6. Martigny 3 0 0 3 3- 19 0

le point chez les juniors,
Juniors DB
Onex - Monthey 7-1
Chênois - Fribourg 4-2
Malley - Vevey 0-7
Chaux-de-Fonds - Servette 7-1

CLASSEMENT
1. Vevey 3 3 0 0 28- 0 6
2. Onex 3 2 1 0 15- 4 5
3. Chênois 3 2 0 1 9 - 6 4
4. Sion 2 1 1 0  7 - 3  3
5. Ch-de-Fds 2 1 0  1 8 - 3 2
6. Fribourg 3 1 0 2 4- 10 2
7. Servette 3 1 0 2 5- 27 2
8. Monthey 2 0 0 2 1- 12 0
9. Malley 3 0 0 3 3- 15 0

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

CLASSEMENT
1. Servette 3 3 0 0 11- 5 6
2. Vevey 3 2 0 1 9 - 4 4
3. Meyrin 3 2 0 1 12- 9 4
4. Monthey 3 1 0  2 5 - 8  2
5. Carouge 3 1 0  2 7- 11 2
6. Sion 3 0 0 3 2 - 9  0

Juniors E, gr. A, E-B
Servette - Meyrin 2-3
Vevey - Sion 6-1
Monthey - Carouge 3-3

CLASSEMENT
1. Vevey 3 2 1 0  15- 4 5
2. Meyrin 3 2 1 0  9 - 7  5
3. Servette 3 1 1 1 10- 7 3
4. Carouge 3 0 2 1 10- 11 2
5. Sion 3 1 0 2 7- 10 2
6. Monthey 3 0 1 2 4- 16 1

Juniors E, gr. B, E-A
Martigny - Onex 5-4
Bulle - Lausanne 0-9

CLASSEMENT
1. Martigny 2 2 0 0 9 - 6  4
2. Lausanne 3 2 0 1 17- 5 4
3. Onex 2 1 0 1 12- 6 2
4. Chênois 2 0 1 1 4 - 9 1
5. Bulle 3 0 1 2 4- 20 1

Juniors E, gr. B, E-B
Martigny - Onex 4-3
Bulle - Lausanne 4-9

CLASSEMENT
1. Lausanne 3 3 0 0 26- 10 6
2. Onex 2 1 0  1 6 - 4 2
3. Chênois 2 1 0 1 11- 10 2
4. Martigny 2 1 0 1 6- 10 2
5. Bulle 3 0 0 3 4- 19 0

Juniors A, 1" degré
1. Raron 15 11 3 1 57- 19 25
2. La Combe 15 10 2 3 50- 24 22
3. Sierre 15 8 5 2 55- 22 21
4. Steg 15 7 4 4 35- 31 18
5. Naters 15 7 3 5 42- 30 17
6. USCM 15 7 2 6 29- 37 16
7. Vétroz 15 6 3 6 43- 32 15
8. Savièse 15 3 8 4 30- 29 14
9. Fully 15 5 3 7 32- 31 13

10. Bramois 15 3 3 9 23- 40 9
11. Châteauneuf 15 4 1 10 31- 67 9
12. Turtmann 15 0 1 14 13- 78 1

Juniors A, 2" degré, gr. 1
1. Visp 14 12 2 0 87- 9 26
2. Brig 2 13 9 2 2 40- 14 20
3. Salgesch 14 8 3 3 57- 24 19
4. Leuk-Susten 14 9 0 5 40- 30 ' 18
5. Sierre 2 14 6 2 6 23- 39 14
6. Chippis 14 7 0 7 34- 54 14
7. Varen ' 13 4 4 5 29- 43 12
8. Lalden 13 5 1 7 30- 33 11
9. Naters 2 14 3 0 11 24- 55 6

10. Anniviers 13 2 1 10 18- 57 5
11. Agarn 14 2 1 11 21- 45 5

Juniors A, 2* degré, gr. 2
1. Riddes 15 13 1 1 96- 28 27
2. Conthey 15 12 2 1 80- 19 26
3. ES Nendaz 14 10 2 2 78- 23 22
4. Grimisuat 14 10 2 2 77- 26 22
5. St-Léonard 15 8 1 6 46- 60 17
6. Ayent 15 7 1 7 34- 42 15
7. Montana-Cr. 15 4 4 7 38- 43 12
8. US ASV 14 5 0 9 45- 56 10
9. Chamoson 15 5 0 10 39- 54 10

10. Aproz 15 3 3 9 33- 59 9
11. Hérémence 14 1 1 12 10- 57 3
12. Chalais 15 1 1 13 17-126 3

Juniors A, 2* degré, gr. 3
1. Monthey 2 14 11 3 0 59- 21 25
2. Vernayaz 14 11 1 2 61- 19 23
3. Vouvry 15 9 4 2 49- 29 22
4. Saillon 15 9 2 4 51- 44 20
5. Leytron 14 6 3 5 42- 29 15
6. Bagnes 14 6 3 5 38- 36 15
7. Orsières 14 6 2 6 39- 24 14
8. Vionnaz 14 6 1 7 16- 32 13
9. St-Maurice 15 5 2 8 38- 34 12

10. Vollèges 14 4 2 8 30- 36 10
11. Troistorrents 14 0 2 12 20- 59 2
12. Saxon 15 0 1 14 16- 96 1

Juniors B, 1" degré
1. Martigny 15 13 2 0 81- 21 28
2. Steg 14 11 1 2 70- 19 23
3. Brig 14 10 1 3 69- 21 21
4. Leuk-Susten 15 10 1 4 43- 18 21
5. Raron 14 8 4 2 48- 26 20
6. Vétroz 14 6 1 7 31- 37 13
7. Savièse 13 5 2 7 48- 45 12
8. Châteauneuf 14 4 3 7 41- 48 11
9. Sierre 15 4 1 10 23- 37 9

10. St. Niklaus 14 4 0 10 39- 75 8
11. Monthey 2 15 3 0 12 16- 62 6
12. Vollèges 14 0 0 14 8-108 0

Juniors B, 2' degré, gr. 1
1. Sierre 2 10 8 2 0 61- 11 18
2. Naters 10 8 1 1 54- 14 17
3. Visp 10 8 0 2 59- 13 16
4. Agarn 10 6 1 3 60- 31 13
5. Salgesch 10 5 0 5 33- 17 10
6. Chippis 10 4 0 6 35- 40 8
7. Chermignon 9 2 0 7 14- 59 4
8. Brig 2 10 1 0 9 14- 63 2
9. Chalais 9 0 0 9 5- 87 0

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Ardon 11 10 0 1 79- 13 20
2. Evolène 11 9 0 2 65- 30 18
3. Grône 1 1 8  1 2  44- 21 17
.4. Aproz 11 7 1 3 43- 28 15
5. Conthey 2 11 6 0 5 31- 24 12
6. Grimisuat 11 4 1 6 27- 45 9
7. Bramois 2 11 2 3 6 23- 49 7
8. Ayent 10 2 1 7 26- 39 5
9. ES Nendaz 11 2 1 8 27- 50 5

10. Montana-Cr. 10 0 0 10 4- 70 0

Juniors B, 2' degré, gr. 3
1. Vernayaz 11 10 0 1 46- 13 20
2. La Combe 1 1 9  0 2 54- 19 18
3. US Port-Valais 11 8 2 1 48- 17 18
4. Massongex 1 1 7  1 3  51- 27 15
5. St-Maurice 11 4 2 5 24- 36 10
6. Martigny 2 11 4 1 6 30- 30 9'
7. Troistorrents 10 4 0 6 26- 50 8
8. USCM 11 2 J 8 22- 30 5
9. Leytron 1 1 1 2  8 13- 46 4

10. Isérables 10 0 1 9 18- 64 1

Juniors B, 2' degré, gr. 4
1. Saillon 11 9 2 0 56- 16 20
2. Noble-Contrée 11 6 2 3 39- 21 14
3. Lens 10 6 1 3 36- 20 13
4. Bagnes 10 6 1 3 29- 17 13
5. St-Léonard 11 6 1 4 43- 39 13
6. Fully 11 5 2 4 41- 25 12
7. Orsières 11 4 4 3 30- 23 12
8. Evionnaz-Coll. 11 2 0 9 20- 57 4
9. Erde 11 2 0 9 18- 63 4

10. Vouvry 11 1 1 9 30- 36 3

Juniors C, 1" degré
1. USCM 15 12 1 2 68- 13 25
2. Fully 15 12 0 3 48- 12 24
3. Savièse 15 10 3 2 41- 16 23
4. Sierre 15 9 4 2 57- 14 22
5. Saillon 15 7 2 6 49- 42 16
6. Monthey 2 15 7 2 6 50- 44 16
7. Naters 15 7 0 8 26- 33 14
8. Sion 3 15 4 4 7 25- 22 12
9. Bramois 15 5 1 9 25- 24 11

10. Hérémence 15 2 3 10 18- 69 7
11. Bagnes 15 3 111 22- 88 7
12. Grône 15 1 1 13 18- 70 3

Juniors C, 2* degré, gr. 1
1. Steg 10 9 1 0 63- 10 19
2. Raron 10 8 0 2 47- 17 16
3. St. Niklaus 9 6 0 3 45- 38 12
4. Termen 10 4 3 3 32- 26 11
5. Visp 10 4 2 4 50- 32 10
6. Brig 2 10 4 0 6 21- 30 8
7. Lalden 9 2 2 5 28- 23 6
8. Naters 2 10 2 1 7 17- 55 5
9. Saas Fee 10 0 1 9 10- 82 1

Juniors C, 2' degré, gr. 2
1. Leuk-Susten
2. Miège
3. Anniviers
4. Salgesch
5. Agarn
6. Varen .
7. Sierre 2
8. Chippis
9. Turtmann

10 9 0 1 65- 12 18
10 7 0 3 36- 20 14
9 6 0 3 43- 15 12

10 5 0 5 35- 22 10
10 5 0 5 44- 34 10
10 5 0 5 37- 29 10
10 5 0 5 24- 24 1010 5 0 5 24- 24 10 '• Raron 2 2 0 0 9 - 4  4
9 2 0 7 13- 52 4 2- Ni*<ers 2 2 1 0  1 6 - 2 2

10 0 0 10 10- 99 0 3- Bn'9 2 1 0  1 9 - 8 2
4. St. Niklaus 2 1 0  1 2 - 2 2

• degré, gr. 3 s. Chalais 2 1 0 1 4 - 7 2
_  _  1 n R?. fl 17 6. Varen . 2 0 0 2 2 - 9  0

Juniors C, 2" degré, gr. 3
1. Noble-Contrée 9 8 1 0 67- 8 17
2. Sierre 3 9 6 3 0 57- 7 15
3. Ayent 9 6 0 3 43- 17 12
4. Montana-Cr. 8 4 1 3 16- 12 9
5. Lens 8 4 1 3 18- 16 9
6. Chalais 10 3 0 7 15- 35 6
7. Chermignon 10 3 0 7 18- 59 6
8. Arbaz 8 1 1 6 8- 36 3
9. Miège 2 9 1 1 7 11- 63 3

Juniors C, 2* degré, gr. 4
1. Châteauneuf 11 8 3 0 32- 3 19
2. US ASV 1 1 8  2 1 37- 18 18
3. Grimisuat 10 5 2 3 22- 18 12
4. Bramois 2 11 5 2 4 28- 20 12
5. Evolène 2 11 5 1 5 32- 25 11
6. St-Léonard 11 5 0 6 24- 38 10
7. Conthey 2 1 1 3  3 5 17- 18 9
8. Granges 11 3 2 6 21- 31 8
9. Savièse 2 11 3 1 7 18- 37 7

10. ES Nendaz 10 1 0 9 4- 27 2

Juniors C, 2' degré, gr. 5
1. Erde 9 9 0 0 72- 7 18
2. Riddes 10 8 1 1 41- 18 17
3. Vétroz 10 8 0 2 41- 11 16
4. Ardon 10 5 0 5 38- 23 10
5. La Combe 10 3 2 5 16- 24 8
6. Saxon 10 3 1 6 28- 51 7
7. Fully 2 10 3 0 7 23- 48 6
8. Chamoson 10 2 0 8 24- 40 4
9. Leytron 9 0 2 7 7- 68 2

Juniors C, 2' degré, gr. 6
1. Martigny 2 7 6 0 1 51- 15 12
2. Orsières 7 5 1 1 45- 10 11
3. St-Maurice 7 3 2 2 26- 19 8
4. Vollèges 7 3 2 2 18- 30 8
5. Vionnaz 7 ' 2 2 3 22- 22 6
6. St-Gingolph 7 2 2 3 13- 23 6
7. Troistorrents 7 1 1 5 19- 47 3
8. Vouvry 7 1 0 6 5- 33 2

Juniors D, 1" degré, gr. 1
1. Brig 2 2 0 0 18- 1 4
2. Raron 2 2 0 0 6 - 1  4
3. Salgesch 2 1 0  1 4 - 3 ' 2
4. Steg 2 1 0  1 3- 15 2
5. Sierre 2 0 0 2 1 - 5  0
6. Visp 2 0 0 2 1 - 8  0

Juniors D, 1" degré, gr. 2
1. Sion 2 2 2 0 0  6 - 0  4
2. Châteauneuf 2 1 1 0  6 - 5  3
3. Loc-Corin 2 1 0  1 6 - 5 2
4. Bramois 2 1 0  1 6 - 6 2
5. Conthey 2 0 1 1 2 - 4 1
6. Sierre 2 2 0 0 2  3 - 9  0

Juniors D, 1" degré, gr. 3
1. Savièse 2 2 0 0 16- 0 4
2. Fully 2 1 0  1 3 - 3 2
3. Riddes 2 1 0  1 3 - 7 2
4. Orsières 2 1 0  1 4- 10 2
5. Ayent 1 0  0 1 0 - 3 0

ES Nendaz 1 0  0 1 1 - 4 0

Juniors D, 1" degré, gr. 4
1. USCM 2 2 0 0 11- 0 4
2. Vernayaz 2 2 0 0 7 - 2  4
3. St-Maurice 2 1 0  1 8 - 5 2
4. Troistorrents 2 1 0  1 5 - 4 2
5. Martigny 2 2 0 0 2 1- 10 0
6. Orsières 2 2 0 0 2 1- 12 0

. les seniors et en LNC
2C
18
17
15
12
9
7

4
2
0
0
0

Juniors D, 2* degré, gr. 1
1. Saas Fee 2 2 0 0 8 - 3  4
2. Brig 2 2 2 0 0 8 - 4 4
3. Naters 2 1 0  1 8 - 6 2
4. St. Niklaus 1 0  0 1 1- 4 0
5. Visp 2 1 0  0 1 1 - 5 0
6. Agarn 2 0 0 2 6- 10 0
Juniors D, 2* degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 2 2 0 0 22- 0 4
2. Chalais 2 2 0 0 12- 1 4
3. Chermignon 2 1 0  1 7 - 3 2
4. Varen 2 1 0  1 3 - 6  2
5. Granges 2 0 0 2 3- 12 0
6. Anniviers 2 0 0 2 0- 25 0
Juniors D, 2* degré, gr. 3
1. Lens 2 2 0 0 16- 1 4
2. Chippis 1 1 0  0 4 - 1 2
3. Miège 2 1 0  1 7 - 7 2
4. Montana-Cr. 1 0  0 1 0- 10 0
5. Grône 2 0 0 2 4- 12 0
Juniors D, 2* degré, gr. 4
1. St-Léonard 2 2 , 0 0 5- 1 4
2. Conthey 2 1 1 0  0 8 - 0  2
3. Grimisuat 1 1 0  0 1 - 0  2
4. Bramois 2 2 1 0  1 5 - 3 2
5. Savièse 2 2 0 0 2 1 - 5  0
6. Hérémence 2 0 0 2 0- 11 C

Juniors D, 2" degré, gr. 5
1. Vétroz 2 2 0 0 9 - 2  4
2. Aproz 2 1 1 0  5 - 3  3
3. Saillon 2 1 0  1 7 - 4 2
4. Ardon 2 1 0  1 5 - 6 2
5. Sion 3 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Fully 2 2 0 0 2 1- 10 0

Juniors D, 2* degré, gr. 6
1. Conthey 3 2 2 0 0 10- 3 4
2. Chamoson 2 1 1 0  5 - 3  3
3. Saxon 1 1 0  0 3 - 1  2
4. ES Nendaz 2 2 0 1 1 3 - 5 1
5. Isérables 1 0  0 1 3 - 7 0
6. Leytron 2 0 0 2 1 - 6  0

Juniors D, 2' degré, gr. 7
1. Bagnes 2 2 0 0 10- 0 4
2. Vollèges 2 2 2 0 0 8 - 0  4
3. La Combe 2 1 0  1 13- 4 2
4. Martigny 2 2 1 0  1 11- 3 2
5. Monthey 2 2 0 0 2 0- 13 0
6. St-Maurice 2 2 0 0 2 2- 24 0

Juniors D, 2" degré, gr. 8
1. St-Gingolph 2 2 0 0 4 - 0  4
2. US Port-Valais 2 1 1 0  6 - 2  3
3. Vionnaz 2 1 0  1 11- 4 2
4. Evionnaz-Coll. 2 1 0  1 2- 12 2
5. USCM 2 2 0 1 1 2 - 5 1
6. Monthey 3 2 0 0 2  1 - 3  0

Juniors E, 1" degré, gr. 1

Y L'histoire olympique se met-
\\ trait- elle à bégayer ? Samedi 12
1 avril 1980: l'USOC (United States
g Olympic Committee), le Comité
8 olympique américain, cède aux
7 pressions du président Jimmy
2 Carter et décide, par 1604 voix

contre 797 et 2 abstentions, de ne
pas envoyer de délégation aux

18 Jeux de Moscou en représailles
-17 contre l'intervention soviétique en
16 Afghanistan.
10 La RFA, le Canada, la Chine et
8 le Japon notamment vont suivre,
7 et 81 pays seulement, parmi les-
° quels la France, la Grande- Bre-
2 tagne et l'Italie, participeront aux

compétitions. L'athlétisme, la na-
tation, le Judo, la voile, le tir, les

.. sports équestres n'auront ainsi
]i plus grande signification, et la
8 domination de l'URSS (80 médall-
8 les d'or, 69 d'argent, 46 de bron-
6 ze) et de la RDA (47 d'or, 37 d'ar-
6 gent, 42 de bronze) sera écrasan-
3 te...
2 Jeudi 12 avril 1984: à moins de

quatre mois de l'ouverture des JO
de Los Angeles, les récentes at-
taques de l'URSS contre les

* Etats-Unis, accusés de ne pas
~ respecter la charte olympique,
2 font à nouveau craindre que la
0 «fête olympique» soit une fois
g encore gâchée l'été prochain par

le mélange détonant de la politi-
que et du sport.

En vérité, si personne, à Los
Angeles, ne veut ou n'ose vrai-
ment croire à un boycottage de
l'Union soviétique, qui serait pro-
bablement imitée par la plupart
des pays de l'Europe de l'Est -
l'heure de la revanche de 1980,
en quelque sorte - il est toutefois
intéressant de remarquer l'évolu-
tion asez sensible de l'attitude
des dirigeants du comité d'orga-
nisation des Jeux 84, le Los An-
geles Olympic Committee, et en
particulier de son président Peter
Ueberroth.

D'un optimisme presque béat -
«Nous avons de très bonnes re-
latons avec les Soviétiques. Ils
viendront avec une équipe très
forte», avait-il affirmé fin février -
Peter Ueberroth est ainsi passé
en quelques semaines à une pru-
dence toute diplomatique, indi-

Avant les Jeux olympiques de Los Angeles
L'ombre de Moscou 1980 plane...

Juniors E, 1*' degré, gr. 2
1. Ayent 2 2 0 0 17- 3 4

Savièse 2 2 0 0 14- 0 4
3. Châteauneuf 2 2 2 0 0 1 3 - 4 4
4. Sion 3 2 0 0 2 4 - 7 0
5. Bramois 2 0 0 2 3- 15 0
6. Grône 2 0 0 2 0- 22 0

Juniors E, 1" degré, gr. 3
1. Fully 2 2 2 0 0 12- 2 4
2. Vétroz 2 2 0 0 3 - 1  4
3. Châteauneuf 2 1 0  1 7 - 2  2
4. Orsières 2 2 1 0  1 2 - 5 2
5. Chamoson 2 0 0 2 3 - 9  0
6. Riddes 2 0 0 2 1 - 9  0

Juniors E, 1" degré, gr. 4
1. Orsières 2 1 1 0  8 - 2  3
2. Bagnes 1 1 0  0 8 - 3  2
3. St-Gingolph 1 1 0 0 6- ' 3 2
4. Vernayaz 2 1 0 1 11- 10 2
5. Fully 2 0 1.1 4- 10 1
6. Troistorrents 2 0 0 2 3- 12 0

Juniors E, 2* degré, gr. 1
1. Saas Fee 2 2 0 0 20- 1 4
2. Naters 2 2 0 0 19- 1 4
3. Visp 2 2 0 0 14- 0 4
4. Brig 3 2 0 0 2 1- 13 0
5. St. Niklaus 2 2 0 0 2 1- 16 0
6. Brig 4 2 0 0 2 0- 24 0

Juniors E, 2* degré, gr. 2
1. Steg 2 2 0 0 12- 2 4
2. Raron 2 2 1 0  1 7 - 3 2
3. Leûk-Susten 2 1 0  1 4 - 4 2
4. Visp 2 2 1 0  1 3 - 7 2
5. Turtmann 2 1 0  1 2 - 7 2
6. Brig 2 2 0 0 2 4 - 9 0

Juniors E, 2* degré, gr. 3
1. Leuk-Susten 2 2 2 0 0 9 - 4  4
2. Chippis 2 1 0 1 15- 4 2
3. Lens 2 2 1 0  1 4 - 3 2
4. St-Léonard 2 1 0  1 5 - 7 2
5. Anniviers 2 1 0 1 4- 13 2
6. Sierre 3 2 0 0 2 0 - 6  0

Juniors E, 2* degré, gr. 4
1. Sierre 2 2 0 0 20- 2 4
2. Grimisuat 1 1 , 0 0 10- 0 2
3. Arbaz 1 1 0  0 5 - 1  2
4. Conthey 2 2 0 1 1 5 - 6 1
5. Lens 2 0 1 1 4 - 8 1
6. Ayent 3 2 0 0 2 0- 27 0

Juniors E, 2" degré, gr. 5
1. Sion 5 2 2 0 0 7 - 2 4
2. Hérémence 1 1 0  0 1 - 0  2
3. Grimisuat 2 2 1 0 1 15- 5 2
4. Sierre 2 2 1 0  1 5 - 3 2
5. Ayent 2 1 0  0 1 0 - 5 0
6. Evolène 2 0 0 2 1- 14 0

Juniors E, 2* degré, gr. 6
1. Bramois 2 2 2 0 0 21- 0 4
2. Ardon 2 2 0 0 13- 1 4
3. Conthey 2 2 0 0 9 - 0  4
4. Vétroz 3 2 0 0 2 1 - 9  0
5. Sion 6 2 0 0 2 0- 15 0
6. Chamoson 2 2 0 0 2 0- 19 0

quant vendredi dernier qu'il
n'était «plus sûr à 100%».

«Il y a eu du changement avec
l'arrivée au pouvoir de M. Kons-
tantin Tchernenko, et la décision
de participer ou non sera prise au
plus haut niveau de l'Union sovié-
tique», a-t-il déclaré à Colorado
Springs. Il envisage même de se
rendre à Moscou pour tenter de
convaincre les Soviétiques. Et
peut-être aussi de régler le pro-
blème de leur attaché olympique,
Oleg Yermichkin, dont le visa a
été refusé par le Gouvernement
américain, et qui n'a pas encore
été remplacé.

Réelle Inquiétude aussi ou sim-
ple préoccupation de «business-
men» avertis? Selon des sources
dignes de foi, le LAOOC et son
président prendraient actuelle-
ment quelques précautions pour
éviter les conséquences financiè-
res fâcheuses d'un boycottage.
On sait, par exemple, que le con-
trat de 225 millions de dollars si-
gné avec ABC prévoit une dimi-
nution de l'ordre de 80 millions
des droits de télévision en cas de
forfait de l'URSS. Une sérieuse
ponction pour un budget d'envi-
ron 513 millions de dollars...

Ils constitueraient ainsi une
sorte de réserve, de «poire pour
la soif» , ce que les Californiens
appellent «a financlal cushion»
(un coussin financier). Notam-
ment en retardant au maximum le
règlement de certaines échéan-
ces dues à la ville de Los Ange-
les, ou en minimisant volontai-
rement... et temporairement cer-
taines recettes pour éviter d'avoir
à payer immédiatement les taxes
s'y rapportant , par exemple sur la
vente des billets...

Les pessimistes estiment éga-
lement que le récent retrait des
gymnastes soviétiques de l'Ame-
rlcan Cup à New York, et l'absen-
ce des boxeurs d'URSS au Chal-
lenge des champions du monde
amateurs, aujourd'hui à Los An-
geles, ne présagent rien de bon-

En revanche, ceux, et ils sont
aujourd'hui la grande majorité en
Californie du Sud, qui ne croient
pas au boycottage, rappellent que
le Gouvernement américain a fait

Juniors E, 2* degré, gr. 7
1. Martigny 3 2 2 0 0 15- 1 4
2. Vétroz 2 2 1 0  1 17- 9 2
3. Sion 4 2 1 0 1 10- 9 2
4. Conthey 3 1 0  0 1 0 - 9 0
5. Fully 5 1 0 0 1 0- 14 0

Juniors E, 2* degré, gr. 8
1. Saxon 2 2 0 0 7 - 4  4
2. Martigny 4 1 1 0  0 4 - 3  2
3. Fully 3 2 1 0  1 6 - 5 2
4. La Combe 2 1 0  0 1 1 - 4  0
5. Vollèges 2 0 0 2 5 - 7  0

Juniors E, 2' degré, gr. 9
1. La Combe 2 2 0 0 19- 3 4
2. Fully 4 1 1 0  0 4 - 1  2
3. Saillon 2 1 0 1 12- 8 2
4. Martigny 5 1 0  0 1 0- 13 0
5. Leytron 2 0 0 2 3- 13 0

Juniors E, 2" degré, gr. 10
1. St-Maurice 2 1 1 0 18- 4 3
2. USCM 3 1 1 0  0 7 - 0  2
3. Evionnaz-Coll. 2 0 2 0 6 - 6  2
4. Monthey 4 1 0 1 0 2- 2.. 1
5. Vionnaz 2 0 0 2 0- 21 0

Juniors E, 2° degré, gr. 11
1. USCM 2 2 0 0 22- 1 4
2. Monthey 3 2 2 0 0 13- 3' 4
3. USCM 2 2 1 0  1 6 - 6 2
4. Troistorr. 2 2 1 0  1 4 - 9 2
5. Monthey 5 2 0 0 2 3- 11 0
6. Vouvry 2 0 0 2 1- 19 0

un geste important le 16 mars en
autorisant, pour la première fois
depuis la fin 1981 et l'Instauration
de la loi martiale en Pologne, des
avions de l'Aeroflot à atterrir aux
Etats-Unis, à l'occasion des Jeux,
et un navire de croisière soviéti-
que à mouiller dans le port de
Long Beach pendant les JO. Ils
notent aussi qu'en pleine période
de tension, les Soviétiques sont
en train de participer comme pré-
vu aux épreuves préolympiques
de tir au Prado Récréation Park.

Alors, viendront, viendront
pas? Les organisateurs attendent
désormais avec une impatience
de moins en moins dissimulée le
2 juin, date limite des réponses
des comités nationaux olympi-
ques à leurs Invitations. «Jusque-
là, avouent-Ils, il faudra avoir les
nerfs solides... »

LNC
Bâle - Aarau 7-0
Bellinzone - NE Xamax 0-3
Chaux-de-Fonds - Chiasso 0-0
Grasshopp. - Vevey 2-1
Lausanne - Servette 2-0
Saint-Gall - Lucerne 2-1
Sion - Zurich 2-1

CLASSEMENT
1. Grasshopp. 21 15 3 3 45- 20 33
2. Sion 22 14 4 4 71- 35 32
3. Bâle 21 12 7 2 65- 20 31
4. NE Xamax 20 13 3 4 56- 14 29
5. Lucerne 20 12 2 6 58- 34 26
6. Vevey 20 9 3 8 48- 37 21
7. St-Gall 19 9 2 8 50- 39 20
8. Servette 21 7 6 8 39- 44 20
9. Chiasso 19 5 9 5 24- 40 19

10. Wettingen 19 6 6 7 27- 35 18
11. Lausanne 21 6 4 11 28- 64 16
12. Bellinzone 21 5 5 11 28- 43 15
13. Zurich 19 5 4 10 29- 49 14
14. Ch.-de-Fds 22 3 6 13 16- 47 12
15. Y. Boys 19 3 5 11 29- 60 11
16. Aarau 20 3 2 15 21- 53 - 8

Ferdy Kubler
à Leytron

Le champion cycliste
très connu, Ferdy Kubler,
sera à Leytron le samedi
14 avril, de 8 h 30 à 12
heures. Il dédicacera son
poster au magasin Coop
de la localité.
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Audi 80
Quattro

3£& 29.60 36.- au lieu de 54

V^=T^ VÉHICULES AUTOMOBILES

OUVERTURE
Samedi 14 avril 1984

Rue Marc-Morand 1

MARTIGNY
t_______________ Ù__________mm___m Agent officiel : GARAGE DE LA FORCLAZ

J.-P. Vouilioz, rue du Léman 17 Martigny, <p 026/2 23 33
A vendre A vendre Agents locaux: Garage Droz, Le Châble, 026/7 11 67

,, Garage du Tunnel : Bourg-Saint-Pierre, 026/4 91 24
Ford Citroën DS 21 
r* -_ *-_ _ ,-_ _ _ _ _  Pallas ' «ffii ""'""""""""• ^^s________
uaravano «...«.» x __-mmvoiLA _ £SAUTo_cBtL£s ^—-—^2^ _̂_____^g ~̂ 
-i goo 1968' 235 00° km

Avendre t_ a t_m _ * n
S'adressera:
Nicolas Udry
Camping des Gorges
Ardon
Tél. 027/86 16 53:

36-55701

Ford
Taunus
caravane 2,0, aut.
1980, couleur blan
che.
Prix Fr. 7800.-.

J.-P. Yerly
Monthey
Tél. 025/71 56 26.

LI ùt il... ruui vua aiiiiuiiocoFr. 1600

ce soir: DEFILE au SPHINX Tél. 027/55 56 62.
36-435422Entrée gratuite

k ŷ
PERROUD
Toitures
Etanchéités
Isolations
Asphaltages
Ferblanterie - Couverture
Chapes en asphalte coulé
Service entretien toitures

Entreprise Perroud S.A.
Rue du Midi 10, 1950 Sion
Tél. 027/22 05 45 36-55598

AvendreAvendre Avenare
Corolla

y \ BOUCHERIE placide Pannatier & Fils
Wlffau A Grand-Pont 23
¦ ¦

f||| -pr|| |J«{f" Téléphones 22 15 70-2  15 71
_ \m  \9%M_-.M_ \ _\_ _W _t Succursale: rue des Vergers 6

ém____ _̂ Téléphone 22 41 10£S TRAITEUR 1950 Slon
Depuis 1967 au service de la clientèle.

NOUVEAUTÉS MAISON A DÉGUSTER
Lasagnes - Mortadelle géante - Mousse
foie de volaille - Mousse de jambon.
Un franc succès ! Chorizo, salami. 36-5249

1600 GT
coupé
80, 58 000 km,
toutes options, 4 jan-
tes alu.

Tél. 025/71 12 77 ou
027/36 41 21
interne 17.

36-301082

1984,12 000 km
gris métall., garantie,
état de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 41 35.
36-55660

Restez
dans le vent,

_[ 3

¦̂ ~—— ——-̂ -̂

. /*_ _ _ _
_ 7$ PUBLICITÉUne annonce ! (gj& /̂iA ASSURÉE!

Un tir réussi <n\_Mr __û  ̂
1

___f 027
\W* V 212111

2____ I 

Avendre
thuyas
différentes gran
deurs, ex.: 50-60 cm
Fr. 3.50 pièce.

Derendinger,
Collonges
Tél. 026/8 45 07
(le matin).

Qu'est-ce que tu nxendsf
f a i s  le p remier  p us!

La publient p r e s s e  crée des contacts

Vous
FR-15/13484 Valable dès le 13.4.84

Ambra Diamant
Vin rouge espagnolAjax Citron

30°-95°

produit pour laver
la vaisselleRioja Banda Azul

1981 Federico Paternina i tube 200 g -

0 Jlessive complète
1 tambour 5 kg 14.80 Thon blanc Express Super

1 bouteille 70 cl 4.50

Ybgi Ybghurt Persil 30°-95°

3x70 cl Dans toutes nos succursales ^*_Kf^C> "̂ 11
r ŝd 

avec produits frais 3x180g _______ _ __ laWW

9.- Croc-Noisette Odol
pâte dentifrice spéciale 

-̂ _w t 0_ _ _ _ _ 7 \

3X75 9 5*1 3.40
Lors de l'achat d'un carton de 12 bou-
teilles vous payez seulement 8 bouteilles

*
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Tous a Sion les 16
et 17 juin à la fête
des skieurs valaisans

Zinal accueille l'AVCS
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Dour rS IXm^nt l̂l'̂ Ŝ iir . MartîSa" ôhril"DSI'IÏ Mah-

A'  ̂? ** efmSSS ^nSî nni effo ches). En cette fin de saison, les rer, ainsi que Paul Frommelt.
FT sempiee cantonale, qui sera condil|0ns d'enneigement sont D'autres nations seront repré-suivie a un apéritif oans ia encore excellentes et nul doute sentées par des coureurs de

cour du Palais de Justice que cette compétition mes- leur formation B. En tout une
te pentonnaBesde lM ont mre^ feM ^qu^tXS sXfservil Sï^ldLrnstnfaloS SïïSïT ÎSÏ S.T 'Siî

.,,,,. ,. „, . L. . . ,. 0 na--,at ¦-_,_ - _. . _A_. . rt , H #lllM . la Matze, avec une courte la participation de coureurs (départ première manche,

_^££S T̂ Î£ SuoSMTi t̂'Sï
Snî: 

s _ _ f _ _ _ r___ °!a_ U2- % LKâ partie officielle. La soirée de chevronnés s. bien que la lutte 11 heures, deuxième parcours).
récottes et aux dettes, les Jeux d'hl- Sion, V21"75. Elites: 1. Bagnoud Carole. Daviaz, 1'46"50; 3. Caillet- gala se poursuivra SOUS la sera intéressante. Malheureu- _______^__^______.1̂ _ ;¦

-» ver célébrant le cinquantenaire de Philippe, Icogne, 1'09"69; 2. Neurhor Bois Sandra, Choëx, V53"26. OJ 2 ' tente (2000 personnes) qui sèment, les organisateurs n ont _ . . _ . . _  . .
m l'AVCS se terminaient le week-end Jean-François, 1M1"12; 3. Delalay fuies: 1. Rappaz Sophie, V21"15; 2.. „pra H'flwip \.nr ia n|arp op. pas pu obtenir la présence des Skl-CIUD SanetSCh' _ _ •_ __ __ _ ____ .___ «'-¦ '̂¦" -̂ œ __ &_ __ & __ £ -Sîïïaafi V u «aSSSfcSS __ ^s  

__r_ __é
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Pour marquer la finale de ces Jeux,
Il a également été distribué à Zinal
toutes les médailles gagnées pour
cet anniversaire. Animée par le pré-
sident du Ski-Club, Jean-Michel
Melly, le président de commune, Luc
Epiney, le responsable de ces Jeux,
Bernard Jordan, et le président de
l'AVCS, M. Eugster, cette procla-
mation a été arrosée d'un délicieux
vin offert par la bourgeoisie d'Ayer.

Nous donnons ci-après les résul-
tats finals de cette compétition-an-
niversaire.

Slalom géant. - OJ 1 filles: 1. Reu-
se Manuela, Conthey, 1'19"92; 2.
Melly Gaëlle, Zinal, V25"43; 3. Jac-
queline Anne-S., Conthey, V25"86.
OJ 2 filles: 1. Theytaz M.-Laure, Zi-
nal, V14"28; 2. Rappaz Sophie,
V14"54; 3. Morisod Monique, Zinal,
V20"19. OJ 1 garçons: Theytaz
Tino, Zinal, V17"83; 2. Germann Ra-
phaël, Zinal, V18"21; 3. Peter Clau-
de, Zinal, 1'18"87. OJ 2 garçons: 1.
Beysard Stéphane, Saint-Luc,
V09"68; 2. Morisod Patrice, Zinal,
V10"70; 3. Daves Albin, V14"56.Da-
mes: 1. Morisod Nicole, Zinal,
V12"38; 2. Cachât Cathy, Zinal,
V17"17; 3. Brouze Annie, Daviaz,
V23"67. Juniors: 1. Deladoey Alain,
Choëx, V10"41; 2. Raber Bruno, Ico-
gne, 1*11 "61; 3. Duchoux Raphy,
Icogne, 1'11"84. Vétérans: 1. They-

Hérémence et la vallée
reçoivent les champions

Chantai Bournissen et Luc Genolet, deux fleurons du val
des Dix, terminent cette semaine leur long périple à travers le
Vieux-Continent où ils ont tour à tour glané d'excellents résul-
tats dans les diverses épreuves européennes de ski alpin. Les
médailles (championnat suisse et championnat du monde ju-
niors) de Chantai et le titre de champion d'Europe de descen-
te de Luc, confirment la réelle valeur de nos espoirs.

Le Ski-Club Hérémencia, la société de développement et
l'administration communale, organisent, samedi, dès 17 h 30,
une réception officielle afin de marquer le « retour au village»
de Chantai et Luc.

La population de la vallée, ainsi que tous les amis du ski
sont invités à cette manifestation.

• AUX COLLONS A14 h 30
D'entente avec la commune d'Hérémence, nous apprenons

que la Société de développement des Collons, présidée par
M. Michel Raboud a décidé d'honorer les skieurs du SC Hé-
rémencia, le même jour à 14 h 30. Quelques cadeaux leur rap-
pelèrent des souvenirs des débuts de compétition sur les pis-
tes du cône supérieur.

cole, Zinal, 1'19"05; 2. Cachât Fran-
çoise, V20"32; 3. Dubosson Magali,
Les Giettes, 1'23"75. Juniors: 1. Du-
choux Raphaël, Icogne, V18"38; 2.
Raber Bruno, Icogne, 1'19"97; 3.
Barman Alex, Daviaz, V127"64. Vé-
térans: 1. Bagnoud Jacques,
V29"40; 2. Guérin Raphaël, Val-d'Il-
liez, 1'31"84; 3. Genoud Armand, Zi-
nal, 1'32"76. Elites: 1. Eggen Ernest.

Ski-Club Savièse
DIMANCHE 15 AVRIL

Ski de compétition OJ et alpins:
championnat valaisan par équipes et
coupe Spengler à Saas-Fee.
SORTIE AU GLACIER
DE ZANFLEURON

Date: dimanche 15 avril. Départ à
6 heures, devant la salle paroissiale.

Retour: 1er départ en début
d'après-midi pour les enfants en par-
ticulier. 2e départ dans l'après- midi
pour le gros de la troupe.

Ravitaillement: pique-nique à pré-
voir personnellement.

Inscription: obligatoire dès ce jour
jusqu'au samedi 14 avril, à 12 heures
précises, chez Anne-Marie Sauthier,
tél. 251410. André Dubuis, tél.
2514 51.

itinéraire: Savièse - col du Pillon -
glacier - Plan-Cernet - Savièse.

Sécurité: service sanitaire, liaison
radio canal catastrophe.

Matériel: à prévoir des chaussures
légères pour la descente au cas où
les cars ne pourraient pas arriver jus-
qu'au Cernet. De toute manière,
nous avons prévu des véhicules pour
le transport du matériel (skis - chaus-
sures).

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

En cas de mauvais temps ou de
danger d'avalanches, le N° 180 ren-
seignera dès 5 h 15.

Pour mettre fin à certains
bruits entendus dans la capi-
tale, la fête du cinquantième
anniversaire de l'Association
valaisanne des clubs de ski
aura bien lieu les samedi et
dimanche 16-17 juin pro-
chains. Malgré la venue du
pape Jean Paul II, les orga-
nisateurs des festivités, le co-
mité cantonal de l'AVCS et le
Ski- Club Sion, ont décidé de
maintenir le programme tel
qu'initialement prévu, à la
seule exception! l'annulation
du cortège de dimanche ma-
tin.

Tout sera mis en œuvre
pour une réussite parfaite de
ce jubilé, qui permettra aux
nombreux fidèles valaisans
de se rendre à la messe du
Saint-Père le dimanche ma-
tin, puis de venir se restaurer
sous la tente des skieurs va-
laisans pour honorer les
compétiteurs médaillés de
cette riche saison. Les Zur-

Dimanche réservé
aux pèlerins-skieurs

Désireux de rendre service
aux pèlerins-skieurs qui vien-
dront à la messe pontificale,
à l'aérodrome de Sion, les or-
ganisateurs ont décidé de
maintenir le repas de midi
sous tente (à 13 h 15) et d'as-
surer des navettes de bus en-
tre l'aérodrome et la caserne
après la messe.

Tous les membres des ski-
clubs qui se seront annoncés
pourront se restaurer à Tour-
billon. Ceux qui n'auront pas
effectué leurs réservations
pourront également manger
mais devront s'acquitter d'un
supplément.

Tout le monde pourra as-
sister ensuite au programme
récréatif prévu durant
l'après- midi, avec rétrospec-
tive du ski, groupes folklori-
ques, remise des diplômes et

distinctions, etc. L'animation
durera jusqu'à 18 heures.

Le comité d'organisation
lance un appel à tous les
skieurs du Valais, pour qu'ils
se fassent un devoir de par-
ticiper à cette grande fête du
50e anniversaire. Faisons
d'une pierre, deux coups: le
matin à la messe pontificale,
l'après-midi à l'AVCS! Le dé-
lai pour les inscriptions aux
deux journées de festivités a
été prolongé jusqu'au 30
avril. Passé cette date, il ne
sera plus possible de tenir
compte des réservations,
spécialement pour les repas.
Nous demandons donc un
peu de compréhension de la
part des ski-clubs, et hâtez
vous de répondre présent à
Sion. Nous souhaitons d'ores
et déjà la cordiale bienvenue
à tous les skieurs valaisans
dans ia capitale.

Le comité d'organisation
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EXPOSITION au Garage du Centre
Ignace Barras
Chermîgnon-Dessous

le samedi 14 avril 1984, de 9 à 20 heures
et le dimanche 15 avril, de 9 à 18 heures
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Mazda 3231500 GX IC A4 Atraction avant, 5 vitesses, 3 portes. IO \_ _ *_ _ J.""

Venez. Regardez-la. Installez-vous. _\ _____ ____\__V___\
Garage Vultagio Frères S.A. Sion
Tél. 027/22 39 24

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

Garage Carruzzo Saint-Séverin, Conthey
Tél. 027/36 22 43

A vendre

BMW 320/6
78, vert réséda, sus-
pension rabaissée,
trois carburateurs
doubles, corps We-
ber, pneus larges sur
jantes, spolier avant-
arrière
ainsi qu'une

Toyota
Corolla
1600 DONC, rouge,
80, 56 000 km, spolier
arrière, toit ouvrant
avec déflecteur, ra-
dio-cassettes

Scout II
International, 81,
70 000 km, compte-
tours, climatisée.
Prix Fr. 16 300.-.

Tél. 028/44 11 27
(heures de bureau)
028/44 26 26
(privé)
H. Burgener.

36-460176

Jetta GLi
80, 49 000 km

BMW 320
automatique

Peugeot
305 SR
80, 90 000 km

Datsun
Bluebird
1800
75 000 km

Renault
14 TS
1980,55 000 km

Voitures de particu-
lier, en parfait état.

Renseignements:
Tél. 027/22 74 58

repas
22 58 06
soir.

36-301069

Occasions experti-
sées
Passât L
1979,55 000 km.
1" main, état impec-
cable
Fr. 6800.-

VW Golf GLS
1977, 2 portes, bleu
métall.
Fr. 3500.-

Mini 1100
spéciale
1979, 65 000 km, état
impeccable
Fr. 3500.-.

Tél. 027/31 10 52
prof, ou
31 36 68
soir.

36-301071

Audi
80 GLS
année 81, 27 000 km,
expertisée, impec-
cable.

Fr. 10 200.-.

Tél. 027/23 41 26.
36-301075

ISUZU CARGO VAN.
IL VOUS DÉCHARGE
D'1,2 TONNE DE
TRAVAIL
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ISUZU CARGO VAN. 2 empattements, longueurs de
chargement jusqu'à 3,02 m, charge utile jusqu'à
1,2 tonne. Avec moteur à essence 1,8 I de 56 kWc* cin isuzu
¦lyj THE TRUCK EXPERTS

______ _ _̂_____ _ _\ SOUS-DISTRIBUTEURS
____^Ĵ_ fSSr'î&te Garage du Stade, Sion 027/31 31 57
^BlMMJHoW-^lPftPm ' Autoval Veyras 027/55 2616
¦m_ ï̂ïBJIpS nDû-^Çfc- Garage des Orzlères S.A.
Ŝ9 zL~-__ \ _ Montana 027/41 13 38

yyaragerde I Ouest Garage Laurent Tschopp
, __r Sion Chippis 027/55 12 99

Stéphane Revaz, Sion a»-"Mou..***» 027/86 1357

Tél. 027/22 81 41 

Motoculteur 10 ch
guidons réglables ~ Nombreux
-̂  x «; ' ¦ '̂'

__
__ $y* accessoiresNt « . vL*̂ r

Af\l: faucheuse
. .Jf * tondeuse à gazon

A- «•• remorque

pompe à traitement

|ÈP pompe d'arrosage

Bonvin frères - Conthey
Agence Massey-Ferguson , route cantonale
Ouvert le samedi matin Tél. 027/36 34 64

La technique d'avant-garde
g  ̂SUZUKI RA 125 X

 ̂ i ® '

Agents spécialisés pour la vente et le service après
vente

^̂ j Coudray Philippe, Motovalère
J ? Tél. 027/36 25 01 Vétroz

SUZUKI Berod Frères Avenue de la Gare
' Tél. 025/71 12 91 Monthey
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SKI-NEIGE-GLACE
SKI-CLUB LA BRENTAZ, VERCORIN

Dimanche 15 avril 1984, randonnée à skis
Brentaz - Orzival - Marais - Saint-Jean
PROGRAMME

Pour skieurs sans peaux de phoque: 8 h 15, rendez-vous
au départ de la télécabine de Vercorin.

Pour skieurs montant aux Crêts-du-MIdi à peaux de pho-
que: 9 heures, rendez-vous au restaurant d'altitude.

Parcours commun: 9 h 15 départ des Crêts-du-Midi - Bren-
taz - Orzival - Marais - Saint-Jean.

Peuvent participer tous les bons skieurs au-dessus de
16 ans.

Insrlptlons : Jean-Louis Perruchoud, Réchy, tél. 58 24 71;
Edmond Théodoloz, Vercorin, tél. 55 46 28; Office du touris-
me, Vercorin, tél. 55 26 81.

Chef de course: André Albasini, Vercorin, tél. 55 74 61.
En cas d'incertitude atmosphérique, le numéro de télépho-

ne 180 donnera les renseignements nécessaires.
Ski-Club La Brentaz, Vercorin

La commission du tourisme

Ski-Club Nendaz, concours interne
Les membres du Ski-Club Nendaz sont invités à la sortie

annuelle, concours interne et raclette, qui aura lieu le diman-
che 29 avril 1984, au Mont-Fort. Les personnes qui le désirent
peuvent dormir à la cabane.

Le concours se déroulera dès 9 h 30, sous la forme d'un
slalom géant avec un classement individuel par catégories et
un classement par familles. Dès 11 heures, apéritif et dès
12 heures, raclette et grillade.

Les dossards seront remis à chaque participant au départ
du slalom.

Après ia belle saison que nous avons connue, nous espé-
rons y mettre un terme en apothéose par une grande partici-
pation à notre sortie de fin de saison.

Ski-Club Nendaz
Ski-Club Vétroz, sortie glacier

La sortie glacier initialement prévue le 1er avril 1984, mais
renvoyée pour cause de mauvais temps, aura lieu le diman-
che 29 avril 1984, à l'Ebenefluh (Lôtschental).

Les participants seront naturellement accompagnés d'un
guide. Le prix de la sortie comprenant l'avion, les services du
guide, le retour en plaine, est fixé à 90 francs par personne.
Pique-nique tiré du sac.

Les inscriptions se font par téléphone auprès de Stéphane
Pillet, N° 36 34 05, Jusqu'au lundi 16 avril 1984, à 12 heures,
délai impératif.

Toutes autres instructions vous seront communiquées dès
votre inscription.

N.B.: les personnes inscrites pour la sortie du 1er avril sont
priées de confirmer ou décliner leur participation.

Le comité

Trophée du Mont-d'Auddes
Date: 15 avril 1984. manche 15 avril, dès 7 h 30,
Epreuve: slalom géant en au café «Les Trappeurs »,

une manche ouvert aux da- Mayens-de-Riddes.
mes et messieurs, juniors, Premier départ: à 10 heu-
seniors et vétérans. res.

Tirage au sort: aujourd'hui Licences: seuls les con-
vendredi 13 avril à 18 heures, currents dont la licence est
à Isérables. en ordre seront admis au dé-

Finance d'inscription: da- Pal-
mes, seniors et vétérans: Renseignements : au se-
12francs ; juniors : 8 francs. crétariat communal, tél. (027)

Remise des dossards: di- 86 30 55.

Club nordique du Bas-Valais et Chablais
La randonnée à peaux de phoque à l'Allalinhorn des

14-15 avril est renvoyée aux 5-6 mal.
Renseignements et inscriptions auprès de M. Christophe

Morand, tél. (026) 2 66 58.

Concours Swiss ski Handicap
Les Collons-Thyon - Résultats

Jusqu'à 6 ans F : 1. Burgdorfer Christelle, 2'47"08. Jusqu'à 6 ans M :
1. Rais Raphaël, V67"15. 7-9 arts F: 1. Aebi Fanny, 43"84; 2. Zimmer-
mann Maude, 44"88; 3. Doutaz Anne-Laure, 45"15. 7-9 ans M: 1. Can-
tin Grégoire, 50"93; 2. Cantin Grégoire, 53"71. 10-12 ans F: 1. Theytaz
Isabelle, 39"34; 2. Lovis Annick, 41 "09. 10-12 ans M: 1. Stalder Yann,
40"05; 2. Bourdin Cédric, 41 "79; 3. Delorne Arnaud, 44"51.13-15 ans
F: 1. Combremont Guy, 41"45; 2. Roetheli Corinne, 43"11. 13-15 ans
M: 1. Theytaz Alain, 37"33; 2. Heutschi Roger, 44"34; 3. Heutschi Ro-
ger, 44"74. 16-18 ans M: 1. Gautschi Stéphane, 37"82. 19-29 ans F: 1.
Pralong Fabienne, 34"29; 2. Fleischmann Hélène, 40"67; 3. Mamin Do-
minique, 40"67. 19-29 ans M: 1. Theytaz Stéphane, 35"67; 2. Brun Mi-
chel, 35"78; 3. Sablatura Stano, 36"03. 30-39 ans M: 1. Kottelat Jean-
Louis, 34"45; 2. Brouze Daniel dit From, 35"56; 3. Gilomene Martin,
36"40. 40-49 ans M: 1. Theytaz Serge, 35"44; 2. Doutaz Jean-Claude,
36"79; 3. Doutaz Jean-Claude, 36"86; 4. Combremont Guy, 39"45. 50-
59 ans M: 1. Maulaz Jacques, 40"74. 59 ans et plus M: 1. Vieux Ro-
bert, 56"67. Temps de base: Genolet Christian, 32"63.

VOLLEYBALL: LA SPRING-CUP

Objectifs divers pour li
Le plus important tournoi de

volleyball des nations de l'Euro-
pe de l'Ouest, la Spring-Cup, se
déroule cette année du 15 au
21 avril en RFA (dans les villes
de Brunswig, Rheine, Flens-
burg, Rùsselheim et Berlin) pour
les dames et en Espagne (sur _,__,_ ._ „ _ 

*les îles de Majorque et de Minor- • 5  ̂DCA " FEM,NINE
que) pour les messieurs. EN "^A

Les Suissesses peuvent s'es- Répartition des groupes.
timer satisfaites du tirage au Groupe A (à Brunswig): RFA I,
sort : dans le groupe C, à Flens- Angleterre, Grèce, Italie. Groupe
burg, elles auront pour adversai- B (à Rheine): Hollande, Espa-
res la France, Israël et le Da- gne, Autriche, RFA II. Groupe C
nemark. Si les Tricolores sont (à Flensburg): France, Israël,
hors de portée, la seconde pla- Danemark , Suisse. Groupe D
ce de la poule (et la qualification (Rùsselheim): Finlande, Suède,
pour le tour final, places 1-8) pa- Norvège, Luxembourg. Tour fi-
raît accessible aux filles de nal du 19 au 21 avril à Berlin.
Georges-André Carrel. La Suis- La sélection suisse: Kathrin
se a terminé 5e en 1977 et 1980, Baltisberger, Denise Lôtscher,
6e l'an dernier. Caroline Otto, Franzi Ubersax

La formation masculine, en- (Bâle), Marie-Christine Erlacher ,
tramée par ueorge ae Jong et Béatrice jaggi (.bienne;, uorne-
Peter Gunthôr, va au-devant lia Koller (Berne), Eliane Kônig,

CE QUE VOUS CHERCHEZ PEUT-ÊTRE
Pan mutuel romand

Ordre d'arrivée de la course
d'hier:

11 - 13 - 1 8 - 9 - 1 2 - 16 - 14
Rapports de la course d'Auteuil du

12 avril:
Trio
L'ordre n'a pas été réussi
Cagnotte 2156 fr. 45
Dans un ordre différent 2156 fr. 45
Quarto
L'ordre n'a pas été réussi
Cagnotte 4374 fr 40
L'ordre différent n'a pas été réussi
Cagnotte 2017 fr. 70
Loto
7 points pas réussi.
Cagnotte 594 fr 80
6 points pas réussi
Cagnotte 256 fr. 60
5 points 7 fr. 15
Quinto pas résussi
Cagnotte 6474 fr. .20.

ATHLÉTISME

Meilleure
performance mondiale

A Leverkusen en RFA, l'Américain
August Wolf (22 ans) a établi une
meilleure performance mondiale de
l'année au lancer du poids avec un
jet de 21 m 73.
FOOTBALL
Forestier : oui

Le stoppeur Stéphane Forestier
(24 ans) a à son tour renouvelé son
contrat avec Neuchâtel Xamax.
HOCKEY SUR GLACE

Bartschi à Langnau
Le CP Langnau a acquis pour la

prochaine saison les services de
Hansruedi Bartschi (21 ans), un at-
taquant provenant de Langenthal.
PATINAGE ARTISTIQUE

Il pleut des sous
Les Britanniques Jayne Torvill et

Christopher Dean feront leurs débuts
professionnels le mois prochain en
Australie, au cours d'une tournée qui
leur rapportera la modique somme
de 2,1 millions de francs...
CYCLISME

Trinkler 2e
L'Américain Jeff Bradley a rempor-

té au sprint la première étape (Ouc-

d'une tâche plus ardue: à Ma-
non (gr. D), les Suisses affron-
teront la Grèce, la Suède et l'Au-
triche. Le but de l'équipe sera
de sortir de l'anonymat (places
11 à 15) dans lequel elle se com-
plaît habituellement.

ques - Vendôme, 188 km) du Tour du
Loir-et-Cher, une épreuve réservée
aux amateurs. Heinz Imboden, cham-
pion suisse amateurs 1983, et Ri-
chard Trinkler, ont été crédités du
même du temps que le vainqueur.
L'Allemand de l'Ouest Peter Becker,

les Suisses
Anne-Sylvie Monnet, Dons Stier
li, Mireille Vergé-Depré (LUC)
Andréa Gisler (Lucerne).

• SPRING-CUP MASCULINE

«i ,_ ,, <=_ _»_¦«:, K _M _ _
_ , , _,. tégorle des 80 cm'. En 500 cm',

• SPRING-CUP MASCULINE !? champion du monde Freddie
EN ESPAGNE Spencer, absent à Kyalami lors
_,  .... . du premier grand prix de la sal-Répartition des groupes. so£ a S|gn| ,e m£i||eur chronoGroupe A (Palma de Majorque) : de ,a Jou?née. Serg|0 Pe||andinl

Espagne RFA, Danemark, Por- a obt^nu pour sa
M
part ,e 8|xiè_

tugal, Italie. Groupe B (Palma de me temPsMajorque) : Hollande, Israël
^ 

En raison des Impératifs de laNorvège, France Groupe C té|év|sion> ,a c  ̂des 125(Lluchmayor) : Finlande, Belg.- cm3 se dispUtera samedl.que, Luxembourg, Angleterre,
Espagne jun. Groupe D (Ma- RÉSULTATS
hon): Grèce, Suède, Autriche, 80 cm,: ,. Stefan Dôrfiinger (S),
Suisse. Zûndapp, 1'36"50. Puis: 6. Hans

La sélection suisse: Philippe Muller, Sachs, 1'42"02.
Hohl, Bernard Rolli (Bienne), 125 cm': 1. Maurizio Vitali (lt),
André Beyeler, Damien Mare- MBA, i'28"38. Puis: 4. Bruno Kneu-
chal,,Robert Puntel (Chênois), buJ?'e„r' MBA;1 i3,0"46,,, /Df,„,

îffiunf _££"_%_ _ _  ÏSS V̂ &ÏÏ^̂ SS-(Leysin), Serge Tercier (LUC), Cornu (S), Yamaha, V28"20.Daniel Brandenburger , Christian 500 cm': 1. Freddie Spencer (EU),
Wendeler (Servette-Star Onex), Honda, r23"06. Puis: 6. Sergio Pel-
Daniel Haussener , Gyula Sagi. landlnl (S), Suzuki, 1'24"78.

vainqueur du prologue, conserve la
tête du classement général.
• 1re étape, Oucques - Vendôme:
1. Jeff Bradley (EU) les 188 km en
4 h 35'33". 2. Louvel (Fr). 3. Urbain
(Fr). 4. Fedon (Fr). 5. Winkler (RDA).
6. Rottler (RFA). Puis 8. Heinz Imbo-

Dôrflinger
le plus rapide

Lors de la première séance
d'entraînement du Grand Prix
d'Italie à Mlsano, le Bâlois Ste-
fan Dôrflinger a réussi le meil-
leur temps dans la nouvelle ca-

den (S). 10. Richard Trinkler, tous
m.t.
• Classement général: 1. Peter
Becker (RFA) 4 h 37'53". 2. Trinkler
à 4". 3. Imboden. 4. Garcia (Fr), les
deux m.t. 5. Wrona (Pol) à 5". 6.
Stein (RDA), m.t.
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LE PEUPLE DE LA CROIX S'ORGANISE
Un Conseil national... premier pas vers une fédéra-
tion au Liban, les chrétiens viennent de se constituer
en législatif. Traumatisée à la suite de la mort de Bé-
chir Gemayel, leader des forces libanaises, la com-
munauté de la Croix - tout en luttant face à l'islam
pour préserver la spécificité de sa civilisation - s'or-
ganise pour garantir son avenir.

« Quand je parle en tant que chrétien, je m'expri-
me en tant que Libanais. Et lorsque je parle en tant
que Libanais, je m'exprime en tant que chrétien... »
Une foi inébranlable, à l'image des montagnes tradi-
tionnelles qui ont forgé leur caractère, les chrétiens
libanais ne céderont pas devant leurs ennemis.
«Morts peut-être, lâches jamais...»

<L

LES ERREURS DE CHACUN
« Israël a commis l'erreur de

faire payer au peuple chrétien
en tant que peuple le conflit
qui l'opposait au gouverne-
ment de M. Aminé Gemayel. »

Fady Rahmé plisse les sour-
cils. Un air soucieux qui ac-
centue un peu p lus l'allure ju-
vénile de l'homme. Journaliste
à l 'hebdomadaire Magazine,
Fady Rahmé est, malgré son
jeune âge, un excellent analys-
te de la situation intérieure li-
banaise. Dehors, les obus se
succèdent. Le fameux cessez-
le-feu décidé à la Conférence
de Lausanne reste dans les
rues de Beyrouth une formule
creuse.

«L'Etat hébreu a ainsi don-
né raison à ceux qui, au sein
des rangs chrétiens, militent
pour un rapprochement avec
Damas. Une possibilité de
s'entendre avec les Syriens ? Il
ne faut pas oublier qu'en tant
que Syriens ils sont hégémo-
nistes mais qu'en tant
qu'alaouites, ils sont minoritai-
res. Or, une solution des pro-
blèmes au Proche-Orient pas-
se par une révision des frontiè-
res actuelles en fonction des
minorités existantes. En tant
que chrétiens, nous essayerons
d'établir un foyer national sur
notre espace historique. Quitte
à établir un dialogue avec les
alaouites.

Le président Aminé Ge-
mayel aussi n'est pas exempt
d'erreurs. J'en vois deux fla-
grantes. Il a tenté de jouer les
Américains contre les Israé-
liens! et il s'est chamaillé avec
les Israéliens. D'autre part , il a
détruit les forces autonomes
chrétiennes au profit d'une ar-
mée multiconfessionnelle.
Voyez le résultat-

Israël doit comprendre que
les chrétiens libanais sont ses
seuls alliés stratégiques réels.
Le problème druze est sur-
montable et les Forces libanai-
ses demeurent une carte ul-
time contre la finlandisation
de notre pays par la Syrie... »

Pour Aminé Gemayel: l'heure du bilan

Fady Rahmé

CONSEIL NATIONAL POUR LES CHRETIENS
« C'est la nécessité de l'occasion

qui a créé le Conseil national chré-
tien. Le christianisme n'est pas
seulement un martyre , c'est aussi
une vie... »

Supérieur général de l'Ordre li-
banais maronite, président du
Congrès permanent des ordres re-
ligieux au Liban (500 institutions),
l'abbé Paul Naaman a la vocation
d'un meneur d'hommes. Fort, car-
ré, une bonhomie cachant mal une
volonté de fer et une intelligence
aiguisée, ce religieux autant in-
fluent que respecté milite inlassa-
blement pour l'unité des chrétiens
libanais. -

« Nous ne devons pas préparer
un avenir de souffrance mais une
existence heureuse à notre peu-
ple. » Véritable projet historique,
le Conseil national chrétien ras-
semble ainsi l'Ordre des moines li-
banais, les comités populaires,
l'Union démocrate-chrétienne, la
Ligue maronite, la Ligue des Grecs
orthodoxes, le Conseil supérieur
des Arméniens catholiques, le
Conseil consultatif des Syriaques
catholiques, l'Union maronite
mondiale (par Me Simon Khoury)
le comité des études et des recher-
ches de Kaslik (par le père Tourna
Méhanna), l'Union sociale démo-

L'HOMME
DU CHANGEMENT?

« Samir Geagea, c'est l'hom-
me du changement»... Plus
qu'une déclaration, une pro-
fession de foi... Membre du
commandement des Forces li-
banaises, la popularité de Sa-
mir Geagea auprès des masses,
son passé militaire en font un
des candidats les plus sérieux
au poste de leader chrétien. « Il
a 31 ans, issu d'une modeste
famille du village de Bcharré,
il est partisan d'un Etat chré-
tien basé sur l'exemple, la to-
lérance et l'humanisme chré-
tien. »

A la question de savoir si
l'humanisme demeure com-
patible avec une M-16, les par-
tisans de Geagea n'en démor-
dent pas. «L'Eglise s'est bâtie
avec le sang des martyrs, pas
avec le sang des lâches »... Un
qualificatif inapplicable à celui
qui - étoile montante au sein
des Forces libanaises - tient la
rue, fort de l'appui des intel-
lectuels de son bord. «Samir
est un pur, un dur. U sera bien-
tôt... mûr. »

Créateur de groupes de re-
flexion sur l'avenir du Liban
chrétien, l'homme est aussi ce-
lui qui , à l'automne dernier,
s'illustra dans la guerre du
Chouf. Durant 96 heures, avec ses de disposer d'une tête aux
une poignée de combattants, il qualités multiples. Celui qui ,
tint tête à quelque 200 chars sur un signe, pourrait mobili-
syriens. Un acte d'héroïsme ser les foules de la rue. Qui
qui renforce le charisme du comblerait un vide tragique
jeune chef. «Il a organisé une laissé par la mort de Béchir
guérilla mobile. De petites uni- Gemayel en septembre 1982.

craie-chrétienne (par Me Walid
Phares) le Rassemblement de la
jeunesse chrétienne, le Rassemble-
ment des intellectuels orthodoxes,
l'Union féminine chrétienne (par
Mme Lily Sara), le Rassemble-
ment chrétien libre du Sud, le Co-
mité des organismes de la monta-
gne, le Comité permanent des per-
sonnes déplacées, l'Union syria-

Le père Naaman

(Bélino AP) Un (bref ?) répit pour les Forces libanaises

tés stoppaient l'avance des
blindés en les frappant avant
de disparaître. Samir Geagea
réussit à couper les communi-
cations de l'armée syrienne.
Un exploit dont on parlera
longtemps... C'est lui aussi qui
a pris la décision, après la ba-
taille de Bahamdoun, de pro-
céder à une évacuation du
Chouf jusqu'à Deir ei-Kamar
plus aisé à défendre. L'ennemi
pouvait difficilement massa-
crer de sang-froid les milliers
de chrétiens encerclés à Deir
el-Kamar. Un coup de génie,
alors que tant Israël que l'Etat
libanais ne sont pas intervenus
pour les secourir. Ce que Gea-
gea a fait, il l'a fait seul... »

Bahamdoun... Une retraite
militaire synonyme de revers.
Surtout - depuis l'évacuation
de Deir el-Kamar d'une popu-
lation éprouvée mais saine et
sauve - une immense victoire
morale pour le camp chrétien.
Un succès dont le mérite en re-
vient à l'artisan. Samir Gea-
gea. Sur toutes les lèvres , dans
tous les cœurs, un nom à sui-
vre... Celui peut-être du futur
numéro un chrétien. Celui qui
permettrait aux Forces libanai-

que, les fédérations estudiantines
chrétiennes, ainsi que Mère Mar-
guerite Damiane , supérieure des
sœurs de la Croix.

Un très large éventail des forces
vives chrétiennes, prêt à assumer
la tâche de législatif qui lui sera at-
tribuée. Les Forces libanaises
jouant dans ce contexte un rôle
d'exécutif.

« Une réconciliation avec les
druzes est possible, constate l'abbé
Naaman. Mais l'islam par défini-
tion est conquérant. Une entente
nationale ne peut se concrétiser
que dans le respect des autres. Le
Conseil chrétien a vu le jour d'une
volonté de ne pas se laisser sub-
merger par un océan de fanatis-
me. »

Sommes-nous un peuple chré-
tien? Avons-nous des droits pro-
pres à revendiquer? Un double oui
en guise de réponse. Un double oui
véhément qui a fait récemment
dire à Fady Frem, le numéro un
des Forces libanaises: «Nous de-
vons créer des institutions capa-
bles d'assurer la continuité de la
lutte face à tout changement, qu'il
soit d'ordre interne ou externe... »

« Tous les Libanais doivent être
des résistants, appuie le père Naa-

Vu des lignes chrétiennes, au nord de Beyrouth, la ville de
Batroun sous contrôle syrien.

man. Il faut que les chrétiens exis- nal chrétien est réellement une en-
tent eux-mêmes en tant que résis- treprise d'envergure historique. »
tance. Nous manquons de leader. Pour la première fois , le peuple
Après la mort de Béchir, ce fut le chrétien s'est donné une institution
vide... Dieu est-il en train de nous permanente, embryon d'une for-
humilier par nos chefs qui ne sont mule parlementaire. Premier pas
pas à la hauteur de notre peuple ? Vers la constitution d'une fédéra-
Dans ce contexte, le Conseil natio- tion à la libanaise.

(Photos A. Gessler)
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L'Hôtel-Restaurant Primavera,
Montana, cherche pour l'ouver-
ture de son bar-pub anglais Pic-
cadilly, le 10-15 juillet

2 barmaids
connaissant français et alle-
mand, places à l'année.

Faire offres avec certificats de
travail et prétentions de salaire à
Hôtel Primavera, Montana,
Bernard Bétrisey.

36-110265

apprentis(es)
Rayon quincaillerie, rayon articles mé-
nagers, boutique mode.

Tél. 027/41 38 03
Aux Arts Ménagers La Boutique,
Montana. 36-301077

Ouvriers et ouvrières
pour vignes ou travaux agricoles, dis-
ponibles du 1 " juin au 15 juillet.

S'adresser à René Felley & Frères
Saxon
Tél. 026/6 21 16.

36-55668

barmaid et
femme de nettoyage
Congé dimanche soir et lundi.

Tél. 027/22 27 07. 36-55676

Café-Restaurant La Pêcherie, La Pla
ge, Allaman, cherche tout de suite

jeune personne
bonne présentation, pour travailler à la
cuisine et aider au service. De natio-
nalité suisse ou avec permis. Nourrie,
logée.

Mme Anthonet
Tél. 021/76 30 37 de 10 à 11 h
et de 15 à 18 h. 22-52249

Café-Restaurant de la Matze, Sion
cherche

sommelière
(pour les deux services).
Etrangère sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 33 08. 36-1213

Café-Restaurant La Pêcherie, La Pla
ge, Allaman, cherche
¦ ¦ ¦ ¦ .jeune cuisinier
bonne présentation. De nationalité
suisse ou avec permis. Période mai à
septembre.

Mme Anthonet
Tél. 021/76 30 37 de 10 à 11 h
et de15à18h. 22-52247

serveuse de bar
Bonne présentation et dynamique.

Ecrire sous chiffre V 36-554553 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

URGENT

Cherchons de toute urgence

horlogers
pour la ville de Sion.

Ecrire sous chiffre L 28-527064
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Café-Restaurant lûlina
Le Boccalino, UCUIHS

cherche homme
sommelier 23 anS| é,rar|ger sans

permis, électricien,
connaissant les deux cherche n'importe
services. I"8' emP|01-

Sans permis s'abs- 
mo30/51180

Date d'entrée à con- 36-301074
venir.

Toi n_ 71 _ _  o _  r \ _  Carrosserie du ValaisTél. 027/55 25
3
03. 

 ̂
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jeune
Restaurant peintre
L'As-de-Cœur à Sion gr. VOitUTScherche

onmmA llÂ^A avec C.F.C., entrée
sommeiiere immédiate. Bon salai-
sympathique re à personne capa-

connaissant les deux _,, „„_,,„„_„„_
services. Tél. 027/86 16 01
Entrée immédiate ou 22 92 ??¦
à convenir. 36-301040
Sans permis s'abs-
tenir.

PublicitasTél 027/22
3
1
^o

5
io73 | 027/21 21 11

Volvo 240.
Pour arriver à bon port.

Pour des milliers d'automobilistes en Suisse, la Volvo
240 représente le moyen le meilleur et le plus sûr
d'arriver à bon port. La popularité durable de ces
voitures est une preuve irréfutable de leurs qualités
de grandes routières. Il vaut la peine, pour différentes
raisons, que vous fassiez vous aussi la connaissance
des Volvo 240:

H| • Une qualité sans compromis qui s'étend du concept
de base jusqu'au traitement de surface coûteux.

¦jH • Une sécurité qui ne repose pas simplement sur des

H zones de déformation calculées par ordinateur et des
éléments de construction résistants, mais aussi et sur-
tout sur un comportement routier dynamiquement sûr.

(•Un confort qui englobe aussi bien une direction
assistée et des sièges réglables individuellement que
d'innombrables détails d'équipement,destinés à faire

_ m de la conduite un véritable plaisir.
• Une économie qui se manifeste aussi dans les boîtes

de vitesses par exemple - selon le modèle, boîte à
5 vitesses ou à 4 vitesses avec Overdrive, ou transmis-
sion automatique à 3 rapports avec un Overdrive en
guise de quatrième rapport.

• Une profusion de place pour des centaines de milliers
de kilomètres de voyage, et une fiabilité à toute
épreuve qui repose sur une longue expérience et
une évolution constante.

• Un choix de modèles qui répond à toutes les
exigences: du simple moyen de locomotion, en pas-
sant par le confort exclusif, à la puissance à l'état pur.

240 GL, 2316 cm3, 112 ch DIN/82 kW, Fr.22'650.-
240 GLT, 2316 cm3,129 ch DIN/95 kW, Fr. 24'900.-
240 turbo, 2127cm3,155 ch DIN/114 kW, Fr.31'430.-
240 diesel, 2383 cm3,82 ch DIN/60 kW, Fr.25150.-
240 GL break, 2316 cm3,112 ch DIN/82 kW, Fr. 24'500.-
240 GLT break, 2316 cm3,129 ch DIN/95 kW, Fr. 26750.-
240 turbo break, 2127cm3,155 ch DIN/114 kW, Fr. 32'450.-

r - v y - i fl ¦ . . ¦ v / I tc_ : • . \ r* i' _,- > .

tél. 032 847111

¦ J'aimerais faire la connaissance des Votvo
240. Envoyez-moi une documentation complète

Nom:
Prénom:
Rue: 
NPA/Localité
A retourner à: Volvo (Suisse) SA, ASP

Industriering, 3250 Lyss

VOJLVO
Une qualité durable.

si
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Arachnides venimeux
Les venins des araignées et des scorpions
ont des effets notamment sur les insectes
qui représentent leurs victimes habituelles ;
néanmoins, ils sont nocifs pour divers ver-
tébrés aussi. Millot (1968) note qu'un oiseau
mordu par une Cténize de Corse (araignée)
meurt en vingt minutes tandis qu'un oiseau
mordu par une grande Mygale de Java suc-
combe beaucoup plus rapidement (trente
secondes). D'autre part, suite à une piqûre
du scorpion Androctonus austratis (d'Afri-
que du Nord), un chien meurt en sept se-
condes.

j

L'étude de la toxicité des ve-
nins a constitué le sujet de
nombreux travaux scientifi-
ques. En principe, les spécia-
listes groupent les effets des
venins de la manière suivante :
action neurotoxique (sur les

'centres du système nerveux
central, sur le système nerveux
sympathique), action hémoly-
tique (diminution du nombre
des globules rouges du sang),
action enzymatique et action
sur les sécrétions ; une action
nécrotique (plaies gangreneu-
ses au niveau de la morsure) a lation du venin.
été également signalée quant { concerne les scor-aux venins des araignées uni- . " v. ; \ .'_. — ..+,, T T„;<. IQ
mipmpnt Dans cet article PlonS' le Sud deS Etats-Unis, lequement. L>ans cet article, M . j B 

, 
u brft tnous ne mentionnerons que les rprta|ip_ „„*.„ nartici.lièactions neurotoxique, hémo- certaines "P"** Pf™c™""

i _ :_.._ __ ___ .___ .:_ rement dangereuses pourlyrique et necrotique. 1>homme {cJtmmides Julp.
L'action neurotoxique est tumtus- C "̂ "â TUyUS

caractéristique pour presque serndotus, etc.). L'action neu-
toutes les espèces d'araignées ; rotroPe du J

emn est décelable
de même, elle est la propriété au niveau des muscles (stnes
essentielle de diverses espèces ft .lisses), de l'appareil respira-
de scorpions. Selon les don- °lre>. du système circulatoire
nées publiées par C. Junqua et (ten.sl°" artérielle), etc. L en-
M. Vachon (1968), le venin de vemmation a aussi pour con-
l'araignée nommée Malmi- séquence une action hypergly-
gnatte (ou «Veuve noire») cemiante (stimulation des
provoque, peu après la mor- Slandes surrénales par voie
sure, des douleurs surtout au nerveuse) ainsi qu'une action
niveau des muscles abdomi- Promotrice (dilatation de la
naux et des membres infé- PuP11IeL
rieurs. Le tableau clinique du
malade est complété par un
tremblement continu, des
spasmes, l'impossibilité de
maintenir une position orthos-
tatique et des troubles psychi-
ques (confusions mentales,
hallucinations). Les cas mor-
tels sont cependant très rares.
Vu la toxicité du venin de la
Veuve noire, certaines tribus
indiennes utilisent cette arai-
gnée pour empoisonner leurs
flèches (Millot, 1968). La mor-
sure de l'araignée Phoneutria
fera (d'Amérique du Sud) est
accompagnée de l'inoculation

Ex-pot de chambre en vitrine
au centre La Placette, Monthey

MONTHEY. - Du 13 au 21 avril,
le Centre commercial La Placette
abrite dans son mail une exposi-
tion aussi surprenante qu'inédite :
celle de plus de deux cents pots de
chambre, représentant les princi-
paux courants artistiques qui ont
marqué les deux cents dernières
années. On passe du style victo-
rien, à celui de l'Empire, du baro-
que viennois au Jugendstil ou art
déco.

C'est une collection unique réu-
nie par un hôtelier munichois qui
présente un intérêt historique et
ethnologique. Ce sont toutes des

de 8 mg de venin (poids sec),
quantité qui théoriquement
peut tuer 300 souris, la DLso
étant de 0,013 mg/animal
(DLso représente la dose létale
capable de provoquer la mort
de 50% des animaux inoculés).
Chez l'homme, cette araignée
peut causer fréquemment des
accidents mortels (chez les en-
fants notamment). La douleur
consécutive à la morsure est
vive ; vertiges, troubles visuels
et crampes sont quelques-uns
des symptômes dus à l'inocu-
lation du venin.

Chez les araignées, l'action
hémolytique est due d'une part
aux venins et d'autre part...
aux œufs. Déjà en 1916, R.
Levy a étudié les toxines chez
les araignées et a mis en évi-
dence le pouvoir hémolytique
des œufs. Ce pouvoir hémoly-
tique peut être tout à fait in-
dépendant du venin ; il ne se
manifeste « que chez les femel-
les avant la ponte et chez les
jeunes araignées possédant en-
core du vitellus » . Les expé-
riences effectuées ont révélé
« qu 'une décoction d'œuf s
d'araignées possède un impor-

pièces rares, aux formes variées et
aux décorations pleines de fantai-
sie, totalisant pour la seule présen-
tation au Centre commercial, une
valeur de plus de 100 000 francs.

On dit qu'en 411 av. Jésus-
Christ, dans l'ancienne Grèce, Ly-
sistrata et ses compagnes s'en ser-
vent pour combattre les hommes.
Les coutumes romaines voulaient,
dit-on, que le récipient soit présen-
té à tout moment de la journée,
même en plein bal.

Nous n'en dirons pas davantage
laissant aux visiteurs le plaisir de
découvrir ces pots de chambre et
leur histoire.

araignées et scorpions II
tion hémolytique du venin de
quelques espèces et principa-
lement de Buthacus arenicola
(du Sahara septentrional). Le
pouvoir hémolytique de ce ve-
nin est supérieur même à celui
de divers serpents venimeux
(Crotalus terrificus, Bothrops
atrox, etc.).

L'action nécrotique est due
aux venins émis par certaines
araignées (Lycoses et Epéires
sud- américaines) qui contien-
nent une nécrotoxine très puis-
sante. Au niveau de la morsure
(intradermique), on observe
des lésions et une nécrose cu-
tanée qui peut atteindre plus
de 20 cm de diamètre, comme
cela se présente après un ac-
cident provoqué par Lycosa
raptoria (voir dessin, d'après
une photo de Vellard , 1936).
Une araignée du Pérou (Po-
dadora) émet un venin dont les
propriétés nécrosantes sont
très accentuées ; la morsure
détermine une plaie gangre-
neuse «atrès profonde et très
étendue qui peut provoquer
même la mort » (Junqua et Va-
chon). Dan Dumitrescu

(A suivre.)

tant pouvoir hémolytique par
rapport au sang des verté-
brés » . Pour ce qui est des ve-
nins, l'action hémolytique
semble assez différenciée :
« Les venins des araignées
Théraphoses ne détruisent que
les globules rouges de la souris
et du rat , celui de Loxosceles
agit sur les érythrocytes hu-
mains, à peine sur ceux du
bœuf » (Junqua et Vachon).
L'action hémolytique de Lo-
xosceles laeta (d'Amérique du
Sud) est extrêmement impor-
tante : les globules rouges exis-
tant dans le sang de l'homme
sont détruits en un pourcen-
tage de 66% (de
4 500 000/mm 3 à
1 500 000/mm 3). Il est impor-
tant de souligner que cette ac-
tion est accompagnée d'une af-
fection du foie et du rein. Des
symptômes tels que vertiges et
nausées sont associées à un ic-
tère prononcé, à l'hématurie
(globules rouges dans l'urine)
et à une anémie.

En revanche, la majorité des
scorpions n'ont pas de venins
hémolytiques ; pourtant, les
scientifiques ont identifié l'ac-

L 'HISTOIRE SUISSE TJÏÏZZ
DU SERVICE ÉTRANGER A LA FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE HELVÉTIQUE

;31 Dessins de F. C. et F. BOZZOLI TOME lll

L'ACCALMIE EST ÙE COURTE DURÉE

ZURICH ET CLARIS ONT PRIS
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Nouveau puits d'eau potable à Monthey

A gauche : une vue des intallations du local provisoire du puits test du Bœuf errant. A droite : après avoir retiré
une carotte de 22 mètres de long, le tube filtrant est introduit dans le trou. Il recevra la pompe immergée de 4
mètres de long et d'un poids d'une tonne. i

MONTHEY (jbm). - L'approvi-
sionnement en eau potable est
journellement le souci des services
industriels de toutes nos commu-
nes. A Monthey, l'été dernier, l'eau
a failli manquer suite à une panne
et à l'appauvrissement des sources
de montagne.

Il faut savoir que Monthey a po-
duit 2700000 m3 d'eau potable en
1983 dont 1600000 m3 ont été li-
vrés aux consommateurs. Sur le
total de la production d'eau,
1100000 m3 proviennent des sour-
ces de Malatrey, dites de Chindon-
ne (en service depuis 1905), le res-
te étant pompé dans la nappe
phréatique au Nant (1921) produi-
sant 800 litres/minute), aux Dail-
les (1963, 2500 l/min.), celui d'Ar-
che (1975, 2000 l/min.) et du Bœu-
ferrant (1976, 500 l/min.). Ce der-
nier puits de pompage est, en fait ,
un test pour la construction d'un
captage très important.

Le nouveau puits
du Bœuf errant

Les tests effectués depuis 1976
se sont, révélés concluants. Un

.¦MJ nouveau forage s'est terminé ces¦™ derniers jours . Une machiné a
creusé un trou d'un mètre trente
de diamètre sur vingt-deux mètres
de profondeur. Dans ce trou, un
tube filtrant de quatre-vingts cen-
timètres de diamètre a été intro-
duit. Pour combler le vide, du gra-
vier fin a été mis, le tout recouvert
d'un bouchon afin que les eaux de
ruissellement ne viennent pas
troubler l'eau pompée.

Une cabane sera prochainement
construite sur le puits et une pom-
pe produisant 5000 litres/minute y
sera immergée.

Une canalisation de 315 mm re-
liera le puits au reste du réseau
dans la région d'En Place. La con-
duite passera à proximité de l'usi-
ne Giovanola où des travaux con-
joints avec le service des égouts
sont en cours.

Si la station de pompage est ap-
pelée à être terminée en automne
de cette année, le raccordement
est prévu pour l'automne 1985. Les
travaux sont budgetés à environ
450000 francs.

Pro Juventute en route ms l'Année de fa j eunesse
COLLOMBEY (jbm). - La com-
mission Pro Juventute du district
de Monthey a réuni les délégués
des communes à une assemblée
générale mercredi soir à l'ancienne
cure de Collombey.

Une large information a été
donnée concernant l'Année inter-
nationale de la jeunesse en 1985.
Cette année, décidée par l'ONU,
sera placée sous les thèmes : Par-
ticipation , Paix et Développement.
Pro Juventute prendra une part ac-
tive durant cette année en colla-
boration avec d'autres organisa-
tions s'occupant de la jeunesse.
Les jeunes seront amenés à s'inté-

Le comité de la commission Pro Juventute du district de Monthey

Avec cette nouvelle prise d'eau,
la capacité de pompage de l'eau
pour la ville de Monthey sera dou-
blée. Ce nouveau puits sera utilisé
en priorité, avec les sources. En
cas de forte demande ou de pan-
nes, le puits des Dailles sera mis
en route, puis celui d'Arche et ce-
lui du Nant.

Quelle eau buvons-nous?
Comme dit précédemment, l'eau

de source est la plus facile à utili-
ser. On voit que pour Monthey, un
tiers de la consommation est cou-
verte par les sources.

Le reste provient du pompage
de la nappe phréatique, donnant
de l'eau ayant traversé un immen-
se filtre naturel. Cette eau ne né-
cessite que peu de traitements et
son débit est régulier à l'instar des
sources. En 1983, la production
des sources a varié entre 300 et
4000 litres/minute !

De nombreux projets ont été
étudiés puis abandonnés, soit en
raison de leur coût élevé, soit par-
ce qu 'il aurait fallu construire des
Mciuun;, uc uduçuicm , L,niumjLic
très sophistiquées.

Ainsi, en 1968 fut effectuée une
titii.lc. »^rt,,^ la nontnnû rtar ar...v nafbtuut _njui i_  bapiagc \___ _ a__ .  _ _ _
Dents-du-Midi, aux glaciers de
Chalin et Soi. Le projet était es-
timé entre 5 et 6 millions, mais
l'eau fournie aurait eu un débit
très irrégulier et il aurait fallu la
traiter.

En 1972, un projet consistant à
puiser l'eau de la Vièze a été étu-
dié. Là aussi, le problème du trai-
tement l'a fait abandonner. Des
projets ou des vues pour une ex-
ploitation de sources à Chable-
Croix, près de la pisciculture de
Vionnaz ont également été abor-
dés. On pense que 2500 litres/mi-
nute pourraient être captés.

En 1965, lors de la construction
de la station de pompage des eaux
industrielles de Ciba-Geigy dans le
Rhône, la possibilité de traiter
l'eau du Rhône a été étudiée. Des
estimations de l'ordre du million
ont été faites pour la construction
de la station de traitement.

Mais parlons un peu quantité.
En 1960, Monthey comptait envi-

resser à la commission de district
de Pro Juventute , des réunions se-
ront mises sur pied avec toutes les
organisations de jeunesse et une
liste d'actions possible répertoriée.
Une action commune entre les 190
districts Pro Juventute concerne-
ra : un casier judiciaire vierge ju s-
qu'à 18 ans. Toutes les actions se-
ront proposées aux jeunes qui dé-
cideront eux-mêmes de la marche
à suivre.

Les finances
Les recettes de Pro Juventute

proviennent essentiellement de la
vente annuelle des timbres. En

ron 7000 habitants qui consom-
maient 100 m3 chacun par an. Dix
ans plus tard , avec 10000 habi-
tants, cette consommation annuel-
le atteint, par tête 120 m3. En 1983,
avec 11500 habitants, ce ne sont
pas moins de 139 m3 (139000 bou-
teilles d'un litre) qui ont été con-
sommés annuellement, toujours
par habitant.

Dans ce chiffre de consomma-
tion, il faut compter la consom-
mation des entreprises (sauf l'eau
industrielle de Ciba-Geigy), une
installation de climatisation d'un
grand magasin, les piscines, etc.
Au fait, saviez-vous que chaque
fois que vous tirez la chasse d'eau
des toilettes, ce sont 9 litres d'eau
qui partent aux égouts !
Un besoin vital en eau

Pour vivre et pour ses activités,
l'homme a besoin d'eau. Il arrive
que Monthey doive fournir près de
8000 m3 en une journée, suivant
les périodes !

ete racnete par la commune ae
Collombey qui, ironie du sort, a ' ¦. _ ¦*»»»»¦ _m A ¦ ¦ ¦» ¦ A > ¦¦ ¦¦

î»ÎS=!' Les XXXIes Fêtes du Rhône a Monthey
convention existe depuis 1967, éta-
blissant un échange d'eau en cas MONTHEY. - La ville de Mon- not, ministre et maire de Lyon ; maman du Rhône, la mer Mediter-
de besoin entre Monthey et Col- they a été choisie pour être la ca- Marcel Guinand ; Paul Balme, ranée.
lombey. pitale des XXXIes Fêtes du Rhô- conseiller d'Etat, Genève ; etc. « Tous et tout pour toutes les

Dernièrement, la commune de ne. Le bassin du Rhône comprend Les premiers présidents : MM. gloires et les fortunes des pays
Massongex s'est approchée de cel-
le de Monthey pour qu'elle soit ap-
provisionnée, en partie par Mon-
they. Une conduite serait cons-
truite depuis les Ilertes, sur 500
mètres et 1000 litres/minute pour-
raient être ainsi vendus.

Aucune décision ne sera prise
avant la fin des travaux du Bceu-
ferrant et les instances politiques
auront encore tout loisir de se pro-
noncer sur ce problème ces pro-
chaines années.

1983, 79 615 francs de timbres et
cartes ont été vendus, soit 3 fr. 25
par habitants du district de Mon-
they. Sachez encore que le béné-
fice de cette vente (la surtaxe du
timbre), soit 26 651 francs revient
intégralement au district pour ses
actions. Plus de cent personnes et
les enfants des écoles ont contri-
bué à cette vente. Aux entreprises
et administrations qui utilisent une
machine à timbrer, il a été proposé
de faire un don à Pro Juventute
correspondant à là surtaxe des
timbres qu'ils utilisent.

Cette année, 4 timbres ayant
pour thème les livres d'enfant, se-

1

Le «marquis des Terrasses »
Nous avons assisté à un événement gui fera date ducs de Savoie à Saint-Gingolph, chef de cuisine

dans les annales du bourg de Meillerie, ce petit apprécié.
port lacustre à une encablure de la frontière fran- Samedi dernier 7 avril, une manifestation d'ou-
co-suisse de Saint-Gingolph. Ce village avait, verture où se pressaient de nombreux amis et invi-
avant la dernière guerre mondiale, une renommée tés ainsi que les autorités locales et régionales, a
pour la qualité de ses carrières. De son port, cha- marqué cette journée. Un groupe musical folklo-
que jour, des barques à voiles latines se dirigeaient rique alsacien venu tout spécialement de Drusen-
sur les rives vaudoises et sur Genève, chargées de heim (Bas-Rhin), village d'origine des Weng ler, a
blocs de pierre ou de moellons exploités à Meille- conduit de la mairie à l'Hôtel des Terrasses, ban-
rie. nière en tête, toute la cohorte des invités.

Les carrières abandonnées, le petit bourg n'était Après avoir été « duc de Savoie », Jean-Marie
plus que l'ombre de lui-même. Nombre de poètes Wengler sera le «marquis des Terrasses » nous a-t-
et surtout le p eintre Courbet ont on souff lé  à l'oreille, avant de de-et surtout le peintre Courbet ont
chanté ou reproduit sur des toiles
le port de Meillerie, les barques la-
tines du Léman.

Il fallait redonner vie à ce bourg
et c'est par l'entremise de M. Hans
Arnold, devenu propriétaire-ex-
p loitant des carrières de Meillerie
(où l'on extrait aujourd 'hui la p ier- ^ ^_ _%
re, avec des moyens ultra- moder-
nes) que le village reprend un -souff le  nouveau.
Cet entrepreneur veut également redonner vie au
port de petite batellerie et à l'Hôtel des Terrasses
abandonné depuis dix ans, comme il l'a fait de la
plage de Bouveret et la Rhôna.

C'est ainsi que M. Arnold a entrep ris la restau-
ration et la modernisation de l'Hôtel des Terrasses
et de son environnement.

Pour cela il s'est entouré des conseils avisés de
spécialistes, notamment de M. et Mme Jean-Marie
Wengler, ancien hôtelier du Cerf à Monthey, des

dix-huit départements français,
trois cantons suisses plus, par la
Veveyse, Fribourg et, par le
Doubs, Neuchâtel.
Bribes d'histoires

L'Union générale des Rhoda-
niens a été fondée sur une idée de
M. Gustave Toursier, le 19 décem-
bre 1925, la première fête ayant eu
lieu en 1926 à Tournon.

Les premiers fondateurs: MM.
Gustave Toursier ; Edouard Her-

ront mis en vente (timbres à 35 cts
+ 15 cts ; 50 + 20 ; 70 + 30 et 80 +
40).

Des demandes de subsides ont
été approuvées à l'unanimité. Elles
concernent le CRAM (200 francs),
les colonies des Giettes et du Bou-
veret, l'Association femmes-ren-
contre-travail qui met sur pied un
service de mères gardiennes (1000
francs), le groupement pour l'allai-
tement maternel (300 francs), le
GRAP (1000 francs) et la ludothè-
que (500 francs).

Actions passées et futures
Trente-deux familles ont reçu

des conseils et des dons durant
l'année 1983-1984. Un camp d'ac-
tion 7 a été organisé à Collombey
pour huit jeunes de la région de
Zurich, deux séjours coup de pou-
ce chez des paysans, deux place-
ments de Suisses de l'étranger. Des
demandes de places d'apprentissa-
ge parviennent régulièrement au
secrétariat.

Au printemps 1985 sera lancée
une action de parrainage dans le
district. Ceci permettra de récolter
des fonds mensuellement pour ai-
der des jeunes en difficultés mo-
mentanées.

A l'issue de l'assemblée,
M. Zimmermann, président de la
municipalité de Collombey s'est
déclaré satisfait de voir concrè-
tement l'action de Pro Juventute,
souvent mal connue.

certainement le relais gastronomique des Mon-
theysans et Chablaisiens en général comme des
gens de la Riviera vaudoise qui pourront y accoster
directement en bateau !

Le NF souhaite donc à Mme et M. Wengler de
trouver la satisfaction à laquelle ils ont droit dans
l'exploitation des Terrasses dont ils sont les p rin-
ces, et surtout la réussite dans leur volonté de tou-
jours mieux satisfaire leur fidèle clientèle.

PIERRE DES MARMETTES

Carie ; Paul Comina, Lyon ; Mar-
cel Guinand (1937-1938),

L'Académie rhodanienne des
lettres est fondée en 1949 par MM.
Marcel Guinand, Edouard Herriot,
Jean-Louis Vaudoyer, Mauras, de
l'Académie française, et d'Arbaud
du Félibrige.

Le charme
de la prochaine capitale

Monthey, cité du Chablais, est de la même origine, ayant les me-
un nom qui tinte agréablement et mes racines, ou presque, tous frè-
séduit le visiteur. En effet, il est res et sœurs d'esprit et de cœur.»
rare de pouvoir admirer une si C'est dans cet esprit que le co-
grande diversité de paysages, de mité des prochaines Fêtes du Rhô-
bénehcier d'un climat régulier et
doux, d'un ciel tendrement azuré,
ce qui permet à l'hôte d'avoir l'im-
pression d'être toujours « chez
soi». Voilà ce que Monthey a le
privilège d'offrir à ses visiteurs : un
charme méditerranéen entre le
berceau de Messire le Rhône, le
massif du Saint-Gothard, la source
de Gleitsch, et la Provence et la

Hommage
à François Forneris
MONTHEY(jbm). - Jeudi 12 avril
a eu lieu à l'église paroissiale de
Monthey la messe de sépulture de
M. François Forneris, décédé mar-
di 10 avril au home des Tilleuls à
Monthey.

M. Forneris était l'époux de
Mme Blanche Walker, décédée
l'an dernier. Il était retraité de
l'usine Giovanola où il travaillait
en tant que dessinateur.

M. Forneris était un grand spor-
tif ; il fit la gloire du FC Monthey
avant et pendant la Seconde Guer-
re mondiale et l'on se souvient
qu'il était très doué sur des patins
à glace.

Ce dessinateur était également
un sculpteur de talent et nous
avons eu l'occasion à plusieurs re-
prises de relater les expositions
qu'il a réalisées dans la région.

A sa famille et à ses proches, la
rédaction de Monthey du NF, pré-
sente ses sincères condoléances.

venir le p rince de la cuisine pour
gourmets du Chablais thononais.

Relevons que, pour la circons-
tance, les invités eurent l'occasion
de déguster des spécialités alsa-
ciennes, ce qui fu t  très apprécié par
les nombreux Valaisans et Sa-
voyards présents. Il faut  le souli-
gner, l'Hôtel des Terrasses sera très

rhodaniens. »
Réalisons le rêve et la grande in-

vitation de Charles-Ferdinand Ra-
muz... Bien des réalisations sont
en cours... Le président d'honneur
de l'Académie rhodanienne, Mau-
rice Zermatten, a souligné une de
ces maximes aux habitants des
bords du fleuve, de la source à la
mer: «Ces hommes et ces femmes
forment une seule et même famil-
le, parlant la même langue, étant

ne, présidé par M. François-Joseph
Dorsaz, œuvre afin de garantir un
grand succès à la prochaine réu-
nion de tous les Rhodaniens, les
22, 23 et 24 juin.

Monthey vous attend... Ecoutez
son appel-

Renseignements à l'Office du
tourisme, 1870 Monthey, tél. (025)
71 55 18, télex 456.250.

Chefs-d'œuvre
de la photo
exposés à Vevey
VEVEY (ATS). - Outre sa col-
lection unique d'appareils de
fabrication suisse, le Musée
suisse d'appareils photograp hi-
ques, à Vevey, présente actuel-
lement, et jusqu 'à la fi n de
l'été, une sélection inédite des
plus belles pièces de l'impor-
tante collection que l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich
lui a confiée l'an passé.

D'autre part, le musée ex-
posera des travaux de l'Asso-
ciation suisse des pho tographes
portraitistes (dès le 3 juillet),
«Le p hotographe p hotographié
à travers 50 ans de cinéma »
(présentation prép arée par la
Cinémathèque suisse, à partir
du 15 août) et «100 ans de bi-
cyclette » (en décembre).
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Cuisinière électrique à poser, mod. luxe, 4 pi. dont
1 rapide, 1 thermostatique, four vitré avec éclai-
rage, tourne-broche, gril et tiroir chauffe-plat , y
compris couvercle, Fr. 590.- prix exceptionnel.
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Médaille de commémoration
de la visite du pape en Suisse

12-17 juin
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Qualité : proof. Titre : AG 925/000
Poids: 20 g. Diamètre : 36 mm

Fr. 40.-
dont Fr. 5.- en faveur de Pro Juventute

Etuis: Fr. 3.-. Frais d'expédition : Fr. 2.-

Projet et frappe : VALCAMBI S.A., 6828 Balerna,
pour commémorer la visite du pape Jean Paul II en
Suisse.

Afin d'obtenir la médaille en argent, prière d'effec-
tuer le paiement au c.c.p. 69-6480, Valcambl S.A.,
6828 Balerna.

24-14538

EXPOSITION
de sculpture sur bois

_f_zr \ '

du 13 avril au 11 mai
au Restaurant l'Avenir

à Anzère
JEAN-MICHEL BENEY

36-55700

Saint-Pierre-de-Clages
Samedi 14 avril

Ouverture d'un centre
de dégustation
A cette occasion un apéritif sera
offert de 11 à 12 heures.
Pour les groupes, téléphonez au
027/86 24 96
Caveau de la Vouettaz
H. Evéquoz, propr.-vigneron
(ouvert le dimanche). 36-55703

Avis aux viticulteurs
Nous informons les propriétaires des
vignes irriguées par le lac de Combuis-
sant, à Chermignon d'en Bas, que des
essais de mise en charge des conduites
seront effectués le

lundi 30 avril
Nous recommandons à chacun de contrôler
et de mettre en ordre ses conduites pour cette
date.

La mise en service définitive des conduites
aura lieu le jeudi 3 mai.

Nous déclinons toute responsabilité suite à
des dégâts qui auraient été provoqués par la
non-observation de cet avis.

Chermignon, le 10 avril 1984.
Le Consortage

36-55680

Avendre

appareil
acoustique
état de neuf.
Sous garantie.

Tél. 026/2 42 36
(le soir).

36-400376

A vendre

2 chèvres
avec cabris.

S'adresser à
Henri Juilland
Le Grugnay
1915 Chamoson.

36-301060

deux
génissons
un de forte lutteuse.

Tél. 027/81 16 95.
36-301057

Emmaus
RÉCUPÈRE

papiers
habits

cp 027/31 33 20

A vendre ou à louer
(occ.)
piano
Bechstein
piano
à queue
Steinway + Sons
(avantageux).

Heutschi Gigon
Sprunglistr., Berne
Tél. 031/4410 82

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

AUTO-ÉCOLE
Paul MONAY-MICHAUD
Rue Chanoine-Berchtold 43,
Sion
(Bar La Romaine)

Ormône, tél. 027/22 71 93
(le soir).
Bureau, tél. 027/22 37 23.
Théorie le mardi et le jeudi soir
après 18 heures.

36-55669

Forces Motrices de Conches S.A.. Lax

_

Emprunt 1984— 96
de f r. 20 OOO OOO
Le produit sera destiné à la conversion
et/ou au remboursement de l'emprunt
7 . _  1974-89 de fr. 20 000 000, dénoncé
au 15 mai 1984. i

99 y2 %
Prix d'émission

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
7 _ _  1974-89 ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obliga-
tions du nouvel emprunt. Les obligations
à convertir sont à remettre avec coupons
au 15 mai 1985 & ss attachés.

No de valeur: 107 067

A vendre
machine
à écrire
électrique neuve avec
touche de correction,
1 année de garantie.
Fr. 415.-.
Tél. 026/2 25 96.

36-400337

MARTIGNY

Ecole
de piano
pour amateurs et pro-
fessionnels

' Tél. 026/2 83 93.
36-400380

Respectez
¦a nature

54%
(Canton du Valais)

Modalités de l'emprunt

Durée:
12 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 8 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. 5000

Coupons:
coupons annuels au 15 mai

Libération :
15 mai 1984

Cotation:
sera demandée au bourses de Bâle et
Neuchâtel

Délai de souscription
du 13 au 19 avril 1984,
à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 13 avril 1984 dans le «Basler Zeitung».
Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de conversion avec
les modalités essentielles de l'emprunt.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN

Tél. 026/8 42 78 ou 8 45 24

Pourquoi depuis des années
les Suisses préfèrent porter
ce qui se fait de mieux comme
chemise de jersey: la Libero.
Parce qu'ils tiennent énormément à la
qualité et que la Libero en jersey classique,
douce, souple et agréable sur la peau
répond comme aucune autre à toutes leurs
exigences. En plus, la Libero est vraiment
absolument sans repassage! <&*.

Bon gratuit .&
jusqu'à Pâques TffiMîl
Tous les jours J^C Ŷune chemise tirée
au sort gratuitement

Mazda 929 Sedan, 2 L, 5 vitesses .A cAftou automatique, 4 portes, à partir de 157 04U>

? jjTJI g

^  ̂
AUX GALERIES 

DU MIDI |

Si _____m Wfs

Venez. Regardez-la. Installez-vous. IIQ^DQ

Garage Claude Boson
La Balmaz
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240 vols en mars
SION. - Les statistiques des
affaires judiciaires traitées du-
rant le mois de mars viennent
de tomber. Le nombre de vols
par effraction- escalade s'élève
à 109, celui des vols simples à
129 alors que les tentatives de
vol se chiffrent à 42. On note
encotre trois évasions, six dis-
paritions, quatre fugues. D'au-
tre part, le nombre de véhicu-
les volés est de 16 alors que 19
incendies se sont déclarés. Un
accident de travail et deux ac-
cidents de montagne ont en
outre préoccupé les services de
police alors que les délits et
contraventions de chasse- pê-
che s'élèvent à 18. En ce qui
concerne les infractions com-
mises contre le patrimoine et
l'usage ou le trafic de stupé-
fiants, elles sont respective-

r ^

Tirs obligatoires à Sion
RAPPEL
SION. - Nous rappelons les prochaines séances des
tirs obligatoires au stand de Sion :

Vendredi 13 avril (aujourd'hui) : de 17 à 19 heures.
Samedi 14 avril : de 9 h à 11 h 30.
Les vendredis 4 et 18 mai : de 17 à 19 heures.
Les samedis 5 et 19 mai : de 9 h à 11 h 30.
Les tireurs astreints doivent se présenter avec leurs

livrets de service et de tir.
La Cible de Sion

k à

CAFÉ-BAR DU
CONTHEY - Dans un cadre ré-
nové, Georges Dessimoz, gérant,
et son équipe vous proposent Philippe Jacquemet, propriétaire - Tél. 027/3611 32
leur petite restauration à toute ' Une ambiance chaleureuse vous
heure:
- assiette valaisanne
- merghèses
- grillades
- raclette (sur commande)
Horaire: de 9 à 23 heures, vendre-
di et samedi jusqu'à 24 heures
Fermeture hebdomadaire : le mardi

v— HR

Lambert Dessimoz
Installations sanitaires
Ferblanterie - couverture
Premploz-Conthey

^̂ fe A. Fournier & 
Cie 

S.A.
yT*l Charpente
\* ' et menuiserie

Sion 027/31 31 34

Jacques-Roland Dessimoz
Carrelages et revêtements
Conthey
Tél. 027/36 14 43

Jean-Bernard Fontannaz
Menuiserie
Maîtrise fédérale
Premploz-Conthey
Tél. 027/3614 25
Agencement du b?

i _ _
Ĥ ŒHtr SULZER FRÈRES S.A.

gg Chauffage, climatisation,
K prévention d'incendie,

=_Zj ^M  énergie nouvelle, pompes à
m̂ chaleur, récupération, so-

^̂_^̂ _W laire
Av. de la Gare 23, Sion

Dir. Gilbert Branca, Vétroz
Collab. Robert Rebord, Ardon 

Amherdt Frères
Menuiserie - Agencement
Avenue Maurice-Troillet 37
Sion
Tél. 027/22 11 63

BD9BHHS ^ 

Avant tout achat de tapis, passez nous voir j  meubles . 1
GRANDE VENTE DE TAPIS [ descaries J
Plus de 4000 pièces en stock 

m̂mw___________________________ _̂_____m_________r

.Nous avons contribué à l'ameublement du Restaurant Vieux-Moulin SAsvON UZO/ w OQ Ol)

ment de soixante-sept et de
vingt-cinq.

Sur un plan comparatif , le
mois de mars laisse apparaître
une légère diminution des vols
et tentatives de vol (- 21). On
dénombre par contre 16 vols
de véhicules à moteur (contre
5 en février). Il s'agit presque
exclusivement de vols d'usage
dont les véhicules ont été re-
trouvés pour la plupart.

Signalons pour terminer que
l'arrestation de plusieurs mal-
faiteurs a permis d'élucider
quelque 35 vols par effrac-
tions, vols simples et vols
d'usage. C'est ainsi que plu-
sieurs cambriolages de coffres-
forts, perpétrés au moyen d'ex-
plosifs ou au chalumeau, dans
le centre du Valais ont pu être
classés.

michelet
UJICUGIGf
vitrerie
miroiterie

! 

encadrement!
nendaz
SlOn r. de liuunne 81 I

S 027/22 95 92 I

Aujourd'hui, vendredi 13 avril, de 17 à 20 heures
INAUGURATION

A cette occasion, nous vous offrons un ballon de Fendant accompagné d'une raclette
Soirée animée par JACQU'SON - Ouverture prolongée

EjiEj ^'v̂ tlIT Adolphe Meystre S.A. ^^°̂  S^RVC""' VALCAP S.A.
. . .  Papiers peints ?_ _ _ ¦ 

£ m»nr.««."î!is«..renMlone" Caisses enregistreuses
L'energie toujours disponible Avenue de Tourbillon 21 I JE ' ™n,sel po3e - Rouleaux de papier
Eau - Gaz - Electricité 

___W__ ^~TI . *_ _ '?_ " _ Sarrls.°' Entretien et service après vente
Télévision Sion W

[_M\ SS- Châteauneuf 
Revêtements de sois et net- Maurice Glassey _Wi_ _ ____

S , Machine à cafétoyage d immeubles ==5_ ___=£., / -tL I A CAM MADrn
Hpnrl Paur» Agencement de cuisine _̂ C_ _ > V/t _-*x<_ -{/__ i t  LA SAN MAHUU

_ _ _ _ :_  _ \_ , _ m Appareils sanitaires BLANCHISSERIE - TEINTURERIE I nentesanoPOnt-de-la- MOrge Industrie 44 Distributeurs à savon, serviettes, papier, Jv "eniesano
T£.\ r \_ - 7 / _ _ i _ _ -7 n_ n n_ C_l_ -__ tapis antipoussière Av. Maurice-Troillet 1 HU6 du Léman 3
iei. LW/dbU27 - 36ll 95 bion CLEAN-TEX sion,027/2351 04 Martigny

A ¦Alt
SION (fl). - Il paraît que le toit
de la cathédrale de Valère au-
rait besoin d'une petite cure de
rajeunissement. D'éminentes
personnalités s'accordent sur
ce point, mais s'affrontent sur
des questions de détail qui ne
sont pas sans importance.

Restaurée à la fin du siècle
dernier sous l'impulsion du
peintre Ritz avec un bonheur si
grand que l'Europe entière s'en
est émerveillée, l'église de Va-
lère souffre aujourd'hui de
quelques lésions dues à l'hu-
midité. Une réfection du toit
s'impose, et c'est normal : un
toit en ardoise a une espérance
de vie limitée. Les experts can-
tonaux optent pour une réfec-
tion complète. Sur le plan fé-
déral, on estime qu'il est suffi-
sant de retaper la toiture exis-
tante. Et le chapitre, propriétai-
re de la collégiale, s'abstient
pour l'heure de se prononcer...

Une importante délégation a
donc visité les lieux cette se-
maine avant d'aboutir à des
conclusions aussi divergentes.
Côté Etat du Valais, il y avait
notamment l'abbé Dubuis,
chef du Service cantonal des
monuments historiques, M. At-
tinger, architecte cantonal, et
Mme Morand, directrice des
Musées cantonaux. Le profes-
seur Schmid, président de la
Commission fédérale des mo-
numents historiques, représen-
tait les intérêts de Berne. En-
fin, le chanoine Tscherrig était
présent au nom du chapitre.
Au terme de cette visite, l'état
de la toiture a été jugé alar

CONTHEY
VIEUX-MOULIN

Une nouveauté!

N _ y

L'étude et la réalisation du bâtiment ont été effectuées par M. An
dré Bornet, architecte, rue de la Dixence, Sion.

CIA «« AlAVA AN fllIA t̂lAR

Sur les escaliers de la collégiale de Valère, les délégations de l'Etat du Valais et de la Con
fédération ont posé pour la postérité.
mant, de sorte qu'un groupe de
travail va se mettre à la tâche
pour établir une étude de dé-
tail. Cette analyse, qui sera ba-
sée sur la consultation de di-
vers spécialistes, permettra au
propriétaire de la collégiale de
se prononcer en tout état de
cause.

Les fresques qui ornent le
chœur de l'église de Valère ont
également suscité l'intérêt gé-
néral. Si elles nécessitent une
restauration sérieuse, rien ne
presse en revanche, leur état
ayant été jugé stable. Il ne fau-
drait pas répéter l'erreur qui a

> "%

Hopfen Gold

ete commise avec la fresque
d'Uffem Bort, estime-t-on de
manière unanime en Valais.
On se souvient que cette réali-
sation a été rafraîchie à grands
frais en 1975, mais le manque
d'égard apporté à la structure
des murs a causé une détério-
ration sensible de l'ouvrage.
Priorité est donc accordée à la
réfection de la toiture de la col-
légiale de Valère, réfection qui
nécessitera sans doute une dé-
pense conséquente quoique
pas encore chiffrée. A l'heure
actuelle, la convention qui dé-
limitera de façon claire les

attend au

JACQU'SON BAR
soit pour l'apéritif , soit pour par
tager un dernier verre entre amis
tous les soirs de 17 heures à
24 heures, excepté le dimanche

droits et obligations de l'Etat et
du chapitre n'a pas encore été
signée. En attendant que le Va-
lais s'aligne sur le Vatican et
départage le pouvoir spirituel
du pouvoir temporel, le maître
de céans, le chapitre, s'engage
à assurer une participation fi-
nancière, mais il est entendu
que l'Etat du Valais et la Con-
fédération sont prêts à accor-
der d'importantes subventions.
Il se pourrait même que la
Commune de Sion soit sollici-
tée. Et les dons du simple ci-
toyen seront bien entendu les
bienvenus...

Boissons
_ ^m_______ t___ . Route de
slaf ^̂ R} Chandoline 2
_^aSj Ê^ sion

Tél. 027
31 25 00

V~̂ ^T~7 LA COLOMBE
ff.^̂ tzj G. Dessimoz
^ .UW  ̂ Conthey

027/3613 38
Fendant - Dôle - Pinot
Médailles d'or Expovina 1983

¦
_%_ _$la bière qui tient

ce que le Valais
promet

m
Mobilière Suisse

Société cfassurances
W. Kraft, agent général
Av. du Midi 10-Sion

Electromatic
Service et vente de machines à
café pour restaurants-hôtels

Saint-Léonard
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A vendre à Sion
Petit-Chasseur

appartement
31/2 pièces
Fr. 165 000.-
avec place de parc +
cave.

Tél. 027/22 80 52.
36-239

Vionnaz
Samedi 14 avril
à 20 h 15
1 carte 25.-
2 cartes 40.-
3 cartes 60.-

NOUVEAUTÉ1984
Notre salle du sous-sol (120 pi.)
est réservée uniquement aux
NON-FUMEURS

"ïlll

Renseignements

Promotion
Résidence du Coteau
Avenue de la Gare 5
Case postale 11, Sion
Tél. 027/22 29 77

Résidences du Chêne
Bex, tél. 025/63 10 10

VILLAS contiguës
5 pièces, 170 m2 .
Fr. 330 000.-.

Equipements soignés.
Quartier résidentiel.
Vue imprenable.
Vente directe du constructeur.

89-9128

A louer à Sion pour fin juin

bel appartement
4 pièces
avec place de parc. Bien situé, sud de
la gare.

Pour tous renseignements :
Mme Sabatier
Tél. 027/41 52 22. 36-3484

rapide
simple
discret

Salle de gym

AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^_\m\¦ ¦il r

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»

r— *s
I Veuillez me verser Fr. W
¦ Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom
I n . I
I Prénom |
I Rue No.
| I
| NP/localite |
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M3|

GRAND
¦¦\  ̂ \___W Ski-Club Jorettaz
Aperçu de nos lots :
1 porc entier, demi-porcs, friteuse Fri-Fri, radio-cassettes, fer à re-
passer Jura, machine à café, jambons, corbeilles garnies, froma-
ges du pays, côtes fumées, cartons de bouteilles, gilets de lard,
noix de jambon, bons val. 150.-, 100.-, 50.-, etc.

appartements
51/2 pièces, duplex
5 pièces, 4 pièces,
21/z pièces

dès
Fr. 2500.-
le mètre carré

- Aménagements au
gré du preneur

- Hypothèque
à disposition

SIERRE CENTRE VILLE
Immeuble à vendre

3 appartements ZVz p.
+ 3 appartements 2Vz p
Fr. 570 000.-.

Rens., visites
Agence Margelisch
Tél. 027/55 57 80. 36-296

bâtiment 3 étages
1500 m3
avec dépendances, jardin, vigne, vue
imprenable, magnifique situation, très
bonne affaire.
Tél. 027/55 14 39. 36-110268

A vendre à Grimisuat

splendide villa
en cours de finition. Séjour de 55 m2
avec vue panoramique, 5 chambres à
coucher , 2 salles de bains. Garage
pour 2 voitures. Terrain de 2134 m2.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre J 36-554690 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Châteauneuf-Conthey
immeuble neuf

appartement _ Vz pièces
tout confort . Loyer Fr. 830.- +
charges.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

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

BEAU CHALET NEl
en madriers,

«L à
HAUTE-NENDAZ

Séjour avec cheminée, cuisine equ
pée, W.-C, réduit , terrasse, 3 ch.
coucher , bains, balcon, parking.
Terrain: env. 700 m2 .
Fr. 295 000.-.
Financement à disposition.
Renseignements et visites:

~̂7 "*< s onstruction et Promotion
>0 Chalets - Villas _

, /)  appartements "̂ ^̂ H
j  CH-1896 VOUVRY/VS

. -fj (025) 81 32 54

'/_ %

Aller et retour
19h 15
19 h 20
19 h 25
19 h 30
19 h 35
19 h 40
19 h 45
19 h 00
19 h 05
19h10
19 h 15
19 h 25
19 h 30
19 h 35
19 h 40
19 h 45
19 h 50

Dame possédant certificats de
capacités, avec grande expé-
rience dans l'hôtellerie, repren-
drait gérance d'un

Crans-Montana-Vermala
Quel vétérinaire voudrait s'installer sur
le Haut-Plateau?
Nous tenons à sa disposition une

Cherche à Sion, région nouvel hôpital

A vendre (de particulier)

café, bar,
tea-room

si possible en ville de Sion.

Se renseigner au 027/22 84 32
heures de bureau ou écrire sous
chiffre R 36-554511 à Publicitas,
1951 Sion.

galerie de 100 m2
(idéale pour installer un salon de beau-
té pour chiens).
Possibilité d'acheter un appartement
dans l'immeuble.

Ecrire sous chiffre Z 36-55548 à Publi-
citas, 1951 Sion.

terrain à bâtir
d'environ 1000 m2
Faire offre à Atelier d'architecture
Dorier-Pont, Glarey 27, 3960 Sierre.

36-110260

chalet meublé
à Bluche-Montana, avec vue impre-
nable, situation très calme. 4 cham-
bres, salon avec cheminée, 2 W.-C, 2
bains. Terrain de 1000 m2.
Prix Fr. 295 000.-.

Ecrire sous chiffre 3 L 22-673236 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Tauernkraftwerke Aktiengesellschaft
Salzbourg

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

5
Emprunt 1984-94
de fr.s. 100 OOO OOO
Le produit de l'emprunt est destiné
au financement du 2ème stade
d'expansion de la «Zillerkraftwerk».

Prix d'émission

99%%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 16 avril 1984,
à midi

No de valeur: 427 410

Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse
A. Sarasln _ Cle

Amro Bank und Finanz
Citlcorp Bank (Switzerland) AG

3 services de car gratuits
offerts par l'organisateur
Tornay Excursions
Monthey
Tél. 025/71 10 04

19h
19 h 05
19 h 10
19 h 15
19 h 20
19 h 25
19h30
19h35
19 h 40
19 h 45

Vevey, place du Marché
La Tour, station Agip
Clarens, bâtiment SRE
Montreux, place du Marché
Territet, Grand-Hôtel
Villeneuve, gare CFF
Noville, poste
Chessel, poste
Vouvry, Auberge
Vionnaz, salle de gym

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

PROMOTEURS, CONSTRUCTEURS,
PROPRIÉTAIRES

POUR MIEUX VOUS SERVIR,
NOUS AVONS DÉCIDÉ

DE VOUS FAIRE PLAISIR

-l̂ lfer ST
AGENCE IMMOBILIERE

1914 MAYËN5-DE-RIDDES

Dès maintenant,
nous sommes également à

1110 MORGES, rue de la Gare 15c,
tél. 021 - 71 30 82

Protitez de notre service de ventes et
locations, spécialisé pour le Valais

N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONFIER
VOS DOSSIERS, L'IMMOBILIER...

C'EST NOTRE MÉTIER

Cherche à acheter

maison ou
appartement
4-5 pièces
Région Martigny ou
environs.

Ecrire sous chiffre
P 36-400377 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 5 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000
Libération:
30 avril 1984
Amortissement:
rachats annuels de 1990 à 1993, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o
Coupons:
coupons annuels au 30 avril

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

Un extrait du prospectus a paru en alle-
mand le 12 avril 1984 dans les «Basler
Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des
banques soussignées.

Villeneuve, gare CFF
Rennaz, laiterie
Roche, collège
Aigle, gare CFF
Ollon, gare AOMC
Saint-Triphon, gare CFF
Vionnaz, salle de gym
Martigny, gare
Vernayaz, église
Evionnaz, collège
Saint-Maurice, gare
Bex, place du Marché
Massongex, église
Monthey, place Centrale
Collombey, mais. comm.
Muraz, parc Dzeron
Vionnaz, salle de gym

A louer dès que possible

café-restaurant
à Port-Valais
Les Evouettes.

Environ 40 places.

Tél. 021 /54 41 28 - 54 08 42
22-1 65748

BHF- Finanz AG
Wïrtschalts- und Privatbank
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* Ql = 0.87 CHAQUE VOITURE SE

LA NOUVELLE SUZUKI SA 310.

50 ch x 150 km/h X 5 VITESSES
Ql (0.87)

4,2 1/100 km ECE) X Fr.10 290

4
ppi nnMewnewawwKgeu» Testez la maintenant. Chez votre concessionaire Suzuki:
^m̂  

^p B
 ̂

Prtls Paiement par acomptes Le**mg ,

Bria- Gar^qTcenîral Gebr. Heldner - Fully: Garage 
de 

Verdan, Y. Rouiller - Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordon.er - Monthey

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

^Éj AFFAIRES IMMOBILIÈRES
A louer à l'avenue de la Gare 41 à
Sion, face au nouveau parking de la
Planta

Investisseur
cherche
à Sion et environs

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

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

Saxon

Enchères publiques
volontaires

Les hoirs de feu Edelbert Tornay, de Maurice, et de
feu Jeanne Tornay, épouse d'Edelbert, née Rose-
rens, fille de Joseph, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques volontaires, le samedi 14 avril
1984, à 16 heures, au Café du Centre à Saxon, les
immeubles ci-après décrits sis sur terre de Saxon,
aux lieux dits:

- Village, parcelle N° 179, folio 1, 173 m2 , dont ha-
bitation 132 m2 et place 41 m2

- Village, parcelle N° 24, folio 1, 129 m2, dont gran-
ge-écurie 47 m2 et place 82 m2

- Taure, parcelle N° 4986, folio 35, verger 490 m2 .

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères. Les acquéreurs devront se munir d'une
pièce d'identité et produire une procuration avec
signature légalisée s'ils représentent des tiers.

Les personnes tombant sous le coup de l'arrêté
fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger (lex Furgler) ne sont
pas autorisées à miser.

Pour tous renseignements et visites, prière de
s'adresser à M. Bernard Tornay, Martigny (télé-
phone 026/2 16 33, pendant les heures de repas).

p.o. : Gérard Bruchez, notaire
143 926544 Saxon

A louer tout de suite
dans le Bas-Valais

café-restaurant
avec carnotzet (30 places), ter-
rasse 90 places, appartement,
grande place de parc.

De préférence à couple cuisinier
avec de sérieuses références.
Remise intéressante.
Ecrire sous chiffre U 36-55714 à Publici-
tas, 1951 Sion.

JAUGERA DESORMAIS A CE QUOTIENT INTELLECTUEL
La voiture donne, la voiture prend.
Mais dans quelles proportions? Vous pouvez
maintenant calculer facilement le rapport
entre les prestations qu 'une voiture vous orrre
et ce qu'elle vous coûte: la rormule établissant
le quotient intellectuel (Ql) d' une automobile
vous révèle à la virgule près la contre-valeur
d'une voiture. Ou , si vous préférez , son «taux
d'intelligence».
Le quotient intellectuel de la nouvelle Suzuki
SA 310 s'élève à 0.87. Un chiffre exceptionnel ,
largement supérieur à la moyenne. Calculez ,
comparez , vous serez convaincu!. _.

La Suzuki SA 310 donne

UNE PUISSANCE DE 50 ch (37 kW). Grâce
à son moteur fiscalement avantageux de 993
cm3, la SUZUKI SA 310 bondit allègrement

bureau 80 m2
Fr. 110.- le m2 + charges.
Libre immédiatement.

Tél. 027/22 82 82
heures de bureau. 36-55461

A 10 km du centre de Lausanne, dans
lotissement

grande villa récente
style ferme vaudoise, 8 pièces + dé-
pendances, garage pour 3 voitures,
vue, tranquillité, terrain clôturé.
2050 m2.
Prix Fr. 860 000.-.

Tél. 021/37 6617. 28-979

A louer à Ovronnaz

 ̂
VALAIS yÇ chalet

L
 ̂

8 lits, libre pour Pâ-
f\ \__ t f_ nn__y <*ues + iuin' iLJi"et
U VI UIIIIC1& août, septembre.

A vendre Tél. 025/71 4815.A venare 36-425291

appartement „ - , . .
àT_Î«I« Particulier cherche2 pièces
Surface habitable tGfTain à
Grande terrasse de COnStrUIT©
24 m2.
Disponible tout de Monthey ou environs
suite.
Fr. 119 000- y com- Environ 800 m2,
pris parking extérieur.
A 15 minutes sortie Ecrire sous chiffre
de l'autoroute. P 36-425278 à Publi

citas S.A., 1870 Mon
Pour renseignements they.
et visite : 
Jean-Marie Gaudard „. a vendre1912 Ovronnaz Sierre, a vendre
Tél. 027/86 35 53.

joli
vercorin, à louer appartement

appartement 5Vz Pièces
5 DièCeS avec 9ara°.e, bains et

r W.-C. séparé.
+ cuisine, dans cha- „ ,
let de 2 apparie- Prix à discuter.
mentS- Tél. 027/55 83 86.
Libre Pâques et iuil- 36-435418
let. 

Tél. 027/31 32 49. A louer région Marti-
36-301079 gny, rive droite

A louer villa
appartement 5 pièces
3-4 pièces c 10Cnr Loyer Fr. 1250.-.
1" juillet. Ubre |e 1.9.84 ou à
Condemines - Sion. convenir.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
H 36-55681 à Publici- x 36-54939 à Publici-
tas, 1951 Sion. tas, 1951 Sion.

- ___, SION
V ̂ F Passage de la Matze 11

Dépôt 80 m2 env., disponible im-
médiatement ou pour une date à
convenir, Fr. 350.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

en 15,9 secondes de 0 à 100 km/h. Rien d'éton- ini que. Pour étoffer le bruit du moteur et
nant à cela: le bloc en aluminium injecté ne étrang ler la consommation.
pèse que 63 Rg, le vilbrequin et l' arbre à cames
ont été allégés, les segments des pistons n'excè-
dent pas 1,2 mm d'épaisseur. Moins de poids,
moins de frictions — p lus de chevaux!
UNE VITESSE DE POINTE DE 150 km/ h
Les essais en soufflerie ont directement t
influencé le design ' assisté par ordinateur.
Conséquence: un coefficient de résistance à I a-
vancement (C x) de 0,38 seulement! A une
vitesse de croisière de 130 km/h, votre Siiziiki

SA 310 reste donc sobre — et silencieuse, puis
que l' écoulement de l'air autour de la carrosse
rie est pratiquement inaudible.
CINQ VITESSES. Une de plus que les con
currentes. Surmûltipliée, discrète, écono

URGENT
A vendre cause dé-
part.sur Massongex
chalet
5 pièces
Tout confort, parfait
état. Belle situation.
Vente aux étrangers.

Ecrire sous chiffre
P 36-425290 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

A vendre à Monthey

maison
villageoise
complètement réno-
vée sauf les façades
comprenant: 1 local
commercial, 3 appar-
tements, 1 studio.
Très bien située.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-925011 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

A vendre à Saxon

villas
mitoyennes
4-5 pièces, avec gran-
de cave, chauffage
électrique, cheminée
dès Fr. 285 000.-.

Ecrire sous chiffre
U 36-55548 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer
proximité de la Planta

luxueux
appartement
rénové de 190 m2
env.: 4 chambres, 1
grand salon avec
cheminée, salle à
manger, cuisine, 2
salles d'eau, terrasse
+ galetas et cave.

Loyer Fr. 1600.- +
charges.

Tél. 027/22 22 85.
36-55569

A louer

appartement
6 pièces
duplex
en finition. Salle de
bains, douche, W.-C.
séparés, grande cui-
sine. Moderne. Quar-
tier tranquille à
l'ouest de Sion.

Tél. 027/22 67 36.
36-301051

A vendre
Rolls-
Royces
Silver shadow, blan-
che.
Fr. 39 500.-.

Tél. 022/96 71 22
heures de bureau.

18-1222

A remettre à Carou-
ge, Genève dans un
centre artisanal

atelier
d'ébénisterie-
menuiserie
Grand local environ
200 m2.
Chauffage central.
Equipement complet
machines, outils. Par-
king.
Long bail.
Pour raison d'âge.

Prix intéressant.

Tél. 022/421518
21 10 85
privé.

18-307872

Alouer
à Sion

appartement
51/2 pièces
dans villa, rte du Ra-
wyl 21.
Loyer mensuel :
Fr. 900.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Contrat jusqu'au
31.12.86 puis renou-
velable tacitement
(pas de garage à dis-
position).

Ecrire sous chiffre
P 36-55672 à Publici-
tas. 1951 Sion.

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

BERNARD RODUIT
Ag. immobilière
Av. Gare 18
1950 Sion
0 027/22 90 02

A vendre
à Sion
Quartier
Petit-Chasseur
appartement
4'/z pièces
145 m2
Prix de vente:
Fr. 398 000-
y compris garage.

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

LA NOUVELLE SUZUKI SA 310. Ql = 0.87

SUZUKI ___T______THJ
Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11,8305 Dietlikon, 01 833 47 47

Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1 - Noës

MARTIGNY
A vendre de particu-
lier pour cause de dé-
part
magnifique
appartement
41/2 pièces
dans petit immeuble
résidentiel neuf, quar-
tier tranquille (som-
met de la route de la
Fusion).
Tél. 026/2 53 28
(le soir).

A louer
à Martigny

très belle
chambre
indépendante
meublée, tout confort,
place de parc.

Tél. 026/2 64 03.
36-400384

A vendre aux
Mayens-de-la-Zour
(Savièse)

chalet
de deux apparte-
ments meublés, ac-
cessibles toute l'an-
née, vue imprenable,
très ensoleillé.

Ecrire sous chiffre
R 36-301089 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons à louer à
Sion, si possible vieil-
le ville

appartement
3 pièces
dès juillet.

Tél. 027/22 90 02
bureau ou
22 32 52 repas.

36-301088

A vendre à Vex

chalet
neuf
construction 1983,
comprenant: séjour ,
cuisine agencée, 3
chambres à coucher ,
1 salle de bains, vue
imprenable, terrain
environ 500 m!.
Prix demandé
Fr. 245 000.-.

Tous renseigne-
ments :
Tél. 025/26 58 71
(le soir).

Réouverture
samedi 14 avril, du

Café Le Carillon à Grimisuat
Bienvenue à tous
Le verre de l'amitié vous sera offert par la nouvelle
tenancière, M"* Cathy Lochmatter.

36-301078

La Suzuki SA 310 prend

La Suzuki SA 310 offre:

Des dossiers arrière individuellement rep lia-
bles (GL) et un grand hayon pouraccéderen un
tourne-main au vaste cortre variable; une visi-
bilité panorami que, des sièges en tissu , un puis-
sant chaurrage, une ventilation erricace, des
vitres athermiques et un tableau de bord net
pour jouir d'une conduite parfaitement déten-
due. Sans oublier Lin train roulant all iant la
précision des réactions au contort de la suspen-
sion pour rendre cette traction avant (avec
(reins à disques) aussi alerte qu 'intelligente.

Loèche-Ville
(Valais central)

A vendre de particulier grande

VILLA
luxueuse, avec 7 chambres à cou-
cher, grand living (environ 75 m2),
salle d'eau, pièce de travail, grand
balcon, piscine, garage à deux pla-
ces, sauna et terrain.

Situation centrale et calme. Vue pa-
noramique imprenable. Année de
construction : 1979-1980.
Fr. 1 450 000-

Tél. 027/63 27 30 - Télex 38 834
Roberto Schneider, Oberbann
3953 Loèche-Ville

36-12903

A louer à Sion, rue du Sex

joli bureau
104 m2 Fr. 800.-ou
82 m2 Fr. 635.-.

Charges et électricité compris.
Libre dès le 1er juillet.

Tél. 027/22 88 31.
36-76

A VENDRE

GRANDE
VILLA

au-deSsus de Sion/
Comprenant: entrée, hall,
cuisine, salle à manger,
grand séjour, cheminée, gar-
de- robe, toilette-W.-C, 5
chambres, 2 bains-douche,
garage 2 voitures, local bri-
colage, cave, chaufferie ,
buanderie.

Magnifique situation
Terrain de 1963 m2

Faires offres sous chiffre P 36-
55712 à Publicitas, 1950 Sion.
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Challenge Hispania - Challenge f In memoriam Pierre MONNEY - En ouverture : challenge LIECHTI juniors
ALLEMAGNE - ANGOLA - ESPAGNE - FRANCE - HOLLANDE - ITALIE - PORTUGAL - SUISSE M.H.C.
Du jeudi 19 avril à 20 h au lundi de Pâques - tous les jours à 13 h 30 et 20 h 30 - 4 MATCHES PAR MANIFESTATION
Debout: Fr. 10.-. Assise : Fr. 16.-. Lundi soir: Fr. 12.-et Fr. 20.-. Abonnements : Fr. 80.-et Fr. 130.-
Enfants (16 ans) : demi-tarif après-midi seulement
LOCATION: Pavillon des sports, tél. 021/63 57 68. Samedi 14 avril, de 14 à 18 h, et dès lundi 16 avril, tous les soirs, de 19 h 30 à 21 h 30
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Un choix sans pareil
- de la petite voiture de ville à la grande limousine
- cabriolets et coupés
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# « é M MARCHÉ HEBDOMADAIRE îW* 1"'-
A votre disposition : • Textiles • Confection •Fromages • Souvenirs

• Fruits et légumes • Plantons • Boulangerie • Livres
• Peinture • Fleurs • Brocante
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Cherchons

couple ou dame
pour habiter avec une personne âgée
dans village au centre du Valais. Appar
tement modeste à disposition.
Conditions à discuter.

Tél. 027/86 44 75. 36-55661

Cuisinier français, 23 ans, cherche
tout de suite

remplacements
ou extra
Tél. 026/2 32 18 (de 9 à 12 h).

36-400378

personne
est cherchée pour réception et divers
petits travaux. .

Renseignements aux heures de bu-
reau au 025/71 66 67.

Aide en médecine
dentaire
est cherchée pour un remplacement
mai-juin.
Renseignements aux heures de bu-
reau au 025/71 27 88.

Pour le 1" mai ou date à convenir
nous cherchons une

jardinière d'enfants
ou jeune personne aimant les enfants.
Nous habitons la campagne au bord
du lac des Quatre-Cantons. Semaine
de 5 jours. Libre samedi-dimanche
tous les quinze jours. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand.
Faire offre avec photo à case postale
220, 6052 Hergiswil. 25-164041

L'Harmonie municipale de Martigny
met au concours le poste de

directeur
Les candidats sont priés de prendre
contact directement avec le président
de la société, M. Jean-Claude Jonne-
ret, 1920 Martigny 1 (tél. 026/2 20 52 et
2 29 55), qui leur fera parvenir le cahier
des charges.
Les offres écrites sont à lui remettre
pour le 30 avril au plus tard.
Entrée en fonctions le 3 septembre
(avec possibilité dès juillet pour l'éla-
boration du programme). 36-6006

Secrétaire de direction qualifiée
39 ans, divorcée. Grande disponibilité. Cher-
che poste à responsabilités auprès d'entre-
prise, étude, industriel, immobilier, tourisme,
etc. Voyages souhaités.
S'adresser sous chiffre P 36-110262 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

Secrétaire (dame)
cherche place région Sierre-Martigny.
Plusieurs années d'expérience, bilin-
gue allemand - français, notions d'an-
glais et d'italien, aimant les chiffres et
le contact humain. Libre dès le 1 " juin.

Ecrire sous chiffre P 36-301081 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

???????????????????
* Agence Immobilière à Montana *
+ cherche A

l collaboratrice ?
+ Langue maternelle allemande, bon- 4
4 nes connaissances français, anglais. 4
4 Expérience travail agence immobiliè- *
^ 

re. Salaire selon capacité. 
^

^ 
Date d'entrée à convenir, mais au T

^ 
plus vite.

I Ecrire sous chiffre E 18-678157 à Pu- *
* blicitas, 1211 Genève 3.
???????????????????
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Bientôt le centenaire
de la fanfare du Bouveret
L'Etoile du Léman
LE BOUVERET. - Il y a cent ans,
en 1884, était fondée au Bouveret ,
la société de musique L'Etoile du
Léman.

Afin de fêter dignement ce cen-
tenaire, la fanfare L'Etoile du Lé-
man a mis sur pied les 15, 16 et 17
juin prochain , une grande mani-
festation.

Sans vouloir entrer dans le dé-
tail du programme, nous pouvons
d'ores et déjà vous dire que trois
journées ponctueront cette fête , à
savoir :

Le vendredi , une soirée populai-
re villageoise, avec, en ouverture,
la fanfare du rgt inf mont 6 qui
donnera un concert dans le village
et à la cantine, suivi d'une soirée
de productions des sociétés locales
et d'un bal.

Le samedi, nous serons en direct
sur les ondes de la Radio suisse ro-
mande à l'enseigne de l'émission
«Le kiosque à musique » à partir
de 11 heures.

Plus tard, dans la soirée, nous
accueillerons avec joie la fanfare
Concordia de Fribourg, forte de 90
musiciens, brillant actuellement au
firmament des fanfares suisses. Un
bal clôturera également cette soi-
rée.

Le dimanche : à 11 heures, con-
cert de la fanfare de Liddes, puis,
un cortège allégorique comprenant
une vingtaine de sociétés et grou-
pements invités traversera les rues
du village pour rejoindre la cantine
où elles se retrouveront pour don-

La Castalie reçoit le 9 juin
MONTHEY (cg). - Afin de
toujours mieux faire connaître
La Castalie, ce centre médico-
éducatif cantonal que dirige
Mme S. Reichenbach, une fête
y est organisée avant les vacan-
ces d'été. La date choisie a été
fixée au samedi 9 juin.

On nous annonce qu'au pro-
gramme est inscrite la fanfare
du rgt inf mont 6. C'est dire
que ces musiciens vont offrir
un concert de choix aux yisi- gria, à la pâtisserie et aux gril-
teurs qui seront certainement lades.
nombreux à faire le déplace- Bien sûr, des jeux raviront
ment. tous les participants comme les

Dans le magnifique parc de stands de vente d'objets divers,
ce home, le public a toujours Une célébration liturgique,
plaisir à applaudir les grou- sur le thème du feu et de la ta-
pements ou personnes qui se mière, aura lieu à 10 heures
produisent sur le podium dres- dans le parc de La Castalie.

Cucina italiana in favore
del campeqqio di Orsières
MONTHEY. - Sabato 14 e domenica 15 aprile, luogo di questa cucina,
sarà la Grande Sala délia Maison des Jeunes di Monthey.

Il bénéficie sarà utilizzato nell'acquisto di servizi igienici e nel rinno-
vamento di altre suppellettili necessarie al buon funzionamento del cam-
peggio che la Missione cattolica già da sette anni organizza per ragazzi e
giovani nei mesi estivi.

In trattoria potrete degustare : Lasagne - Tagliatelle - Pizze Napoletane
- Pizze Pugliesi. Ci sarà anche : Il bar con dolci, il mercato con stoffe,
foulards , cravatte, ... e le marché aux puces.

La Missione cattolica italiana vi ringrazia anticipatamente délia vostra
presenza.

Cuisine italienne en faveur
du camp d'Orsières

Samedi 14 et dimanche 15 avril,
aura lieu à la maison des jeunes de
Monthey, la vente et trois repas à
l'italienne. Les bénéfices seront
utilisés pour l'achats de sanitaires
et l'amélioration du camp que la

PATEK

«Les Grecques> de Patek Philippe
Or jaune 18 et.

M.& J. Fontannaz
Crans s/Sierre • Tél. 41 14 05

ner concert et participer ainsi avec
la fanfare amie L'Etoile du Léman
a son anniversaire.

Une cantine de 1500 places sera
construite sur la place de fête si-
tuée à cette occasion au bord du
lac et de la magnifique rade du
Bouveret.

Il est bien clair qu'une telle ma-
nifestation exige de très grands in-
vestissements ; c'est pourquoi vous
serez peut-être contactés, ces jours
prochains, par des personnes bé-
névoles sollicitant votre appui fi-
nancier pour le livret de fête, tom-
bola ou autre. Nous comprenons
que vous soyez mis à contribution
pour toutes les sociétés locales et
les différentes manifestations,
mais nous tenons à relever tout de
même qu'un centenaire doit être
appuyé et que la société de musi-
que L'Etoile du Léman, toujours
disponible, doit remporter un ma-
gnifique succès.

Nous reviendrons ultérieure-
ment plus en détail sur cette fête ;
nous pouvons cependant vous dire
qu'un comité présidé par M. Clau-
de Roch, président de la Munici-
palité de Port-Valais, est à pied
d'oeuvre depuis l'automne 1983.
Nous aurons l'occasion de vous le
présenter prochainement.

Réservez donc les dates des 15,
16 et 17 juin prochain au Bouve-
ret ; parlez-en à vos amis et con-
naissances et venez fraterniser
avec les pirates du lac et passer
trois belles journées.

se en plein air.
L'extraordinaire Roland Jac-

quemin apportera sa large con-
tribution en créant l'ambiance
idéale pour une telle manifes-
tation, tout comme le groupe
Génépix. Il y aura aussi de la
musique champêtre.

La restauration sera assurée
par plusieurs stands allant des
spécialités italiennes comme le
«stocafisso» aux glaces san-

Le peuple polonais
a besoin de vous'-

Mission catholique organise de-
puis sept ans, en faveur des en-
fants italiens.

Vous pourrez déguster : Lasagne
- Tagliatelle - Pizze Napoletane -
Pizze Pugliesi. Il y aura aussi : Le
bar et des gâteaux, Vente de tissus,
cravattes, foulards, ... et le marché
aux puces.

La Mission catholique italienne
de Monthey vous remercie d'ores
et déjà de votre présence.
Horaires : samedi 14 avril : dîner à
partir de midi ; Souper de 18 à
22 heures ; dimanche 15 avril : dî-
ner de 11 à 14 heures.

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

TEL. 027/22 88 31

DEUXIEME VICE-PRESIDENCE DU GRAND CONSEIL

Une femme ? Un homme?
La deputation
SAINT-MAURICE (rp). -
Lors de la prochaine session
du Grand Conseil, du 14 au
18 mai, les députés désigne-
ront leurs président et vice-
présidents.

Le président Pierre-André
Bornet cédera plus que vrai-
semblablement sa place à M.
Richard Gertschen, démo-
crate-chrétien du district de
Brigue. Le radical entremon-
tant Maurice Copt accédera
certainement à la première
vice-présidence.

L'incertitude par contre rè-
gne encore quant à la deuxiè-
me vice-présidence, démo-
cratie oblige.

Selon le « tournus » en vi-
gueur, il revient à la deputa-
tion démocrate-chrétienne
du district de Saint-Maurice
de désigner un candidat.

Ce petit district n'est heu-

La nouvelle plâtrière en activité
BEX (ml). - La semaine dernière,
la nouvelle plâtrière de la Gips-
Union a été mise en service. Ces
nouvelles installations, qui auront
finalement coûté 13 millions de
francs à cette entreprise ayant son
siège sur les bords de la Limmat,
représentent une des étapes im-
portantes des efforts de moderni-
sation destinés à soutenir la con-
currence et conserver les emplois.
L'effectif actuel de l'entreprise
bellerine est de 55 personnes.

Les nouvelles installations de la
Gips-Union permettront d'attein-
dre un niveau de production de
l'ordre de SOOOO.tonnes par année.
Spécialisée dans la production de
plâtres de base, l'entreprise pro-
duit également quelques spéciali-
tés.

Dans l'immédiat avenir, de nou-
veaux plans seront mis a l'enquête
consistant notamment à agrandir
les halles de dépôt et améliorer le
système de transports par un ré-
seau de voies d'accès. L'arrivée
des camions , par la route canto- mm___ ____________ t____.TtfTf«rirlBBasaBBw«mMBM ^nBBHMIB ^^«M^MMB^^^^M
nale, sera également facilitée. Des
zones de verdure sont également Les efforts de rationalisation consisteront notamment à regrouper les divers secteurs de l'exploita-
prévues dans le périmètre de l'ex- tion autour de la nouvelle usine. Les anciens bâtiments, datant du début de ce siècle, seront démolis
ploitation. ultérieurement.

JUSQU'AU 17 JUIN A VEVEY
Un hommage exceptionnel
à Oskar Kokoschka

A Vevey vient de s'ouvrir, au
Musée Jenisch, la grande exposi-
tion organisée par l'association
Arts et Lettres en hommage au
peintre d'origine autrichienne Os-
kar Kokoschka.

Né à Pôchlarn, en Autriche le
1er mars 1886, Oskar Kokoschka
était venu se fixer à Villeneuve en
1953, et c'est à Montreux qu'il est
mort, le 22 février 1980.

L'exposition de Vevey constitue
à coup sûr un des ensembles les
plus importants consacrés à ce
jour à ce peintre, puisqu'il y a là
pas moins de deux cents œuvres,
dont un quart sont des peintures et
un autre quart, des dessins. On
peut voir également au Musée Je-
nisch quelque vingt-cinq aquarel-
les, ainsi que des lithographies et
des affiches parmi les plus remar-
quables de tout l'œuvre d'Oskar
Kokoschka. Y sont exposés, en ou-
tre, des livres écrits ou illustrés par
Kokoschka, ainsi que des tapisse-
ries et des études de décors et de
costumes pour la Flûte enchantée
ou le Songe d'une nuit d'été.

On sait la place occupée, au dé-
but du siècle, par Oskar Kokosch-
ka dans le courant expressionniste,
encore que le peintre fut de ceux
qui se refusent toujours à entrer
dans un système et, d'instinct, se
méfient des étiquettes comme des
modes. Oskar Kokoschka, en re-
vanche, a exercé une grande in-
fluence sur l'évolution de la pen-
sée européenne dans la première
moitié de ce siècle.

Préparée par un comité placé
sous la présidence de M. Bernard
Blatter, commissaire de l'exposi-

d.c. du district de Saint-Maurice partagée
reusement pas en peine de
présenter une candidature
valable qui ne manquera pas
d'entraîner une adhésion
massive. En effet deux dé-
putés ont fait acte de candi-
dature, soit Mlle Monique
Paccolat de Collonges et M.
Jean-Jacques Rey-Bellet de
Saint-Maurice. Après déli-
bérations, la deputation d.c.
du district forte de six per-
sonnes (trois députés et trois
suppléants) a décidé de pré-
senter les deux candidatures
à la fraction démocrate-chré-
tienne des quatre districts du
Bas-Valais (Monthey, Saint-
Maurice, Martigny et Entre-
mont).

La deputation d.c. du dis-
trict de Saint-Maurice a pré-
féré, et c'est compréhensible,
ne pas devoir s'obliger à un
choix comme le voudrait la

\mt _̂^inî --
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tion, cette présentation est visible
à Vevey jusqu'au 17 juin (tous les
jours, le lundi excepté, de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures).

coutume. Mis à part les deux
candidats, quatre personnes
seulement auraient dû pro-
voquer un verdict. Elles n'ont
pu s'y résoudre. Ce mode
d'agir a d'autre part été dicté
par le fait que dès 1985 la de-
putation du district de Saint-
Maurice sera réduite d'une
unité. Quel parti en fera les
frais? Un double critère
donc, subjectif et objectif , a
amené la deputation d.c. du
district de Saint-Maurice à
s'en remettre aux dix-huit
députés et dix-huit sup-
pléants d.c. des quatre dis-
tricts du Bas qui opéreront
leur choix probablement le
11 ou le 12 mai prochain.

Quant au plénum, il se
prononcera le lundi 14 mai
pour la présidence et la pre-
mière vice-présidence et le

GIPS-UNION A BEX

Trois valaisans
dans la police vaudoise
AIGLE (gib). - Il y a peu de
temps, Bruno Morisod, Roland
Moos et Serge Germanier rece-
vaient leurs diplômes de policiers
vaudois. Un autre point commun
les distingue des 23 nouveaux
agents fraîchement diplômés : ils
viennent tout droit du Valais : le
premier est de Troistorrents, le
deuxième d'Ayent, alors que le
dernier descend de Choëx.

C'est en 1982 que tout commen-
ça pour ces agents. Après une an-
née d'école et un examen théori-
que, ils passaient une autre pério-
de de douze mois sur le terrain ,
dans un poste de police. Une fois
l'examen pratique réussi avec suc-

MM. Bruno Monsod de Troistorrents, Roland Moos d'Ayent et
Serge Germanier de Choëx, des forces nouvelles et valaisannes
pour la police vaudoise.

jeudi 17 mai pour la deuxiè-
me vice-présidence.

Afin d'éviter tout problè-
me qui pourrait surgir après
le vote de la fraction d.c. des
quatre districts du Bas, les
deux candidats, Monique
Paccolat et Jean-Jacques
Rey-Bellet, ont déclaré qu'ils
se plieront au choix de la
fraction d.c. du Bas quel que
soit l'écart de voix les sépa-
rant.

Les candidats ayant clai-
rement indiqué leurs inten-
tions et la procédure étant
définie de manière très pré-
cise, rien ne s'opposera à ce
que la deuxième vice-prési-
dentee ou le deuxième vice-
président, avec en point de
mire la présidence en mai
1986, soit choisi selon les rè-
gles démocratiques qui nous
régissent.

ces, MM. Morisod, Moos et Ger-
manier se retrouvaient à Ecublens
pour recevoir leurs diplômes. Une
cérémonie à laquelle prirent part
le conseiller d'Etat Marcel Blanc et
le commandant de la gendarmerie
vaudoise, Emile Pidoux.

Aujourd'hui, nos trois Valaisans
sont en poste à Aigle (M. Mori-
sod), Vevey (M. Moos), et Prilly
(Serge Germanier). Des forces
nouvelles pour une police vaudoi-
se qui a fort à faire lorsque l'on
sait qu'au mois de mars, elle a in-
terpellé 31 personnes, dont vingt
dans le Chablais. Drogue, cam-
briolages, incendiaires, les agents
vaudois ne chôment pas.



Place et quartier
Chasse ouverte aux «quatre-roues»!
MARTIGNY (gram). - L'administration communale de Martigny a récemment lancé un
concours d'idées concernant l'aménagement de la place du Manoir et de ses abords im-
médiats. But de l'exercice : restructurer cet espace en y « chassant » notamment l'essentiel
de la circulation automobile. Un premier pas vient d'ailleurs d'être franchi. Impossible
désormais, à partir du bas de la place, d'accéder au centre commercial avec un véhicule à
moteur, sinon par des voies souterraines. Il faut bien tenter de rentabiliser le parking
communal qui a pris un départ trop timide aux yeux des autorités octoduriennes. En at-
tendant que l'on fasse définitivement un sort aux quatre roues, c'est un peu la pagaille en
surface. Par la faute des automobilistes 'qui stationnent « sauvagement » dans la rue des
écoles et sur les trottoirs, alors que plus de quatre cents places de parcs «enterrées» leur
tendent les bras.

L'idée de remodeler entièrement
le quartier du Manoir n'est pas
nouvelle. L'an dernier, la Commis-
sion d'édilité et d'urbanisme du
Conseil général avait réactualisé le
problème en déposant un rapport
très fouillé que nous avions du res-
te présenté dans ces mêmes colon-
nes. Un rapport dont la commune

Sept «sages» pour un jury
Il n'est pas inintéressant de savoir que le jury appelé à se pro-

noncer sur les cinquante-six projets de ce concours d'idées est for-
mé de sept membres.

Président du jury : M. Bernard Attinger, architecte cantonal.
Membres : MM. Jean Bollin, président de Martigny; Pascal

Couchepin, vice-président de Martigny; Bernard Schmid, conseil-
ler communal; Pierre Forteray, architecte à Vufflens-le-Château;
Jean-Pierre Ortis, architecte à Genève et Luigi Snozy, architecte à
Locarno.

Trois suppléants ont également été désignés. Il s 'agit de MM.
Pierre Moret, ingénieur à Martigny; Gilbert Faux, architecte à Ge-
nève et Hans Ritz, architecte à Sion.

Enfin, on mentionnera chez les experts les noms de MM. Robert
i Baudoin, jardinier de la ville de Martigny ; Willy Fellay, chef des

services techniques et Jean Broccard, architecte-paysagiste à Lul-
lier. Gram

La place du Manoir : encore une trentaine de places de parc. Jusqu'à quand ?

Galerie
de la Dranse
I __ J-_ mi-n Irvcciicu
Délia Varga
MARTIGNY (gram). - La Ga-
lerie de la Dranse accueille di-
manche 15 avril, à 11 h 30, la
pianiste Délia Varga pour un
récital au cours duquel l'artiste
interprétera des œuvres de
Mendelsohn, Chopin et Schu-
mann.

Délia Varga, qu 'il n'est plus
besoin de présenter, a offert ce
concert aux élèves de la fan-
fare municipale Edelweiss.
Mais il va sans dire que chacun
est cordialement invité à par-
tager cette heure musicale et
l'apéritif qui suivra.

L'entrée est naturellement li-
bre.

Placements immobiliers et
autres à
HAUTS RENDEMENTS
dès Fr. 100 000.-.
Discrétion assurée.
Sous chiffre 1 U 22-673338 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

s'est très largement inspirée pour
présenter et définir les limites du
concours d'idées auquel partici-
pent cinquante-six architectes va-
laisans, romands, alémaniques et
tessinois.

Objectifs prioritaires
Précisons tout d'abord que le
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Foret: les mesures qui s'imposent
C'est avec un grand plaisir que

j' ai appris que la forêt genevoise,
canton où la circulation routière
est la plus dense, se porte bien.
Est-ce un miracle ou un oubli de
dame pollution ? Non ; une petite
phrase prononcée à la télévision
par un spécialiste genevois donne
la clé de l'énigme : nous exploitons
nos forêts, ce qui veut dire que les
arbres âgés, les malades sont en-
levés et régulièrement remplacés
par des jeunes.

Or que voit-on dans nos forêts
valaisannes ? Beaucoup de bois
mort, de déchets de coupe qui traî-
nent, pourrissent, favorisant l'éclo-
sion de la vermine. Autrefois, on
ramassait soigneusement tout le

DIMANCHE 15 AVRIL

DANCING DERBY MARTIGNY
Concours de chanteurs amateurs

Inscription au derby ou au 026/215 76
Possibilité de répéter le samedi 14 avril entre 16 et 18 heures.

NOMBREUX PRIX - Orchestre: MANDY'S FIVE
36-1279

du Manoir: un nouveau visage

périmètre d'étude est limité à
l'ouest par la rue des Petits-Epi-
neys, à l'est par la rue Marc-Mo-
rand , au nord par le prolongement
de la rue de la Fusion (futur tracé
derrière les écoles), au sud enfin
par la place Centrale.

Ce concours définit toute une
série d'objectifs dont certains prio-
ritaires. L'espace libre constitué
par la place du Manoir doit par
exemple être modelé, afin de for-
mer un espace urbain de qualité,
en prenant en compte, naturelle-
ment, l'environnement déjà cons-
truit ou à construire. A cet égard ,
certains équipements peuvent con-
tribuer à cette restructuration.

C'est ainsi que les architectes qui
participent à cette compétition
peuvent, s'ils le souhaitent, intro-
duire dans leur projet une série de
constructions correspondant à de
réelles nécessités : un complexe
scolaire en particulier avec huit
salles de classes, une salle de gym-
nastique, un bassin de natation, un
local réservé aux arts martiaux et
aux activités créatrices manuelles,

bois mort pour le feu, et les. aiguil-
les pour la litière du bétail. Les fo-
rêts étaient nettoyées et exploitées.
Pourquoi ne pas utiliser nos re-
crues à l'assainissement de nos fo-
rêts ?

Quant aux avalanches si dévas-
tatrices, elles ont beau jeu sur les
pâturages non fauchés, formant
ainsi une véritable patinoire à nei-
ge. Il serait grand temps de prendre
les mesures qui s 'imposent si l'on
ne veut pas se trouver à nouveau
devant des catastrophes irrépara-
bles.

Nos dieux ne parlaient pas éco-
logie, mais ils agissaient avec un
bon sens digne de leurs œuvres.

O.H.

mm

Un sens interdit et une présence renforcée des forces de l'ordre. Avis aux contrevenants

puisqu'on envisage la démolition
des deux pavillons existants. De
plus, peut-on lire dans le règle-
ment de ce concours, la commune
de Martigny a besoin sur le plan
culturel d'une grande salle de 600
à 700 places permettant la mise
sur pied de manifestations en tous
genres.

imiiclemen 't
Le moins que l'on puisse écrire, c'est que le par- communal délivre des «abonnements» (70 francs

king communal du Manoir n'a pas pris un départ par mois) sous la forme de plaquettes métalliques
sur les chapeaux de roues. «II est diff icile de qu'il suffit d'ajuster sur le parcomèrre de son
changer les habitudes des gens « reconnaît M. Wil- choix. Ce même secrétariat met en vente égale-
ly Fellay, chef des services techniques. La conçut- ment des jetons que les commerçants de la place
rence de son voisin est évidente. Meilleur marché peuvent offrir à leur clientèle,
pour les haltes de courte durée, la construction Pour l'heure, ces arguments commerciaux et
souterraine de la Migros présente un autre avan- publicitaires n'ont recueilli qu'un succès d'estime,
tage : celui d'être situé encore plus près du centre il faudra sans doute attendre le bouclage de toute
commercial que son jeune « frère ». Et ça compte la circulation automobile de surface pour voir les
lorsqu'on a les bras chargés de commissions ou Octoduriens prendre le chemin du parking com-
qu'il faut pousser un chariot. munal souterrain. A moins que d'ici là les forces

Bien sûr, la vocation de l'un n'est pas celle de de l'ordre ne pénalisent systématiquement et lour-
l'autre. Du côté communal, on joue la carte du dément les conducteurs (trices) qui contribuent à
parcage à la journée, à la semaine et surtout au faire actuellement de la place du Manoir le théâtre
mois. A cet égard, on rappelera que le secrétariat d'un chaos motorisé. Gram

Passeport
vacances
MARTIGNY. - Pour la troisiè-
me année, le passeport vacan-
ces est organisé à Martigny. Il
se déroulera du 23 au 27 juillet
et du 30 juillet au 3 août.

Il s'agit d'offrir des activités
à des jeunes de 8 à 16 ans du
district de Martigny et qui ne
partent pas en vacances.

La presse régionale donnera
tous les renseignements durant
le mois de mai.

Pour l'instant, l'équipe or-
ganisatrice cherche des per-
sonnes adultes (hommes ou
femmes) pour accompagner
des groupes d'enfants durant
une ou plusieurs journées. Les
appels sont reçus à l'office du
tourisme, tél. (026) 210 18 aux
heures de bureau.

Hommage
à Léon Maret
Le sourire aux commissures

[des lèvres
Eclairait ton visage

[accueillant et serein
On appréciait ton humour

[quotidien.
Ne nous délaisse pas.

Sur les pas d'Eddy, tu es parti.
Dans le plus grand désarroi, vous
nous laissez.
Et l'abîme déjà estompé, se creuse
de p lus en p lus.

Du Très-Haut, aide-nous à décou-
vrir la source de l'espérance, du
courage, de la force de lutter et de
vaincre.

Nos cœurs déjà meurtris, reblessés
par cette triste et subite missive,
adressent à toute son extraordinai-
re famille, leur profonde sympa-
thie.

Ses amis du Plamproz
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Piscine couverte ? aans la cité des bords de la Dran-
se.

Enfin , une piscine couverte pu- On en saura davantage à la fin
blique pourrait compléter cet en- juin et au début du mois de juillet,
semble qui , et c'est aussi l'un des puisque tous les projets , primés ou
souhait de l'administration com- non , seront exposés à la salle com-
munale, devra ménager des espa- munale. Des projets qui, à n'en pas
ces libres et de verdure qui font douter, susciteront un très large
pour l'heure cruellement défaut débat parmi la population.

Excursion du groupe
tt Jeunesse-Nature Valais»

Le groupe « Jeunesse-Nature cursion permettra a tous les jeunes
Valais » (WWF et LVPN) annonce Valaisans de connaître les riches-
à tous les jeunes de 10 à 25 ans ses du patrimoine naturel de la ré-
qu'une excursion aura lieu les 12 gion.
et 13 mai dans le val de la Borgne. Inscriptions auprès de Biaise Ni-
Ce week-end a pour but d'initier colet, Résidence du Parc 11, 1920
les jeunes à l'ornithologie et à la Martigny.
botanique. D'autre part, cette ex- (Photo B. Nicolet)
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Le spécialiste du pneu
regommé et neuf /
toutes marques /

Montage - Equilibrage
Géométrie - Amortisseurs
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naunauie seion entente.
Séjour avec cheminée cuisine équi

mensualités d'environ Fr. 1470

Chalets-Villas

A vendre à Sion, rue du Manège 52,
Champsec, dans immeuble neuf

appartement 3\ _ p.
et cuisine
avec cheminée française, surface
91 ,4 m2.
Fr. 210 000.-.
Possibilité d'acquisition d'un garage
indépendant à Fr. 10 000.-.
Libre tout de suite, vente directe.

Renseignements et visite :
Bureau, M™ Raboud, 027/22 82 37
Privé, heures repas, 027/86 15 69.

36-55658

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.

Ardon, Vétroz, Savièse, Grimi
suât, Uvrier, Bramois
Vendons en cours de construc
tion ou sur plan, clefs en main

4 villas résidentielles
Dès Fr. 375 000.-, terrain com-
pris, 5 pièces, cuisine, 2 salles
d'eau, garage et locaux de ser-
vice.
Bon financement.

Renseignements : J.-L. Monnard
Rue des Remparts 8, Sion
Tél. 027/23 53 80 - 38 29 62.

89-534

A remettre pour cause majeure
dans station du Valais central

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 5 minutes de Sion (VS) sur le
coteau rive droite

appartement 4'/2 pièces
dans petit immeuble de 4 appartements
de construction récente, quartier tran-
quille avec vue, verdure, ensoleillement.
Duplex comprenant: 3 chambres, 2 salles
d'eau, séjour avec cheminée, cuisine
agencée, cave, garage.
Hypothèque, tonds propres Fr. 70 000. -.

Ecrire sous chiffre P 36-55384 à Publici-
tas, 1951 Sion.

CHALET RESIDENTIEL
en madriers

Choë
habitable tout de suite ou à convenir
et comprenant sous-sol, rez, étage.
Séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée, 4 chambres, 2 sailes d'eau, bal-
con, garage, caves, buanderie.
Terrain: 792 m2
Vue panoramique Imprenable.
Dès Fr. 294 000.-.

Menseignemems ei visites:

Chalets - Villas 
^̂appartements '̂ ^—

CH-1896VOUVRY/VS
(025) 81 32 54
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m_m_i _ _ __ _ff l_ m _m_ _m_v

Chaise ave
accoudoirs
coloris
blanc
ou marron

Chaise
bistrot
placet canné
plastique
coloris
blanc ou noir

19.90

25

Chaise coque
plastique

beige ou gris

19.80
Chaise
de jardin
blanche

13.90

Table de jardin rabattable
dim. 110 x 70 cm, coloris blanc ou brun
nombreux autres modèles, ronds,
ovales, etc.

108.-
UN CHOIX GIGANTESQUE VILLENEUVE

SORTIE E|
LAUSANNE BLECHERETTE FMeubles

Tapis |
Luminaires
Moquettes S? ' 1032 Romanel

BHi 1844 ViHeneuve *!. (021) 356612

VaSe 
1̂ .(021)603594

r% j .- lundi à vendredi : 10 h-19 h.Boutique samedi . 9 h_ 17h .-—
Décoration, etc. _____m___m

sur la route cantonale
Romanel - Cheseaux
à côté de Romauto SA
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REMANIEMENT PARCELLAIRE DE LA PLAINE DE MARTIGNY

A la satisfaction générale
MARTIGNY (pag). - Le remaniement parcellaire de la plaine de
Martigny, rendu obligatoire par la construction de l'autoroute, ne
sera bientôt plus qu'un souvenir. Les travaux de génie civil dé-
coulant de ce RP touchent en effet à leurs fins. Commencée en
1981 par la mise à l'enquête des taxes et des prétentions, cette
procédure, qui touchait 550 parcelles représentant quelque
250 ha, aura donc été rapidement réglée. Et ce à la satisfaction
quasi générale.

Deux recours seulement sont en
effet encore aujourd'hui pendants.
Une bagatelle lorsque l'on sait que
ce sont 250 propriétaires qui
étaient concernés par cette redis-
tribution de terrains. Il est vrai que
ces propriétaires de la plaine du
Rhône ont été particulièrement gâ-
tés. Ils n'ont en effet eu à subir au-
cune diminution de surface et

I 

____mmQ_Wmx&_&*tâ' _ __f - _\_m___3__y_ _i___m_i consortium pour l'exploitation de
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Le remaniement parcellaire a entraîné la construction de nouvelles voies de circulation : notam- res a été retardée. Affaire à suivre
ment la nouvelle route du Courvieux. donc...

ENTREMONT : LES «MÉFAITS

De !____ réalité m ______
MARTIGNY (gué). - Dans et une grande partie de la po- l'ombre d'un doute. Le lynx blême existe, il n'est pas aus-
notre édition de lundi, nous
avons publié un article con-
cernant la pose d'affiches
« intrigantes » dans le val
d'Entremont. Celles-ci, édi-
tées par la LAC (Ligue des
amis du chevreuil) promet-
tent une prime de 500 francs
pour toute peau de lynx,
adulte ou jeune, abattu dans
la région. Cette « société ano-
nyme» ajoute donc une pièce
supplémentaire au dossier du
lynx.

Contesté par les chasseurs

Est-ce LUI ?

Assemblée de printemps
du groupe CAS Martigny
MARTIGNY (emb). - Les clubis-
tes de la section Monte-Rosa du
CAS, groupe de Martigny, sont
convoqués en assemblée générale
de printemps, le vendredi 27 avril,
à l'Hôtel du col de La Forclaz .

Rassemblement place du Ma-
noir à 18 h 30. Assemblée chez
l'ami Fernand. Ordre du jour sta-
tutaire avec rapport du comité. On
y parlera aussi du refuge d'Emos-
son. Apéritif offert par la com-

n'ont pas eu un sou vaillant a sor-
tir de leurs poches.

Une prise de possession
sans histoire

C'est en janvier 1981 qu'a offi-
ciellement débuté ce remaniement
parcellaire. La naissance d'un syn-
dicat du RP de la plaine donnait

pulation d'Entremont, ce fé-
lidé devient la source de tous
les « maux» subis par les
chevreuils et la faune en gé-
néral. Alors, quels sont en
vérité les dégâts causés par
cet animal protégé? Pour en
savoir plus à ce sujet, nous
avons interrogé plusieurs
personnes responsables de la
santé de notre faune. Selon
les gardes-chasse, le nombre
inquiétant de carcasses de
chevreuils découvertes ces
derniers mois, ne laissent pas

mune de Tnent. Quant au souper
qui suivra, il aura lieu à l'Hôtel-
Restaurant Relais du Mont-Blanc.
Inscriptions jusqu'au 24 avril au-
près de l'Office régional du touris-
me de Martigny, tél. (026) 2 10 18.

( AW__ «"«re "Ï
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alors le feu vert a cette procédure .
Dès lors, les choses n'allaient pas
traîner. Après la mise à l'enquête
des taxes et des prétentions, le bu-
reau Moret procédait en 1982 à
l'étude du nouvel état des parcel-
les. L'année suivante, mise à l'en-
quête publique de ce plan revu et
corrigé et liquidation des recours.
Une fois ces problèmes d'ordre ad-
ministratif réglés, les travaux pou-
vaient débuter en automne 1983.
Ils permettaient le 1er janvier 1984
une prise de possession des nou-
velles parcelles sans histoire.

Plus de 1 300 000 francs
de travaux

Ces travaux géométriques ont

» DU LYNX

se trouve sur son terrain de
prédilection en Entremont et
s'en donne à cœur joie, tuant
pour le plaisir avant d'aban-
donner sa proie quasi entière.
Dernièrement, près de Praz-
de-Fort, une chèvre de che-
vreuil portante a eu les reins
brisés et la tête arrachée par
un de ces prédateurs (voir
photo).

De son côté, le Service
cantonal de la chasse suit at-
tentivement les « péripéties»
des lynx. A son avis, si le pro-

Une rivière i
LAUSANNE (ATS). - Il y a tout
juste une année, un glissement de
terrain se déclenchait entre Lau-
sanne et Belmont, à la vitesse de
plusieurs mètres en quelques heu-
res, emportant la route cantonale
sur cent mètres, obstruant le lit de
la Chandelar et déracinant de
nombreux arbres. Il faudra sept
millions de francs pour stabiliser
un sol mouvant depuis soixante
ans et donner un nouveau cours à
la rivière ; à cela s'ajouteront les
frais de reconstruction de la route

naturellement entraîné quelques
constructions de génie civil, ceci
afin de pouvoir desservir toutes les
parcelles redistribuées. Ainsi, une
nouvelle route avec caniveau est
actuellement en voie d'achève-
ment du côté du Courvieux. Cinq
voies de desserte ont été aména-
gées dans la région des Bonnes-
Luites alors que l'on procédait à la
modification de chemins dans la
région des Prises. Autre réalisation
directement liée à ce remaniement
parcellaire : la construction d'un
accès au passage supérieur de la
Pointe, accès qui permet de relier
la zone industrielle martigneraine
à la région du Capio.

Le coût de ces travaux va dépas-
ser les 1 300 000 francs. Un mon-
tant entièrement pris en charge
par l'Etat et les routes nationales.
Le comité du syndicat du remanie-
ment parcellaire, responsable du
RP de la plaine, est en effet en
rapport direct avec les Aména-
gements fonciers de l'Etat qui su-
pervisent factures et projets et fi-
nancent ces opérations.
Les gravières :
encore des problèmes !

Ce syndicat du remaniement
parcellaire , présidé .par M. René
Vallotton, sera tout naturellement
appelé à disparaître , lorsque tous
les problèmes liés au RP de la plai-
ne seront réglés. L'achèvement des
travaux de génie civil va marquer
la fin d'une étape importante.

Reste encore à régler la redistri-
bution des parcelles situées en
zone de gravières. La procédure
pour cette zone, traitée en sous-pé-
rimètre, est en effet toujours pen-
dante. Les recours concernant, les
taxes sont certes liquidés. Mais
l'étude du nouvel état n'a pas été
entreprise. Une bonne raison à cet
état de fait : la constitution d'un

blême existe, il n'est pas aus-
si grave qu'on le pense géné-
ralement. Cependant, les gar-
des-chasse sont tenus de
transmettre un rapport dé-
taillé lors de chaque décou-
verte de carcasses de che-
vreuils ou d'autres bêtes sau-
vages. Malheureusement, U
est impossible de comptabli-
ser de manière précise les
victimes de l'attaque d'un
lynx. Dans de nombreux cas
en effet, les carcasses sont
découvertes trop longtemps
après la mort de l'animal et
les renards ou autres charo-
gnards ont déjà prélevé leur
part.

Dernièrement, on a décou-
vert une carcasse de chamois
près de Zinal. A première
vue, cette bête aurait été at-
taquée par un lynx : après en-
quête, on a découvert les res-
ponsables de ce méfait. Il
s'agissait de deux chiens er-
rants. Voilà donc un exemple
pour démontrer qu'il ne faut
pas tirer des conclusions trop
hâtives au sujet du lynx.

Mais on peut tout de
même affirmer que le lynx
est très actif dans l'Entre-
mont et qu'il ne semble pas
accomplir beaucoup de
« bonnes actions». Alors,
pourquoi avoir réintroduit
l'animal dans notre région?
Soi-disant pour assainir le
« cheptel régional»! Après
plusieurs mois d'expérience,
on se demande sérieusement
si ce but sera atteint...

change de lit
et de reboisement.

Dans un projet publié jeudi , le
Conseil d'Etat vaudois précise les
travaux nécessaires, à la suite
d'une étude géologique : dépla-
cement du cours de la Chandelar
pour supprimer l'érosion et rem-
blayage du lit actuel pour stabili-
ser la base du terrain, extension du
réseau de captage des eaux super-
ficielles et création d'un système
de drainages profonds pour rédui-
re l'effet des pressions hydrauli-
ques souterraines.

P... comme policier et protecteur

SION (wy). - Lorsqu'un jeune amateur teste pour la première fois  une pe-
tite «suceuse » de 49 cmc, il ne manque pas d'admiration pour les «gros
cubes », surtout si ceux-ci portent l'impressionnante inscription «police »,
et qu 'ils jouent le rôle de protecteurs.

Alec Gambini et Bernard Repond , deux motards de la police de Lau-
sanne participant à Sion à un cours de moniteurs moto-école, ont bien
voulu poser pour la photo souvenir, tout en rappelant au mini-motard que
les dangers de la route sont constants, surtout lorsqu 'on roule au « ras du
sol»... Le jeune Grégoire n'a pas caché sa fierté de disposer d'une telle
escorte: « Les routiers sont sympas », mais les flics aussi...»

TABLE RONDE CHEZ LES LIONS
Les jeunes face à leur avenir
SION. - C'est tout le problème nes qui désirent faire carrière dans
posé à la jeunesse valaisanne face un secteur économique qui touche
à son avenir, le choix d'un emploi aujourd'hui directement deux Va-
dans le secteur touristique plus laisans sur cinq. Les principales
précisément, qui fut évoqué à Sion questions soulevées furent les sui-
sous forme de débat lors de la der- vantes : comment se fait le choix
nière assemblée du Lions-Club du d'une profession liée au tourisme,
Valais romand. Débat captivant la façon d'entreprendre la meilleu-
s'il en fut , placé qu'il était sous la re formation adéquate, le problè-
présidence de M. André Spahr, me posé par les emplois saison-
médecin. C'est avec le plus vif in- niers, le contingentement de la
térêt que les membres ont suivi les main-d'œuvre étrangère, le déve-
réponses apportées par les invités loppement des stations valajsan-
soit MM. Gilbert Fournier, orien- nes, la création de nouveaux lieux
teur ; Jean Métry, chef de service à de vacances, etc.
l'Etat du Valais ; Jean- Claude See-
wer, directeur de l'Ecole de for- Poursuivant ses objectifs cultu-
mation touristique de Sierre ; Ami reis, économiques, humains, la
Delaloye, architecte ; Hubert Bon- section du Valais romand du
vin, hôtelier et André Mabillard , Lions-Club a prévu au programme
promoteur. des mois à venir d'autres débats,

On décortiqua littéralement d'autres conférences tout aussi
tous les problèmes posés aux jeu- passionnants.

COMMUNIQUÉ DE SION-EXPO

SION-EXPO
et les vignerons

Le samedi 5 mai est réservé aux vignerons et la
journée s'annonce très importante.

PROGRAMME
9 h 45 Réception-apéritif

10 h 30 Visite des stands d'honneur
12 h Repas «Menu vignerons » à Fr. 14-

dans tous les restaurants
15 h Présentation d'un film sur la vigne valai-

sanne
16 h Visite de la foire et clôture.

IMPORTANT
Les vignerons peuvent retirer leurs cartes jour-
nalières auprès de leurs marchands de vins res-
pectifs, ou à défaut au bureau de SION-EXPO,
route des Casernes 36,1950 Sion.

Bienvenue à tous!
La présidente Mmc Bourdin

36-3233

: Hôtel de la Gare i_ « i i
i Sion ĵïgS i

vous offre ^HMB?
; sa J ;

; —QUINZAINE POISSONNERIE  ̂ !
; du 6 au 21 avril j

avec son grand choix des spécialités
! de nos poissons des lacs suisses
! et des fruits de mer

Réservation de tables désirée: 027/23 28 21

> Nous nous réjouissons de votre visite

[ A. et S. Lang
» et leurs collaborateurs



m Un nouveau mobilier d'été qui tiendra toutes ses promesses
Voici pour vos journées ensoleillées des meubles qui en plus de leurs
promesses, de leurs avantages pratiques et de leur résistance
aux intempéries offriront, grâce à leurs rayures rouges et blanches, ^ _̂_____m_____ i
très <mode>, une note fraîche et joyeuse dans l'éclat estival. _____________m_ fftf__ f_____ l _____m W/àffif/fr?

Oui, MIGROS

Journée A disposition Ê Journée
d'information griffes d'asperges 1 d'information
samedi blanches et vertes f samedi 14 avril
14 avril V '
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Les gazons

Tondeuses

DISPOSITION SION- pommes de terre virgules

o?àrîS à̂
à
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n
s
ter Route de Bramois

rosiers - arbustes Tél. 027/31 38 95

Arbres fruitiers 120 variétés

Schweizer

WOLF
Démonstration

Apportez une motte
de votre gazon
qui vous préoccupe

m outillage... tout pour le jardin



MM. Rudolf Friedrich et Bernard Bornet
font le tour du propriétaire

Au Restaurant des Iles, à l'heure du café, M. Léo Clavien, président de la bourgeoisie, auquel
s'était joint le président Félix Carruzzo, a présenté l'aménagement en cours des terrains
bourgeoisiaux.

SION (wy). - Aussi détaillés
et volumineux soient-ils, les
dossiers qui sont déposés sur
le bureau des autorités fédé-
rales ne peuvent toujours dé-
crire la situation exacte et ty-
pique d'un coin du pays, sur-
tout lorsque sa topographie
et ses caractéristiques sont
aussi particulières qu'en Va-
lais. Les gens qui y vivent ont
des sentiments et des inten-
tions que les techniciens et
technocrates ne transcrivent
pas toujours fidèlement dans
l'étude globale d'une région
ou d'un canton.

Homme de communica-
tion, le conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet le sait bien, et la
plupart de ses décisions sont
prises après une visite des
lieux, en tenant compte de
l'avis des autorités locales et
des habitants. C'est dans cet
esprit que M. Bornet, chef du
Département des travaux pu-
blics et de l'environnement, a
invité le conseiller fédéral

Concerts du week-end
SION. - La musique est 'toujours à
l'honneur en ce week-end des Ra-
meaux.

La fanfare L'Echo du Rawyl se
produira à Saint-Romain samedi
soir à la salle de gymnastique. Le
concert, dirigé par M. Victor Bon-
vin, débutera à 20 h 15. La fanfare
L'Aurore de Vex a choisi cette
même date du 14 avril pour son
concert annuel. Sous la baguette
de M. Christian Monod, la société
présentera son programme à la
salle de gymnastique de Vex dès
20 h 30.

LA PERFECTION
EN MOUVEMENT

ETERNA ROYAL QUARTZ
Montre homme Ir. 995- / Montre dame (r.945.—

Autres modèles Eterna Royal Quartz dès tr. 675—

Rudolf Friedrich a effectuer
une visite en Valais, afin
d'analyser sur place les prin-
cipaux problèmes qui se po-
sent dans les trois grandes ré-
gions du canton dans le con-
texte de l'aménagement du
territoire.

Un programme
particulièrement
charge

Accompagné de M. Marius
Baschung, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'aménage-
ment du territoire, M. Frie-
drich s'est vu présenter de
nombreuses situations con-
crètes, au sujet desquelles il
put s'entretenir avec les ins-
tances compétentes des ré-
gions visitées. Parmi les prin-
cipaux problèmes abordés, il
convient de relever les ana-
lyses suivantes :
- Modalités de la mise en va-

leur des zones de mayens
(préservation du caractère

Du chant aussi, en cette veille
de fête. Le Chœur mixte de Saint-
Pierre-de-Clages donnera un con-
cert ce samedi dès 20 h 15 à la sal-
le de la Concordia de Chamoson,
sous la direction de M. Oscar Fu-
meaux. Ceci à l'heure précise où
débutera à Fey la prestation du
chœur mixte La Cécilia, que M.
Bernard Devènes dirigera à la salle
de gymnastique. Cette dernière
manifestation bénéficiera égale-
ment de l'enthousiasme du chœur
d'enfants qui obéira à la baguette
de M. René Lambiel.

agricole et possibilités de
construire) ;
Situations conflictuelles
dans le domaine du déve-
loppement touristique (ins-
tallations de remontées
mécaniques et préservation
du paysage, planification
du développement) ;
Préservation des terres
agricoles (zones à bâtir,
domaine forestier, agricul-
ture de montagne) ;
Intégration du tracé de la
N9 dans le Haut-Valais
(options prises par le Con-
seil d'Etat, zones sensi-
bles) ; toire, a été saluée comme une

- Harmonisation des activi- très heureuse initiative.
tés militaires et des intérêts _ On en a profité, pour parler
des populations (commis- à cœur ouvert des problèmes
sion nommée par le Con- que pose une législation tou-
seil d'Etat, procédure de jours plus limitative et abon-
conciliation cantonale, dante, en respectant bien sûr
éventualité d'une procé- les traditions de l'hospitalité
dure de conciliation fédé- valaisanne : que ce soit dans
raie en application de l'art, le Bas, le Centre ou le Haut,
12 LAT) ; fendant et viande séchée ont
Intégration et planification aussi été du voyage.

Les élèves du CO de Savièse
sur les planches

SAVIÈSE (wy). - Après des mois
de préparation, des scènes dix ou
vingt fois recommencées, les élè-
ves de 3e année du cycle d'orien-
tation de Savièse invitent le public
à une soirée théâtrale, qui aura
lieu le mardi 17 avril à 20 heures, à
la salle paroissiale de Saint-Ger-
main. Les jeunes acteurs interpré -
teront cinq vaudevilles, dont les
thèmes feront de Savièse, l'espace
d'un soir, une commune à sensa-
tion.

Ce qui arrive lorsqu'on laisse
son argent en France ou les déboi-
res d'un usurier... Un riche aristo-
crate anglais retrouve sa fille dans
les bras d'un banquier français...
Un mari feint de tromper sa femme

ï

Ultime répétition pour l'un des groupes d'acteurs

des extractions de maté-
riaux pierreux (atteintes au
paysage, gravières de plai-
ne, aménagements finals) ;

- Réalisation du Plan direc-
teur cantonal dans la pers-
pective de l'élaboration en
cours de la loi d'applica-
tion de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoi-
re (état d'avancement des
travaux de la commission
extraparlementaire, inven-
taires en cours, délais, me-
sures transitoires).

Plus d'autonomie
au canton

Pratiquant cette politique
d'ouverture et de communi-
cation, M. Bornet a toutefois
précisé que le but principal
de la visite était de présenter
au conseiller fédéral Frie-
drich les intentions et les ob-
jectifs des autorités cantona-
les, afin qu'en connaissance
de cause, on puisse en tenir
compte lors de décisions fu-
tures touchant à l'aména-
gement du territoire, voire
accorder au canton un pou-
voir de décision plus étendu.

Pour les responsables des
diverses régions visitées,
qu'ils s'occupent d'adminis-
trations publiques, de touris-
me, d'agriculture, de déve-
loppement commercial ou in-
dustriel et de protection de
l'environnement, la possibi-
lité de s'entretenir sur place
avec le chef du Département
fédéral de justice et police,
dont dépend l'Office fédéral
de l'aménagement du terri-

afin de rie pas la laisser sombrer
dans le vice de la politique... La
romance d'un aviateur décrépi ou
les folles ivresses d'un amateur de
cotillons... Cette année les Fran-
çais passent leurs vacances à la
maison..., autant de situations dé-
routantes et drôles que reconsti-
tueront les élèves pour leur public.

Malgré un petit coup de trac à la
veille de la représentation, les ac-
teurs ne cachent pas leur joie
d'avoir tenté l'expérience : « NOMS
n'avons pas échappé aux moments
de colère, de lassitude, de décou-
ragement qui ne manquent pas
d'apparaître lors de la mise sur
pied d'une création artistique. Au-

Sensualité et erotisme
à la Galerie du Vieux-Jacob

SION (fl). - Il existe au moins un
univers dans lequel les tabous
n'ont p lus cours, ou bien dans le-
quel ils sont dominés, dépassés :
celui de l'art. Le peintre hongrois
Ferenc Bugyil nous en donne une
magistrale démonstration. Et nul
doute que ses œuvres d'une pre-
nante beauté, exposées à la Gale-
rie du Vieux-Jacob à partir de sa-
medi, convaincront les plus réfrac-
taires.

L'homme est né à Budapest en
1936. L'artiste s 'est formé à partir
du milieu des années 50, à l'Ecole
des beaux-arts «Dési Huber»
d'abord, à l'Académie des beaux-
arts de Budapest ensuite. Héritier
de la tradition de Byzance, modelé
aux exigences hiératiques de la
mosaïque, son œuvre s'est carac-
térisée au départ par une construc-
tion stricte, voire rigide. Agréé par
les autorités de son pays, Ferenc
Bugyil a obtenu à p lusieurs repri-
ses l'autorisation d'exposer en Oc-
cident, en Suisse notamment. Les
choses se sont gâtées lorsque le
peintre s'est avisé soudain de
changer de direction, de se libérer
de son image de marque. «A 35
ans, je me sentais trop jeune poui
rester enfermé dans un carcan!» ,
confie l'artiste. Une certaine sen-
sualité s 'introduit dans son œuvre,
laquelle ne tarde pas à être frap-
p ée d'interdiction d'exposer. Un
double refus incite le peintre à
monter une exposition à Lausan-
ne. Il ne tardera pas à suivre ses
toiles en Suisse. Il réside à Genève
avec sa famille dep uis 1971.

« J'ai demande l'asile artisti-
que », témoigne Ferenc Bugyil en
se référant à cette époque. Et de
commenter: «J ' ai expliqué que
dans mon pays je ne faisais pas de
politique, je n'avais rien à voir
avec tout ça. Mais le système en
vigueur en Hongrie fait que lors-
que le jury 'décide d'interdire une
exposition, il n'est plus possible de
montrer ses œuvres publiquement
dans le pays tout entier. »

Faute de trouver un atelier per-
sonnel, le peintre s 'est d'abord af-
filié à un atelier de gravure à Ge-
nève. Cette expérience n'a pas seu-
lement ouvert Bugyil à une disci-
p line nouvelle dans laquelle il de-
vait exceller. Elle a été aussi sour-
ce de contacts avec des artistes ve-
nus du monde entier.

Vie montante de Sion
A l'intention des participants au tera a Saint-Guenn et a Pont-de-

pèlerinage de Saint-Maurice : la-Morge.
Jour du pèlerinage : mardi, le Heure de départ : 9 h 30.

17 avril. Repas de midi : pour le groupe
Lieu de départ : avenue Ma- de Sion : au réfectoire de l'abbaye

thieu-Schiner, Sion. Le car s'arrê- de Saint-Maurice.

jourd'hui, fiers , nous en mesurons
l'apport tant sur le plan de la dy-
namique de groupe que de la cul-
ture.

Sous la conduite de notre pro-
fesseur, M. Edmond Parquet, nous
avons abordé les subtilités du
spectacle que nous sommes cons-
cients de ne point maîtriser en-
core; mais cependant nous vous
garantissons d'avoir mis tout en
œuvre pour que cette soirée puisse
satisfaire tout le monde. »

Une riche expérience pour ces
élèves du cycle et leur professeur,
et un spectacle déroutant qui de-
vrait réunir à la salle paroissiale un
nombreux public mardi soir.

Vendredi 13 avril 1984 36

Retour : départ de Saint-Mau-
rice vers 17 heures.

Que chacun prenne sa feuille de
chants. Tout à la joie de la rencon-
tre !

Une œuvre de Ferenc Bugyil. —

Ces dix dernières années, Ferenc
Bugyil approfondit une voie tout à
fait personnelle. Les toiles qu 'il
expose actuellement à la Galerie
du Vieux-Jacob à Montorge sont
datées de ces trois dernières an-
nées. Le peintre y utilise une tech-
nique mixte, soulignant les temps
forts à l'encre de Chine, créant de
douces modulations à l'aquarelle.

« Non, je ne travaille pas avec
des modèles. Mon œuvre, c'est
plutôt le souvenir de scènes que
j'ai vues, ou plus souvent vécues.
Je m'appuie parfois sur des cro-
quis pris sur le vif. Certains d'entre
eux sont d'ailleurs exposés. »

Eh bien, force nous est de cons-
tater que la mémoire de Ferenc
Bugyil est étonnamment fidèle,
musclée, vigoureuse. Le thème
central, la femme, ou l'homme et
la femme, est traité avec un réalis-
me qui n'exclut pas la poésie. Tel
est peut-être le miracle de l'art pic-
tural, qui parvient à suggérer par
l'image ce que chacun de nous a
ressenti en son âme.

Deces du journaliste
Helmut Reimann
BERNE (ATS). - Le rédacteur en
chef adjoint de Touring, organe du
TCS, Helmut Reimann, est décédé
subitement à l'âge de 48 ans, des
suites d'une attaque d'apoplexie. Il
se trouvait depuis 1969 au service
du TCS où il fut d'abord chef de
presse, puis rédacteur et rédacteur
en chef adjoint de Touring.
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Etoy, promenade du Pin.
La bonne adresse.

Pour retrouver (enfin)
la chaleur du bois naturel!

Le Centre de l'habitat, c'est comme une ville,
avec ses rues, ses places, ses quartiers caractéristiques

Comme cette promenade du Pin,
où vous trouverez toutes sortes de meubles robustes

en bois naturel au style jeune et gai.
A quelques pas de la,

rue du Do-it-yourself,
vous découvrirez ce barbecue

dernier cri qui conserve à
la viande toute sa saveur.

Grill-barbecue mobile à couvercle,
25% de gain sur le temps de cuisson,
0 57 cm: Fr. 359.-.

f̂l t̂  ̂ IJT I m éû tû Do it yourselfCentre de 1 habitat •=*
Sur la route du lac, entre les sorties
d'autoroute d'Aubonne et de M orges-Ouest

Samedi: de 8 h à 17 h Jf) ~j f Q  LE
Lundi vendredi:^^ I f  ***
Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500
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Restaurant
MÔVENPICK

Electroménagers



DU VENDREDI 13 AU LUNDI 16 AVRIL

GRANDE EXPOSITION
AUTOS

HONDA.
AUTOMOBILES

Toutes les nouveautés 84 vous attendent au
GARAGE BIFFIGER A SAXON

AGENCE AUTOS:
Garage et Carrosserie de la Côte, Martigny
Darbellay Frères - Tél. 026/2 49 54

Universités de Neuchâtel et Genève
Semestre d'hiver 1984-1985
Délais d'admission pour les demandes d'immatricu-
lation :

du 1er mai au 31 juillet 1984

Délais pour les étudiants en médecine:
1"au 31 mai 1984

Les inscriptions préalables doivent être adressées à
la Conférence universitaire suisse, Wildhainweg 21,
3012 Berne.

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens
de fin d'études secondaires, sont immatriculés con-
ditionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux universités de Genève ou de Neu-
châtel après la réussite d'un examen dans une autre
université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat général de l'université, avenue du
1"- Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception :
du lundi au vendredi, de 9 à 11 heures, ainsi que les
lundis, mercredis, vendredis, de 16 à 17 heures).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat central des étudiants, rue du Général-
Dufour 24, 1211 Genève 4 (heures de réception: le
lundi de 16 à 18 heures et du mardi au vendredi de
9 h 30 à 11 h 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux
changements de facultés.

18-35905

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 V
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SION DENT-BLANCHE 10 MARTIGNY COLLÈGE 3 MONTHEY CROCHETAN 2
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Organisation : L'Ancienne Cecllia Programme annuel - Direction Michel Barras
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Pide- dès16h15 Abonnement: Fr. 30.- Aperçu des lots :

m ) I l  en duplex : Abonnement double : Fr. 50- fromage du Valais,
Î ^^F ^̂ mW Café d'Ollon et salle de gymnastique + série spéciale jambon , lard, bouteille

Abonnements Aperçu des lots
1 carte Fr. 25.- 2 demi-porcs

HlftT I H I! rfl ? nartf><5 Fr _ 0 — ? hfirneanx narnis
V VIO I U AILLE W 3 cartes Fr. 50.- 2 caisses de vin

4 cartes Fr. 60.- 2 bons d'achat 300.-
jouées par fromages

IS-CIUD la même personne jambons, etc.

MOTOS

.

j i<»^*»nm

AGENCE MOTOS :
Garage Biffiger, Saxon
Tél. 026/6 31 30

a
l «FAIMS IMMOBILIERES fI Z. '

A vendre à Sion
chemin des Collines

appartement
en duplex
217 m2
y compris studio, ga-
rage et cave.

Fr. 575 000.-.

Tél. 027/22 22 53.
36-55615

A louer à Sion

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.

OVRONNAZ
200 m centre station,
à vendre

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

Prix Fr. 40 000.-.

Antoine Roduit
Leytron
Tél. 027/86 26 30.

36-55131

Pour une coiffure plus jeune

Sonia Natalie

Antoinette Marie-Thérèse

Miranda
L 4

F̂ e*1
^Marché-moquette

du samedi
de 8 à 10 heures

directement à notre dépôt
rue du Levant

vis-à-vis Carrosserie Giroud

Des prix avantageux
dès Fr. 9.90 le m2

en bouclé chiné, velours uni, relief ,
berbère, dessin, sol plastique,

tapis gazon

Rabais à l'emporter

Tapis Sullam
Place Centrale 7 - Tél. 026/2 23 52

MARTIGNY

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

Très joli

studio
à louer à Mollens.
avec garage.
Prix Fr. 500- par
mois.

Tél. 027/43 21 50
22 91 05.

On cherche

terrains
pour cultures
maraîchères
de 2000 à 10 000 m!.
Région Ardon-Sion.

Bon prix.

Tél. 027/36 33 22.
36-301021

Respectez
ia nature
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Système HiFi Sanyo 230 avec ampli 60 Watts,
tuner ondes L. M. FM mono et stéréo (5 présélections) ,
platine cassette Dolby, platine disque semi-automatique,
enceintes acoustiques d'origine,
à emporter 998.-. (rack inclus)

Sion 27, place du Midi
Martigny 12. rue de la Poste
Aigle 13, rue de la Gare
pour choisir chez vous: 027 SS 88 27

026 261 60

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:

enutserw
artisanale
De Conte Luciano et Monte Giovanni
1896 Vouvry, Ch. Les Bresoleys, Tel. 025/81 34 85

QUELLE
DIFFERENCE!

ve

la petite chaîne compacte
ishiba SM-200 à 325.- à la chaîne
svox complète à 9'495-, c'est tout
i monde de HiFi qui s'offre à vous!
lue vous pouvez moduler, adapter,
s goûts, à vos besoins, à vos
ns... Venez! (ou téléphonez pour
n rendez- vous !) Avec Radio TV

Steiner vous avez aussi de
vrais conseils de

spécialistes, en plus.
Quand nous

voyons-
nous?

VM V A

Système HiFi Technics avec ampli 180 Watts,
tuner numérique à mémoire 16 positions, platine
cassette à microprocesseur avec Dolby B/C et dbx,
platine disque sous contrôle ordinateur, égaliseur
2 xl2 canaux, enceintes acoustiques à membranes nid
d'abeille (90 Watts), platine Compact Disc laser avec
télécommande,
emportez le tout pour 5890.- ou en location Système
Steiner à 241.- p.mois* avec tarif dégressif ,
mais tout compris. * 5 mois minimum.

LA NOUVELLE GAMME
ELECTROLUX

L'électronique de ces nouveaux
aspirateurs fonctionne avec un

minimum de consommation en énergie
et toujours avec la puissance

d'aspiration qui convient excatement.

S] Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisé

CONSTANTIN FILS S.A
Rue des Remparts 21
Sion-Tél. 027/22 13 07

CLEMENT SAVIOZ
Grand-Pont 14
Sion -Tél. 027/2310 25

Vendredi 13 avril 1984 39

fOltf.

Durant ces deux jours

démonstration
par le spécialiste

NILFISK
Profitez de nos offres de reprise
de Fr. 150.- et 125.- pour vos
anciens aspirateurs, quel qu'en
soit l'état.

J5j| I AFFAIRES IMMOBILIÈRES I \wA
Sion, à vendre, dans un cadre de verdure
à 10 min. du centre, plein sud, apparte-
ment moderne, spacieux

Vous désirez vendre votre
•CHALET «APPARTEMENT
A votre disposition :

^|L M.A. Knecht
__ t__ ^\ \\ \ _ \__ Court, patenté

_____ y\ /_ \ w_____ c -p- 94
¦̂N/ vÉyi 3962 M°ntana
IMMOBILIER Tél - 027/
¦MMHM^̂ W 41 41 41

31/2-pieces
+ cuisine dans immeuble neuf. Avec pla-
ce de parc + potager. Cuisine et séjour
avec sortie sur véranda-jardin, salon, 2
chambres, W.-C. séparé, salle de bains.
Pour traiter: Fr. 50 000.-. Solde Fr.
198 580.- par hypothèques à disposition
sans formalité.
Tél. 027/22 01 81 le matin et heures des
repas. 36-240

A venare a sierre A louer à Monthey centre ville dans im-
O r_ i  _ _ _ *_ _ _ _  meuble neuf (nouvelle patente)z-pieces café
avec balcon, 7e étage, meublées + (28 places assises)
cuisine, bains, cave, parc privé. ._ .Fr. 105 ooo.-. restaurant

(32 places)
Tel. 021/65 56 61 soir ou matin. cuisine aaencée selon directives du

(32 places)
Tel. 021 /65 56 61 soir ou matin. cuisine agencée selon directives du

cuisinier. Appartement de 4 pièces en
Cherche à acheter duplex. Possibilité d'en devenir pro-
„ _ _  . „ ,_ v priétaire à des conditions exception-
a Morgins (VS) neiies

' . Ne peut convenir qu'à un cuisinier
mTnl Sur ?_*%_ _ _ _ _ % baTTca- P'*"̂ "'

la û _ e»e cuisine..
pital important disponible. pour tQus renseignements s.adresSer à
Offres sous chiffre 06-351277 à Publicitas Mme Fernande Lambert
Bienne, r. Neuve 48, 2501 Bienne. 1870 Monthey - Tél. 025/71 48 78.

Je suis amateur

AFFAIRE COMMERCIALE
Hôtel, café, restaurant, magasin.
Région: Orsières, Bagnes, Sembrancher.
Réponse à toute offre.
Ecrire sous chiffre 110484, Gazette de Martigny,
case postale 254,1920 Martigny.

KSTPBH
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Attention ! 
^

—S.

f 

Prochai ne parution : 24 avri I M SION \

_ Spécial Sion-Expo VëXPO/
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. 
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SIERRE (am). - Dès le mois de septembre prochain et jus-
qu'au mois de juin 1985, Sierre Canal 9 diffusera une série
de dix émissions à caractère local et régional, à destination
des 5800 abonnés des neuf communes reliées au téléré-
seau. A savoir, Sierre, Chalais, Chippis, Grône, Miège,
Mollens, Randogne, Venthône et Veyras. Pour les villages
non raccordés au réseau, le val d'Anniviers et la région de
Saint-Léonard, des séances de diffusion en différé, suivies
d'un débat, sont en outré prévues en un lieu central.

Au nom de l'association de té-
lévision régionale « Sierre Canal
9 » , la commune de Sierre obtenait ,
en 1982, du Conseil fédéral une
concession d'une année pour réa-
liser l'expérience d'une télévision
locale. Et, la société Télévision
Sierre S.A., propriétaire et titulaire
de la concession technique , met à
disposition un canal, baptisé 9,
afin de permettre la diffusion des
programmes. Concret aujourd'hui,
ce projet de télévision locale
n'était pas moins qualifié de far-
felu il y a quelques années. Le dos-
sier fut présenté par ses initiateurs
à plusieurs reprises, réintégrant
chaque fois les profondeurs d'un
tiroir... En 1972, l'Aslec faisait ce-
pendant l'acquisition d'un équi-
pement noir et blanc afin de se fa-
miliariser avec la vidéo et dans
l'espoir jamais éteint de concréti-
ser un jour cette fabuleuse expé-
rience de TV locale. Par la suite, le
noir et blanc céda le pas à la cou-
leur. Et cette année, l'Aslec dis-
pose d'un équipement complète-
ment renouvelé, dont le coût s'élè-
ve à quelque 94 000 francs. La
commune de Sierre, qui en assure
le financement, se trouve proprié-
taire du système et le met à la dis-
position de la télévision locale.
40 000 francs environ ont en outre
été couverts par différents dons
que l'Aslec a obtenus de l'Etat du
Valais, des banques de la place de
Sierre, de Pro Juventute du dis-
trict, de PAlusuisse et de la bour-
geoisie sierroise.

Souplesse et facilité
de l'équipement

L'Association Sierre Canal 9 dis
pose donc aujourd'hui de deux l'association,
unités portables (caméras et ma- En sus> cette dernière projettegnetoscopes) pour ses prises de d'acquérir une régie, qui lui per-vues en exteneur. _ . mettrait d'effectuer aisément unPour les travaux inteneurs, la mélange des images, d'où un mon-partie son est assurée par un ma- tage rendu pius pratique et la pos-gnetophone a bandes un autre a sibilitê de retransmission en direct,
cassettes, une platine disque et au- Le coût de l'opération se chiffre-tres micros, le tout chapeaute par rait a queique 10 000 francs. Lesune table de mixage. Au niveau de reSponsables ont déjà entamé desl image, le système actuellement démarches auprès, notamment, deinstalle a 1 avenue du Marche per- la Société suisse de la loterie, afinmet l'introduction de toutes sortes d'assurer le financement de cetted'images, tels les films d'amateurs, f a^ie acquisition,
la reproduction du super-8 en vi-
déo, le transfert des dias ou néga- Un plan de travail
tifs couleurs ou noir blanc en vi- rigoureux obligatoiredéo. L'équipement inclut de sur- * ,,• j  •,• c
croît un générateur de textes, un . A l'inverse des miheux profes-
banc de titrage pour les effets spé- «onnels spécialises, l'Association
ciaux, un magnétoscope Betamax Slerre panai 9 disposera d'une
et VHS, autant d'appareils reliés à ™ .f _ d

T
e manoruvre. 1uel(lue Pe

f
u

un banc de montage, à des moni- lml.tee' Les déchets devront en ef;
teurs de contrôle et à un magné- f,et. etr,e evlt,es a"/"SS".1™- d ?u
toscope enregistreur. 'absolue nécessite d'établir prea-

lablement un plan de travail ngou-
Un descriptif qui peut sembler

hermétique à plus d'un ! Pourtant ,
l'équipement dont dispose aujour-
d'hui l'association s'avère aussi
souple que facile d'utilisation. La
seule petite difficulté résiderait
dans le poids des caméras qui, en-
tièrement équipées, pèsent entre 6
et 7 kilos chacune. « Avec un mi-
nimum d'informations, nous pré-
cisait hier Franco Cibrario, bon
nombre de personnes sont très vite

TlAMAMnlinn Ciaraa Pnnal Q rlîcnnco A_ rlmiv iinîtoc nflriaMHL. nasuuaiiuu OIVLIK VBJIHI 3 uiapujv uv WVHA uau.va ,̂_.. ^* KI.\._

(caméras et magnétoscopes) pour les prises de vues extérieures.

a même d'utiliser ce système. » A
preuve d'ailleurs le récent tour-
nage effectué par la classe de 5e
primaire, à Sierre, qui devait éga-
lement s'acquitter du montage de
l'émission. Et les élèves s'en sont
tirés fort honorablement !

Parmi les quatorze personnes
que regroupe la commission tech-
nique, cinq sont d'ores et déjà ca-
pables de faire fonctionner sans
anicroche le système adopté par

reux pour chaque émission.
Le budget dont dispose l'asso-

ciation ne permet guère de folies et
engendre simultanément une som-
me importante de bénévolat. Si
l'on songe en fait que pour nonan-
te minutes d'émission, le nombre
d'heures de travail s'élève à deux
cent huilante ou, autrement expri-
mé, trois heures de labeur pour
une minute d'émission (!), l'équipe
de réalisation ne ménagera pas ses
efforts pour nous offrir dès l'au-
tomne prochain une animation té-
lévisée socio-culturelle.

Dans l'optique d'une prise de
conscience des difficultés touchant

PHOTOGRAPHES AMATEURS

Un rendez-vous important
SIERRE (am). - Le Photo-Club
ASLEC vient d'organiser deux
rencontres importantes, précisé-
ment les 4 et 5 mai prochain à
Sierre. A cette occasion, l'ASLEC

Nettoyage
de printemps
CHIPPIS. - L'Administration
communale de Chippis informe la
population qu'elle organise un ra-
massage de déchets encombrants,
déchets de jardins et autres, les
26 et 27 avril 1984.

Les bennes à ordures seront pla-
cées par le service communal des
travaux publics aux endroits sui-
vants :
1. La Place : à proximité de la fon-

taine.
2. Grande-Avenue : parc com-

munal, face à la pizzeria.
3. Parapet-Croisette : au nord du

bâtiment Zufferey Guy & Frè-
res (Parapet N° 6).

4. Clives : en bordure de la route
conduisant à la place des
sports.

5. Cerisiers-Vergers : parc à la
croisée Cerisiers-Vergers.

6. Quartier du Nord - rue d'An-
niviers : parc de la rue d'Anni-
viers.

7. Fond-Villa : place située à
l'ouest de la fontaine.

8. Rue de l'Industrie : place sise
au nord de l'office postal.
Nous invitons la population de

cette possibilité de nettoyage qui
lui est offerte et qui permettra, se-
lon l'écho qu'elle recevra, de con-
tribuer à l'embellissement de notre
cité.

L'Administration communale

Le studio aménage a l'Aslec a
Sierre est conçu comme un
atelier de travail, ouvert à tout
un chacun. Il est aujourd'hui
pourvu d'un équipement léger,
mobile, polyvalent et d'une
utilisation aisée pour les non-
professionnels.

la réalisation de ce genre de film,
l'Aslec organisera, la semaine pro-
chaine, à l'intention de la commis-
sion des programmes et de réali-
sation, une simulation d'émission.
Fabrication des plans, nombre et
diversité de ces derniers, travail du
mouvement, recherche, essais, mi-
xage et montage seront notam-
ment passés au peigne fin ce jour-
là.

Le schéma d'une émission
Toute personne ou groupement

a le loisir de proposer une idée, un
sujet ou thème à la commission
des programmes, ainsi que d'as-
sumer la réalisation de l'émission
ou, à défaut , de la confier au grou-
pe chargé de la production.

Les émissions mensuelles, dont
la diffusion durera chaque fois no-
nante minutes sont prévues selon
un schéma plus ou moins arrêté.
Une mire annoncera le cariai 9 et
permettra le réglage éventuel de
l'appareil. Suivront quinze minu-
tes d'actualités locales et régiona-
les rappelant les événements du
mois. Une première tranche de va-
riétés, d'une dizaine de minutes,
présentera ensuite les manifesta-
tions culturelles et sportives sous
la forme d'un agenda. Le corps de
l'émission sera constitué par la
présentation d'un dossier : éco-
nomique, politique, touristique,
société, recherche créatrice, etc.
Enfin , une deuxième tranche de
variétés cédera l'antenne aux so-
ciétés et aux artistes de la région.

Rendez-vous donc en septem-
bre !

accueillera l'Ecole de photogra-
phie créative (EPC) de Lausanne.

Ainsi, le 4 mai à 20 heures, lors
de la réunion mensuelle du photo-
club, l'EPC présentera ses travaux
et sera l'hôte de la deuxième partie
de la soirée qui se déroulera bien
sûr à l'avenue du Marché. Le len-
demain, 5 mai, un « atelier de tra-
vail » sera mis sur pied. Le thème
du rendez-vous doit encore être
déterminé. Chaque amateur pho-
tographe est cordialement invité à
prendre part à ces deux rencon-
tres.

Toutefois , afin de pouvoir or-
ganiser au mieux le déroulement
de la journée du 5 mai, les person-
nes intéressées sont priées de s'ins-
crire jusqu'au 20 avril, à l'adresse
suivante : Photo-Club ASLEC,
Claire Krummenacher, case pos-
tale 333, 3960 Sierre.

Merci patrons !
Dernièrement, l'entreprise de

transports Favre & Studer S.A., à
Grône, a fêté dans la joie les trente
ans de son existence.

A cette occasion, une soirée fort
sympathique fut  organisée par les
patrons, Mme Lucie Favre et M.
Edmond Studer, ainsi que leurs f i l s
respectifs , où chaque employé a pu
constater la gratitude de ses em-
p loyeurs.

Des channes, des plataux furent
remis aux différents jubilaires de
l'entreprise.

Aujourd'hui, ceux-ci, ainsi que
tous les employés de la maison Fa-
vre & Studer S.A., à Grône, veu-
lent dire simplement, mais du fond
du cœur « merci patrons ! »

Les employés

La Rôtisserie de

Pramagnon ^Fam. S. Rudaz, Grône ;££ . \
Tél. 027/58 15 76 'Jap A
vous propose sa //

~
\ \\v

QUINZAINE PASCALE Ẑ-V ŷ;̂ ^
Quelques suggestions: _r ^

/ \(f \j- Potée d'escargots / A \J
Madagascar /  fj _ _9?- Feuilleté d'asperges aux morilles Wl£P^

- Cailles farcies Pramagnon I&s Vinothèque
- Escalope Grishuna 

^̂ Z^'—. Choix de dessert c£?^
- Menu du jour Fr. 9.- Fermeture mercredi

Le mois d'avril au

Café-Restaurant du
VIEUX-CHALET

Zamandon, Haute-Nendaz
Le patron vous propose:
la fondue bourguignonne

servie avec 5 sauces « maison »
Fr. 25- par personne

l'émincé de veau au curry
avec salade mêlée

Fr. 20- par personne

l'entrecôte au beurre du chef
avec légumes frais
et pommes frites

Fr. 20-pat ^,sonne

Il vous offre une bouteille de Fendant
(pour 4 personnes) avant le repas.

Réservez votre table s.v.p.
au 027/8812 64.

Le patron aux fourneaux J.-C. Favre

="p" 1 jnIf. Sigmund
Sion

„j Perte-Neuve S
. j i (mepiétonne)
• s -  Hôtel-Restaurant

%_1 La Channe
_ *\ 027/2232 71

Au Coup de Fusil
Rognons flambés
Chateaubriand
et entrecôte maison
Raclette
et ses autres spécialités
Carnotzet sympathique
de 30 places

_ • __ ¦¦—_*- _•¦—'-—*~_» __ m. _" _w _w __ _w _ . -—- -— — — -

-̂ ^HôleC ïV /̂1*>_£a,î" . H ( / i r w Z   ̂,Rettauranl / \__y *•+ '
Mayens-de-Chamoion
près d'Ovronnai

Notre menu du week-end !
i Foie gras frais maison en gelée ,
i aux herbes ou
1 Salade de dents-de-lion, lardons, '

croûtons et œufs mollets

Asperges mousseline ou
i Escalope de saumon aigrelette (

Foie de veau à la ciboulette <
1 et vinaigre de vin ou <

Poussin grillé sauce diable '
Gratin dauphinois

Petits légumes au beurre

S 
Fromages ou dessert

Complet Fr. 35-
Sans entrée Fr. 26.-
Tél. 027/86 57 57

i _____} *____ _.
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de rabais ! !liquidation ! !
totale TAPIS sur tout le reste du

STOCK ! ! TAPIS
autorisée jusqu'au 24.4,84 D'ORIENT PERSANS ¦ PAKISTANS - INDIENS I

UllICIl I RUSSES - CHINOIS - AFGHANS , etc. |

MOQUETTE-LAINE _, __
encore de belles affaires ! !tout doit'*

disparaître ! ! HJ| ALUAIflF Rue de Genève 91

MONNET & Cie Qsf à
LAUSANNE Ouvert : 8 h-12 h - 13 h 30-19 h - samedi 17 h

ANNONCES DIVERSES jV

OrtHWX
it __ _ _ _ _ i___ __)_ u_ _e %a _o _ _k "

1400 m a 2500 m

Conditions de neige excellen
tes jusqu'au bas des pistes.
Prix intéressant pour groupes

Tél. 027/86 35 53
143.905.464

Préparez la nouvelle saison en nous
passant déjà vos commandes pour

décapage
de vos volets
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Saint-Légier: tél. 021/53 28 22. 
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Garages préfabriqués
2,8 x 5 m, Fr. 3400.-, 2 places Fr. 6500.-
2,8 x 6,3 m Fr. 3880.-, 2 places Fr. 7380

Livrés franco chantier.

Informations et plans chez
UNINORM S.A., rte Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne. Tél. 021 /37 37 12.

Où que vous soyez

Respectez
la nature !

Fully

La berline à traction avant la plus performante du monde
Pendant de longues années, ingénieurs, techniciens et
stylistes ont travaillé à la conception de la nouvelle
Audi 200Turbo. Le résultat dépasse toutes les attentes.
Son aérodynamisme poussé est sans précédent
dans cette catégorie de voitures. Il apparaît non seu-
lement dans l'aspect extérieur de cette automobile
d'exception, mais encore dans sa consommation,
fort modique en dépit de ses hautes performances.
La nouvelle Audi 200Turbo est la plus rapide des
berlines à traction avant, gage de fidélité de trajec-
toire. Elle constitue donc un excellent choix dans
la classe supérieure. En ce qui concerne l'équipement ,
le qualificatif luxueux est de mise: l'Audi 200Turbo
a vraiment tout pour rendre la conduite belle et com-
mode. Ainsi, chaque Audi 200 Turbo est équipée

de la plus récente des versions de freinage anti-
blocage ABS.
L'Audi 200Turbo justifie d'ailleurs aussi le bien-
fondé de la devise d'Audi - <L'avance par la techni
que> - par des méthodes de construction et de
finition exceptionnelles, qui lui assurent une valeur
très durable et une grande facilité d'entretien.

r
Coupon-informatioiî Veuillez m envoyer votre ^
documentation en couleurs sur la nouvelle Audi 200 Turbo.
Nom: 36001

I
i
I Prénom:

Adresse
_  ̂ Service-conseil, livraison
r à domicile et installation par
Electricité

NP/localité: , 
Prière de découper et d'expédier à: ___n*̂_ _^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ 1| AMAG . 5116 Schinznach-Bad T ï̂fi^cl'OatanteS i

r^/fSrKl °"* "̂'̂ ^
«V ̂ ^̂ ^kl^ l̂m Importateur 

officiel 
des véhicules
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Audi 

et VW 5116Schinznach-Bad
^̂ " ^^̂  et les 560 partenaires VA.G

Sarrasin & Pellouchoud
Appareils ménagers

Rue de la Poste.
Une européenne

Une technique de champion du monde de rallve

«
• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion

• 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante
offre de leasing pour les commerçants , les artisans et les entreprises: téléphone 056/43 91 91.

Tél. 026/5 31 53
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Des accusations reposant
sur des comparaisons douteuses
VIÈGE (lt). - Le Nouvelliste en a parlé à la fin du mois de février
dernier. Par la voix du périodique socialiste Rote Anneliese, des
accusations étaient portées à ('encontre des usines de la Lonza de
Viège, relatives au salaire du personnel. Lors d'une information,
qui se voulait certainement fracassante, le porte-parole gauchiste
précisait sans ambage que les employés de Ciba-Geigy à Mon-
they obtenaient - en moyenne - un salaire de 25 % supérieur à
celui accordé à leurs camarades viégeois, ce qui avait d'ailleurs
suscité pas mal de remous dans le monde du travail helvétique.

Quant aux «accusés» , ils ont
tout d'abord publié un communi-
qué qui mettait déjà sérieusement
en doute les reproches formulés
par leurs accusateurs. Puis, ils se
sont mis au travail pour pouvoir y
répondre de la manière la plus ob-
jective possible. A rloter qu'il
s'agissait d'une opération assez
compliquée, on s'en doute, en rai-
son du fait qu'elle s'est articulée
au niveau de deux entreprises bien

Au petit zoo
de Staldbach
VISPERTERMINEN (m). - Les
premiers rayons de soleil ont per-
mis au petit zoo de Staldbach de
sortir de son engourdissement hi-
vernal. Depuis plusieurs années
déjà , cet endroit quelque peu rétiré
est devenu Un but de promenade
pour les parents et les enfants à la
recherche d'un coin tranquille.

En ce moment, les animaux du
parc tentent de se laisser caresser
par les maigres rayons de soleil,
alors que les canards japonais se
donnent en spectacle dans leur
mare. Les faons, biches et les chè-
vres japonaises font tous bon mé-
nage avec les paons se pavanant
dans le même enclos, autour du-
quel les petits se pressent toujours
plus nombreux.

A LA TV ROMANDE
Rites anniviards

Dimanche 15 avril, «Dis- mois ce que tu lis» parlera de la Suis-
se et du Valais en particulier. A travers le livre d'Yvonne Preis-
werk, on y comparera entre autres, la culture populaire du val
d'Anniviers et celle des Ormonts, dans le canton de Vaud. On se
souviendra de ce qu'étaient en Valais, il n'y a pas bien longtemps
encore, tous les rites qui entouraient la mort, et plus particuliè-
rement les repas qui suivaient les enterrements et regroupaient fa-
mille et amis.

Cette émission traitera d'ailleurs dans son ensemble de notre
culture, de ses racines et de l'évolution de nos traditions, de notre
langage, de notre mode de vie.

Ce soir a la Galerie des Châteaux
SIERRE (am). - Ce soir, dès 18 heures, la Galerie Jacques-Isoz, à Sierre,
procédera au vernissage de l'exposition de Renée Darbellay-Payer. Entiè-
rement composée des gravures sur bois de l'artiste, cette nouvelle expo-
sition sera ouverte tous les jours, de 8 à 19 heures, le mercredi excepté.

Nous y reviendrons d'ailleurs dans une prochaine édition.

MONTRES MUST VERMEIL A QUARTZ ' )j
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différentes. Ce fut un peu comme
si on s'était mis à savoir les raisons
pour lesquelles il y a différence de
traitement salarial entre le person-
nel qui imprime le bulletin parois-
sial et celui qui collabore à la pu-
blication d'un périodique quelcon-
que. Qu'on le veuille ou non : on •
ne peut comparer que ce qui est
comparable.

Le résultat de cette enquête a
été rendu public hier, dans le ca-
dre des traditionnelles conférences
de presse régulièrement mises sur
pied par la direction de la Lonza ,
au rythme de deux rencontres or-
dinaires du genre par année. Te-
nue dans les bureaux de l'entrepri-
se, la séance était présidée par le
directeur Roland Brônimann, as-
sisté du directeur adjoint Pierre-
Marie de Kalbermatten et du res-
ponsable de la partie économique,
M. Markus Kalbermatten. En
jouant cartes sur table, les infor-
mateurs en question avouent une
différence de salaire, mais jamais
dans les proportions mentionnées
par Rote Anneliese. Au niveau de
la chimie, dans le concert de l'of-
fre et de la demande, les chimistes
de la Lonza occupent à peu de
chose près la même place que les
vignerons valaisans. En quelque
sorte, ce sont ceux qui travaillent
le plus et qui gagnent le moins.

Les dirigeants de la Lonza ont
évidemment des devoirs à remplir,

des obligations à respecter. La san-
té de l'entreprise, le maintien de
l'emploi, la meilleure rétribution
des partenaires sont inscrites en
grosses lettres. Les quelque 3000
employés des usines haut-valai-
sannes en sont d'ailleurs cons-
cients, si bien qu'ils n 'ont pas pris
au sérieux la publication de Rote
Anneliese. L'an dernier, il n'y a
pas eu de répartition relative au
bénéfice d'exploitation pour la
bonne et simple raison que la so-
ciété sœur d'Alusuisse se trouvait
dans les chiffres rouges. Entre as-
sociés, le devoir n'est pas seule-
ment de se partager les gâteaux.
En fait de salaire, précise
M. Brônimann, nous n'avons ab-
solument pas à nous gêner, même
si nous aimerions pouvoir mieux
rétribuer nos collaborateurs. En
outre, il considère la différence
(entre 11 % et 15 % selon les em-
plois) comme acceptable, tout en
tenant également compte des con-
ditions régionales, particulières,
dans le domaine des transports no-
tamment.

Tout compte fait, il semble bien
que les gauchistes haut-valaisans
se soient servis des chimistes de la
Lonza pour toucher les syndicalis-
tes chrétiens-sociaux, à qui ils re-
prochent précisément une certaine
passivité dans leurs activités pro-
fessionnelles. Pour donner un
coup de pouce aux syndicalistes

Violente embardée
UN BLESSE
BITSCH. - Mercredi soir, vers
20 h 30, M. Léo Zbinden,
50 ans, domicilié à Crissier
(VD), circulait de Bitsch en di-
rection de Môrel au volant
d'une voiture. A un moment
donné, pour une raison indé-
terminée, son véhicule quitta la
route à droite, fit une chute
d'environ huit mètres et alla
terminer sa course en dessous
des voies du chemin de fer
Furka - Oberalp. Blessé lors de
cette embardée, le conducteur
a été hospitalisé.

Concert des Rameaux
en l'église paroissiale
de Naters
NATERS (lt). - Le chœur et l'or-
chestre de la Société haut-valai-
sanne des concerts, sous la direc-
tion d'Anton Rovina, exécuteront
des œuvres de Gluck, Mozart et
Bach, dimanche prochain , à partir
de 16 heures, avec Katharina Beid-
ler (soprano) et Stéphane Imboden
(basse).

Dialogue et pétition
Il est heureux que le dialogue

soit amorcé entre les syndicats re-
présentant le personnel de vente
en Valais et l'Office cantonal du
travail. Par contre il est aberrant
que l'on puisse émettre avant toute
négociation un « SMIG » de 2000
francs par mois avec une pétition
de plus de 1000 signatures.

Nous sommes en démocratie et
chacun est libre de donner un avis
ou des desiderata, ce qui a été fait.
Mais la réalité des chiffres n'est
pas une vaine utopie. Elle découle
de la comptabilité. Et ici je souhai-
te que le Service cantonal des con-
tributions puisse nous donner une
analyse exacte de la situation des
commerces valaisans avec leurs
marges bénéficiaires, leurs béné-
fices. Seules des précisions de ce
genre permettront le véritable dia-
logue et permettront de compren-
dre la complexité du commerce.
Tout commerce n'est pas à la por-
tée des premiers venus, surtout
dans l'état de concurrence et de li-
bre marché que nous connaissons.

Il est un fait que le commerce
valaisan est en profonde structu-
ration et qu'il se crée de plus en
plus de grands commerces. Le
centre du valais serait la région de
Suisse qui compte le plus de gran-
des surfaces pour la population
desservie. C'est une réalité dont il
faut tenir compte vis-à-vis des pe-
tits commerces.

L'idéal serait que chaque com-
merce rétribue consciencieuse-
ment son personnel. Mais les hom-
mes étant ce qu'ils sont, et les syn-
dicats aussi, il faut trouver un dé-
nominateur commun. C'est la so-
lution de facilité telle que la prône

DE LA LONZA
« rouges», peut-être, lesquels se-
raient en perte de vitesse dans le
secteur, sans parler du fait qu 'ils
n 'ont pas beaucoup droit au cha-
pitre au sein des employés de la
Lonza.

• ••
Dans le domaine de l'informa-

tion générale, les comptes d'ex-
ploitation affichent une satisfac-
tion sur (presque) toute la ligne.
C'est du moins le cas pour les pro-
duits dérivés de l'acide cyanhydri-
que, de dicétène et d'acide nicoti-
nique, alors que, en raison des
conditions météorologiques aussi,
on note une certaine stagnation du
côté des produits de base relatifs
aux engrais. Quant à la chimie
fine, on en a parlé dans une pré-
cédente édition. Rappelons qu'il
s'agit de la construction d'un nou-
veau bâtiment pour lequel on a in-
vesti quelque 70 millions de
francs. Pour compléter les instal-
lations, il faudra encore entre 150
et 200 millions. Ce nouveau com-
plexe entraînera la création d'une
soixantaine de nouvelles occupa-
tions. Qu'ajouter encore ? Sinon de
regretter l'attitude de certains con-
testataires dont les buts ne sont
pas toujours très clairs.

Jean Paul II
accueille 50 000 jeunes

Avec l'arrivée à Rome du
pèlerinage jubilaire des jeunes,
l'Année sainte atteint, ces
jours-ci, un de ses points cul-
minants. Aux 50 000 jeunes
qui, hier soir, flambeaux à la
main, se sont rendus proces-
sionnellement du château
Saint-Ange à la place Saint-
Pierre, pour un premier con-
tact avec le pape, viendront se
joindre, en fin de semaine,
quelque 100 000 jeunes Ita-
liens. Vendredi soir, chemin de
croix au Colisée. Samedi soir,
aura lieu une audience-dialo-
gue, sur la place Saint-Pierre,
Jean Paul II répondant aux
questions des jeunes, comme il
le fit au Parc des Princes, lors
de sa première visite en Fran-
ce. Dimanche, entouré de
150 000 jeunes, le pape célé-
brera la messe de la fête des
Rameaux sur la place Saint-
Pierre.

Cortège
aux flambeaux

Entre-temps, les jeunes pè-
lerins se réunissent chaque
jour par groupes linguistiques

la pétition du «SMIG» de 2000
francs qui est la plus facile à trou-
ver. Par contre, je souhaite que
dans la convention collective à
conclure, il soit trouvé des solu-
tions différenciées qui tiennent
compte de tous les aspects du
commerce.

Désormais, il ne sera plus pos-
sible d'avoir des prix toujours plus
cassés, toujours plus bas et des sa-
laires décents. L'acheteur devra
comprendre dans ses achats la jus-
te rémunération du travail, ce qui
est un impératif moral. Les actions
commerciales qui font la publicité
des grands commerces seront
moins nombreuses et moins fra-
cassantes, les producteurs veille-
ront à produire de la qualité plutôt
que la quantité. Acheter mieux
avec plus de discernement profi-
tera à tous.

Pour conclure, je souhaite que
les syndicats comprennent la né-
cessité de promouvoir une éco-
nomie saine et harmonieuse, qui
soit profitable à tous y compris au
personnel de vente, et de ne pas
tomber dans la démagogie en pro-
posant des normes de salaires qui
ne pourront être applicables ou
qui iront à ('encontre des intérêts
des travailleurs.

Sachons garder le bon sens et la
mesure, en considérant tout le côté
positif social qui veut que le per-
sonnel soit rétribué décemment.

C'est le vœu que je formule à
tous, aux organisations syndicales,
patronales et à l'Etat chargé d'ar-
bitrer ce conflit de travail.

Michel Vernay,
commerçant à Sion

PISCINE DE VIEGE
Des chiffres records
VIÈGE (m). - Fondée en 1954,
la coopérative qui a construit la
piscine de Viège et qui l'exploi-
te depuis le 6 juin 1962 sans
déficit , a tenu, mercredi, son
assemblée générale annuelle.

Le Dr Ch. Zinsstag, ingé-
nieur EPF aux usines de la
Lonza et président du comité
de la piscine, a donné quelques
chiffres fort intéressants quant
au vingt-deuxième exercice
d'exploitation des installations.
A l'image des magnifiques
journées ensoleillées de juillet
1983, les chiffres se devaient
également de l'être.

L'augmentation a été de 6 %
du côté des entrées à la piscine
pour arriver à 37 472, alors
que, pour la première fois dans
l'histoire de la coopérative, on
a dépassé le montant de
100 000 francs de recettes. En
outre , malgré des investisse-
ments d'environ 25 000 francs,
avec l'acquisition d'un nouvel
aspirateur subaquatique, le re-
nouvellement de l'installation

dans les basiliques pour appro-
fondir les trois thèmes de ré-
flexion de ce pèlerinage jubi-
laire : l'amour, la liberté et la
paix.

Qu'il était émouvant, mer-
credi soir, le spectacle de ces
50 000 jeunes, coiffés de bobs
blancs avec l'inscription :
« Ouvrez les portes au Ré-
dempteur », qui s'avançaient,
sous un ciel pluvieux, portant
des flambeaux, vers la place
Saint-Pierre, où allait les ac-
cueillir le Saint Père ! On au-
rait dit une immense voie lac-
tée, en mouvement. Les chants
alternaient avec la prière et
l'écoute de textes bibliques.

Le pape souhaita une cha-
leureuse bienvenue à ces jeu-
nes, en provenance de quaran-
te pays. Il leur parla successi-
vement en onze langues, pas-
sant avec une aisance souve-
raine de l'une à l'autre. «Le
Christ, leur dit-il, vous invite à
vivre des idéaux que nul autre
ne vous enseigne. »

Ce jeudi après-midi, une
partie des jeunes se rendit au
stade olympique pour partici-
per à la messe jubilaire célé-
brée par Jean Paul II pour les
sportifs italiens. Ils étaient en
tout 70 000. Parmi eux, figu-
raient plusieurs célébrités du
sport, hommes et femmes,
comme Moser, Falcao, Paolet-
ta Magoni, etc.

Valeurs authentiques
L'homélie prononcée par le

pape est d'intérêt universel.
Sans s'attarder aux excès, le
pape mit en lumière les as-
pects positifs de la pratique du
sport.

« Le sport , dit-il, est une au-
thentique valeur humaine,
comme ces autres expressions
des facultés naturelles de
l'homme que sont la science, le
travail, l'art, l'amour, l'enga-
gement social et politique. »
Tout comme ces valeurs, le
sport est au service de la per-
sonne humaine dans sa mar-
che vers Dieu. On ne saurait
dès lors admettre le principe
« le sport pour le sport ».

Avec une satisfaction visi-
ble, le pape cita, dans son ho-
mélie, quelques phrases du
« manifeste des sportifs », lancé
en Italie à l'occasion de ce pè-
lerinage jubilaire : «Le sport
est au service de l'homme et
non pas l'homme au service du
sport. Dès lors, la dignité de la
personne humaine doit être le
critère de tout jugement sur les
activités sportives. »

Joie de vivre
Le pape s'attacha, enfin, à

relever la valeur éducative
d'une saine pratique du sport :
honnêteté envers soi et envers
les autres, loyauté, force mo-
rale, force physique, persévé-
rance, esprit de collaboration,
magnanimité, générosité, lar-

de dosage du chlore, l'achat
d'un nouveau tremplin et la
mise en place de grillages de
protection pour le kiosque, il a
été possible au caissier Jean-
Marie Imhof de nouer les deux
bouts, voire de faire un léger
bénéfice de 588 fr. 05 avec des
installations estimées encore
aujourd'hui à environ 360 000
francs.

Pour le moment , tout va
pour le mieux quant à la pré-
paration de la saison qui dé-
butera le 18 mai prochain. En
remplacement de M. Franz
Kurt , secrétaire ayant démis-
sionné, Mme Kathy Huber oc-
cupera dès à présent cette
fonction. La partie administra-
tive terminée, plusieurs ora-
teurs prirent la parole, notam-
ment MM. Francis Gattlen et
Philemon Furrer, respective-
ment au nom de la bourgeoisie
et de la commune de Viège. M.
Jules Imboden , de la Société
suisse de sauvetage, section
haut-valaisanne, formulait ses
vœux pour l'avenir.

geur d'esprit et de cœur... Voi-
là autant de qualités morales
d'un authentique sportif.

Le sport est valorisation du
corps, il développe l'esprit de
compétition. Il est aussi «joie
de vivre, jeu, fête », pour au-
tant qu'il sait se soustraire aux
excès de la technicité et du
professionnalisme. Le sport
peut être aussi un facteur de
paix, en favorisant la compré-
hension et la collaboration en-
tre les nations.

A la fin de son homélie, le
pape cita comme exemple de
synthèse des valeurs sportives
et des valeurs chrétiennes,
l'étudiant italien Pier Giorgio
Frassati, mort en 1925, à l'âge
de 24 ans, « valeureux alpiniste
et excellent skieur », rayonnant
de bonté, dont le souvenir est
resté vivant jusqu'à nos jours.

Après la messe, le pape de-
meura encore une demi-heure
au stade olympique pour assis-
ter avec un intérêt visible à
quelques productions de jeu-
nes athlètes italiens.

Georges Huber

• MARSEILLE (AP). - Un hold-
up qui a rapporté à ses auteurs une
somme de 16 millions de francs
français a eu lieu mercredi en fin
d'après-midi à Marseille. Plusieurs
hommes circulant à bord d'une
voiture ont obligé le fourgon de la
Société de surveillance française,
entreprise spécialisée dans le
transport de fonds, à s'arrêter bou-
levard Rabatau , dans le 8e arron-
dissement de Marseille. Les mal-
faiteurs ont aussitôt pris place à
côté du chauffeur de l'entreprise
de transport de fonds et l'ont obli-
gé à démarrer sous la menace de
leurs armes. Le fourgon et le
chauffeur ont été abandonnés
quelques kilomètres plus loin.

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
le tuyau d'incendie
dans la cage
d'escaliers
de l'école a éclaté
et provoqué
une inondation

Notre garde
a immédiatement
fermé le robinet
et averti
le concierge

En 1983. Securitas a signalé
1007 inondations et fermé
24485 robinets à eau.



Madame Blanche RIBORDY-TROILLET, à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Yvon CAPPELIN-RIBORDY et leurs

enfants Patricia , Pierre-Yves et Annick, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame René RIBORDY-PACCOLAT et leurs

enfants Raphaël, Delphine et Joséphine, à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Adolphe RIBORDY-SARRASIN et leurs

enfants Alexandre, Eléonore et Rodolphe, à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Jean-Louis SCHENKEL-RIBORDY et

leurs enfants Sandra et Swen, à Conthey ;
Madame et Monsieur Ernest DALLÈVES-RIBORDY, leurs

enfants et petits-enfants , à Charrat et Sembrancher ;
Monsieur et Madame Francis TROILLET, leurs enfants et petits-

enfants , à Bourg-Saint-Pierre ;
Madame veuve Adrienne TROILLET, ses enfants et petits-

enfants , à Orsières ;
Monsieur Charly TROILLET, son fils et ses petits-enfants, à

Sembrancher ;
Madame et Monsieur Pierre BRULHARDT et ses enfants, à

Brigue ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe RIBORDY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 83e année.

Les obsèques auront lieu à Sembrancher, le samedi 14 avril 1984,
à 15 heures.

Les honneurs seront rendus sur la place de la maison de
commune.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 13 avril, de 19 heures
à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Caisse d'Epargne du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe RIBORDY

ancien représentant de la CEV a Sembrancher et père de
M. René-Marc Ribordy, caissier au siège de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

~" t
La fanfare L'Avenir de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe RIBORDY

père d'Adolphe Ribordy jr , membre dévoué

Le Parti radical de Sembrancher
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe RIBORDY

père d'Adolphe Ribordy jr , président du parti

L'Administration communale de Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe RIBORDY

ancien conseiller et juge de commune, père de M. Adolphe
Ribordy, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et le consortage

du remaniement parcellaire de Sembrancher
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe RIBORDY

père de leur dévoué secrétaire, M. Adolphe Ribordy. ,

Pour les obsèques, prière degonsulter l'avis de la famille.

t
L'Association de la presse valaisanne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe RIBORDY

père de M. Adolphe Ribordy, vice-président de l'association.

Les membres de l'APV sont pries d'assister aux obsèques qui
auront lieu à Sembrancher, le samedi 14 avril 1984, à 15 heures._ 

1
Monsieur et Madame Joël FOURNIER-GAY, leurs enfants

Didier , Fabrice et Samuel, aux Granges ;
Madame veuve Victor DERIVAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Amé - Saint-Maurice, aux Marécottes, à Bex, aux
Granges et à Martigny ;

Madame veuve Fernand CHESEAUX, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Monthey, Saint-Maurice, Collom-
bey et Orsières ;

Madame veuve André DÉLEZ, ses enfants , petits-enfants' et
arrière-petits-enfants, à Salvan, Sion et Saint-Maurice ;

Les familles GAY et AMACKER , à La Pryse, Genève, Martigny
et Bex ¦ *

Les familles FOURNIER et JACQUIER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Frida FOURNIER

née CHESEAUX

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, survenu à l'Hôpital de Martigny, le 12 avril 1984,
à l'âge de 82 ans, après une longue maladie chrétiennement
supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, le samedi 14 avril 1984, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église de Salvan, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 13 avril 1984, de 19 heures à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons marché longtemps ensemble
en nous donnant la main.
Tu es parti vers Celui qui tous assemble
et nous fait de p lus beaux lendemains.

Ses sœurs, frère et nièces, à Sarreyer :
Louise BESSE ;
Camille BESSE ;
Célina et Adrienne BESSE ;

Ses belles-sœurs, nièces, neveux, arrière-petits-neveux :
Famille Augusta BESSE-BESSE ;
Famille Estelle BESSE-LUISIER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies :
BESSON à Verbier;
PERRAUDIN au Cotterg ;
MAY - FOLI - MÉTROZ à Sembrancher ;
SIXT'à Paris ;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BESSE

paisiblement endormi dans la paix du Seigneur à l'âge de 92 ans,
muni des sacrements de l'Eglise, à Sarreyer, le 11 avril 1984.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
samedi 14 avril 1984, à 10 heures1.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Après une vie toute de labeur,
le Seigneur a rappelé à Lui

Monsieur
Emile

MOTTIEZ
de Louis

doyen de la commune

décédé à l'Hôpital de Mon-
they, le jeudi 12 avril 1984,
dans sa 97e année, après une
courte maladie, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Hélène MOTTIEZ-MOTTIEZ

Maurice ;
la clinique Saint-Ame a Saintrieiene M U I  i iriZ,-MUi t itiz,, a ia clinique saint-Ame a saini-

Maurice ;

Ses enfants et petits-enfants :
Cécile et Fernand QUENNOZ-MOTTIEZ, à Magnot-Vétroz,

leurs enfants et petits-enfants, à Saxon, Villeneuve, Savièse
et Vétroz ;

Yvonne MOTTIEZ, à Massongex ;
Gabrielle et Roger FRACHEBOUD-MOTTIEZ, à Vevey, et leurs

enfants, à Hambourg et Vevey ;
Clément et Yvette MOTTIEZ-BARMAN , à Massongex, leurs

enfants et petits-enfants, à Lausanne, Monthey, Massongex
et Troistorrents ;

Blanche et Charly BONNY-MOTTIEZ, à Payerne, leurs enfants
et petite-fille, à Chevroux ;

René et Marguerite MOTTIEZ-DUCHOUD , à Martigny, et leurs
enfants, à Martigny et Genève ;

Aimé MOTTIEZ et son fils, à Vérossaz ;

Sa sœur et famille :
Madame veuve Marie-Louise PARVEX-MOTTIEZ, à Muraz-

Collombey, et familles ;
La famille de feu Denis VOEFFRAY-MOTTIEZ ;
La famille de feu Louis VARAYOUD-MOTTIEZ ;
La famille de feu Pierre MOTTIEZ-RICHARD :
La famille de feu Meinrad MOTTIEZ-CRETTENAND :

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Massongex, le samedi 14 avril 1984, à 14 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Massongex, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 13 avril, de 20 heures
à 21 heures.

Domicile de la famille : Les Moulins, 1891 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Napo CRISTOFOLI-UDRY, à Genève ;
Madame et Monsieur Alain DOUET-CRISTOFOLI, à Dingy

(Haute-Savoie) ;
Mademoiselle Céline REY, son amie, à Sion ;

ainsi que les familles DESSIMOZ, ROH, GERMANIER ,
SCHWEIGER , à Conthey, Sion et Zurich, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Léon UDRY

leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le jeudi 12 avril 1984, dans sa 67e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-Famille
à Erde-Conthey, le samedi 14 avril 1984, à 10 h 30.

Le corps du défunt repose à la crypte de l'église de la Sainte-
Famille à Erde, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
13 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'Entrepôt régional Coop à Châteauneuf

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Anna BAVAREL

PUTALLAZ
mère d'Edouard, leur fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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MOBILIER
ANCIEN
d'une résidence se-
condaire: commode
XVIIIe, pétrin, table de
ferme, chaises Ls Xlil
rembourrées, fauteuil,
armoire vaudoise,
morbier, salon rusti-
que en bois massif el
coussins, crédence
Ls XIII, chevets, bibe-
lots, tableaux. Lus-
tres, lampes. Tapis
Orient et chinois.

Tél. 027/43 10 70
dès 13 heures.

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

13-2064

Avendre

pianos
droits et a queue,
neufs et occasions.

Pierre Genand
Avenue de la Gare 4
VEVEY
Tél. 021/51 07 94

53 21 22
Accordage - Répara-
tion.

89-1883

A vendre environ

150 colonnes
en béton
dim.:8x 8 - 2 ,5 m.

Fr. 5-la pièce.

S'adresser au
027/55 28 34.

36-435421

A vendre

pressoir
22 tarantes, vis amé-
ricaine, état impec-
cable.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 05 51.
36-55696

A vendre

matériaux
de remblais

Fr. 3.- le m2
charger sur camion.

Tél. 027/3614 87
(heures de bureau).

36-5561 0

4 Miele .

Andenmatten & Fils a Sierre
spécialisés dans les stores en tous genres et stores
en toile pour camping, magasins, villas, etc.
Exposition permanente et visites sur rendez-vous
les samedis et dimanches à Salquenen-Zudana.
Tél. 027/55 60 64

A la même adresse, maison Valbarrières
Exposition permanente de barrières et clôtures,
échalas pour tomates et vignes en mélèze sur com-
mande. 3R.R2

H)
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CROISIÈRE SUR

ET VISITE DE

du 22 novembre au 8 décembre 1984
dès Fr. 5800 

De Memphis à New Orléans; une semaine sur le
plus beau et le plus confortable bateau du fleuve,
le «Mississippi Queen». Deuxième semaine en
Floride avec visite de Disney World et Cap Ken-
nedy.

Nos prestations:
# Vols de ligne au départ de Genève # Hôtels de
1ère catégorie # Croisière avec pension com-
plète ©Transferts et excursions # Accompagna-
teur TCS.

I Veuillez m'envoyer votre brochure -Croisière sur le Mississippi». s i

Nom 

Prénom . 

Rue No

Code postal Lieu 



Son épouse :
Madame Marthe ROULIN-ROUGE, à Saint-Léonard ;

Ses enfants et petits-enfants : ,
Monsieur René ROULIN , à Venthône, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Huguette et Fernand GIROD-ROULIN, à

Ressens et leur fille ;
Madame et Monsieur Gilberte et Edouard DELALAY-ROULIN,

à Saint-Léonard, et leurs filles ;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Mademoiselle Noëlie ROULIN, à Saint-Léonard ;
Madame veuve Marguerite BETRISEY-ROULIN, à Saint-

Léonard et famille ;
Madame et Monsieur Marie et Jean-Marie BRUTTIN-ROULIN ,

à Saint-Léonard, et famille ;
Madame veuve Denise ROULIN-STEINEGGER , à Bex, et

famille ;
Mademoiselle Edmée ROUGE, à Sion ;
Monsieur Francis PENEY-ROUGE , à Genève, et famille ;
Les familles de feu Jean-Marie ROULIN ;

ainsi que les familles alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Léonard ROULIN

survenu subitement à Saint-Léonard, le jeudi 12 avril 1984, a
l'âge de 69 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Léonard, le samedi 14 avril 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Saint-Léonard, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 13 avril 1984 de
19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ta parole, Seigneur, est vérité
et ta loi est délivrance.

(Jean 12, 20-33)

Germaine REY-MÉTRAILLER, à Chermignon ;
Chantai et Roland ZUFFEREY-REY et leurs enfants, à Sierre ;
Christian et Irma REY-BUMANN et leurs enfants, à

Chermignon ;
Marie-José et Daniel FORT-REY et leurs enfants, à Genève ;
Pierre-Martin et Rachel REY-OVERNEY et leurs enfants, à

Chermignon ;
Les familles de feu Martin REY-MUDRY ;
Les familles de feu Joseph MÉTRfAILLER-MABILLARD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Henri REY

menuisier
médaillé Bene Merenti

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , oncle, cousin,
parrain et ami survenu le 12 avril 1984, dans sa 71' année, après
une longue maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chermignon, le
samedi 14 avril 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à l'église Saint-André, à Chermignon-d'en-Bas,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 13 avril 1984 dès
18 heures. Veillée de prières dès 20 heures.

Selon le désir du défunt , en lieu et place de couronnes, veuillez
penser à la réfection de l'église de Chermignon , c.c.p. 19-4304.

Madame et Monsieur Léon ROGET-DUC, à Taninges (Haute-
Savoie) ;

Monsieur et Madame Adolphe DUC et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Renaud DUC et leurs enfants , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Lydie DUC-FAVRE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman et tante, enlevée
subitement à leur tendre affection le 12 avril 1984, au Castel
Notre-Dame à Martigny, dans sa 93e année.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, le samedi 14 avril 1984,
à 10 heures.

Le corps repose à la crypte d'Isérables, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 13 avril 1984, de 19 heures à 20 h 30.

Priez pour elle.

 ̂ Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Francis TROMBERT-GAGLIARDI , à

Champéry ;
Leurs enfants : v

Françoise et Freddy AVANTHAY-TROMBERT et leurs
enfants Ariane et Cédric ;
Mariane et Fernand GEX-COLLET-TROMBERT ;
Véronique TROMBERT et son fiancé ;

Madame et Monsieur Urbain GUÉRIN-GAGLIARDI , à Torgon ;
Leurs enfants :

Joël et Rosemay GUÉRIN-GIROUD et leurs enfants
Thomas et Julien ;
Anita et Ferdinand VANNAY-GUÉRIN et leurs enfants
Cédric et Nadia ;

Mademoiselle Hélène GAGLIARDI, à Intra ;
La famille de feu Angeline DUPONT-PECORINI ;
La famille de feu Dyonis PECORINI-PIGNAT ;
La famille de feu Félix PECORINI-VUADENS ;

ainsi que les familles parentes et alliées PARCHET, ANCHISE,
COPPEX , PIGNAT et CARETTI, ont la douleur-de faire part du
décès de

Madame
Anita GAGLIARDI

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, marraine, parente et amie, survenu à
Vionnaz le jeudi 12 avril 1984, à l'âge de 92 ans, munie des sacre-
ments de l'Église.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vionnaz, le samedi 14 avril 1984, à 16 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Revereulaz.

Domicile de la famille : Ferdinand Vannay, 1891 Vionnaz.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa f ille :
Madame Juliane FORCLAZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées ROESSLI, FRACHE-
BOURG, GELZOMINO, GARIN, PENON , FORCLAZ, ROCH,
PAZZIANI, GUYE et QUENNOZ, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Jean FORCLAZ

née Madeleine ROESSLI

survenu le 11 avril 1984, dans sa 88e année, entourée des prières
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, à Sion,
aujourd'hui vendredi 13 avril 1984, à 10 h 30.

La messe de septième sera célébrée le mardi 17 avril 1984, à
18 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Yvonne FORNAY-DERIVAZ, à Saint-Gingolph ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre FORNAY-BRIDY, ses enfants

et petits-enfants, à Yverdon, Attalens et Saint-Maurice ;
Monsieur Simon FORNAY, à Saint-Gingolph ;
Monsieur et Madame René FORNAY-REBER et leurs enfants,

au Bouveret ;
Monsieur et Madame Yves FORNAY-BUSSIEN et leurs enfants ,

au Bouveret ;
Madame Fernande CHAPERON-FORNAY, au Mont-Pèlerin ;
Monsieur et Madame René CHEVALLEY-FORNAY, à

Montreux ;
Monsieur et Madame Simon DERIVAZ-NICOLAS, au Grand-

Saconnex ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph FORNAY

ferblantier-appareilleur

survenu à l'Hôpital de Monthey, le 12 avril 1984, à l'âge de
78 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Gingolph, le samedi 14 avril 1984, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle de Saint-Gingolph où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 13 avril 1984, de 19 h 30 à
21 heures.

Domicile de la famille : Saint-Gingolph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare

Echo de Châtillon
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile MOTTIEZ

père d'Aimé Mottiez et grand-
oncle de Christian Saillen, tous
deux membres actifs de la so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Croix d'Or

Ollon, Chermignon
et Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri REY

t
Le Collège international de chirurgiens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Michel COQUOZ

née Carmen DORICH
à la Tour-de-Peilz

épouse de notre ancien et dévoué membre du comité.

La classe 1936 de Fully
a le regret de faire part du décès de sa contemporaine

Madame
Rosa LOVEY

infirmière.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Cercle de l'échiquier de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa LOVEY

mère de son fidèle membre Michel

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La société de musique

Les Enfants des Deux-Républiques
à Saint-Gingolph

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FORNAY

membre vétéran

père de Jean-Pierre, René, Simon, Yves, et grand-père de
Bernard, membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
Saint-Georges
de Chermignon

fait part avec une profonde
tristesse du décès de

Monsieur
Henri REY

membre fondateur, membre
actif fidèle et dévoué, père de
Christian Rey, caissier, oncle
de Guy Pralong, organiste,
Yvonne et Léonce Pralong, et
grand-oncle de Didier Pralong,
tpus membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Croix d'Or valaisanne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri REY

ancien vice-président.
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Le comité et les membres
des Amis du ski du fond Ovronnaz

et Mayens-de-Chamoson
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Joséphine

CRETTENAND
RICHARD

mère de Guy, leur dévoué secrétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La fanfare Union instrumentale de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine

CRETTENAND
RICHARD

maman de son membre actif et secrétaire Guy, et grand-maman
de ses membres actifs Anne-Pascale et Marielle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les vétérans du FC Leytron
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Joséphine

CRETTENAND
mère de leur joueur et ami Jean-Paul Crettenand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La commission du feu
de Saint-Gingolph

a le regret de faire part du
décès de

t
La commission scolaire

de Saint-Gingolph
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph FORNAY

père de son président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Centre médico-social
subrégional de Martigny

a le regret de faire part du
décès de sa collaboratrice

Madame
Rosa LOVEY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Jorettaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anita GAGLIARDI
belle-mère et grand-mère
d'Urbain , de Joël et de Rose-
May Guérin.

Monsieur
Joseph FORNAY

père de son fourrier Jean-Pierre
Fornay.

La classe 1966 de Fully
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Rosa LOVEY

maman de son contemporain,
Marcel.

t
Le Club des patineurs

de Sembrancher
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe

RIBORDY
père de son président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de développement
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe

RIBORDY
père de Rene-Marc et d'Adol
phe, membres du comité.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Hélène TÊTE

DAMAY
Avril 1983 - Avril 1984

Ton exemple reste, pour ceux
qui t'ont connue et aimée, le
meilleur des souvenirs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le samedi
14 avril 1984, à 19 heures.

t
Huit ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours vivant.

Monsieur
Maurice RICCIO

z.yyŷ Wm I

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Yvon SIGGEN

_ \______w_____\\\\m__\\_\ Hk
WWX ë 5Mr ^"P nnm

>̂ RB „«3fP iifPKPlp '

14 avril 1983
14 avril 1984

La douce espérance du revoir
habite nos cœurs et adoucit
notre peine.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi
14 avril 1984, à 18 heures.

Carnaval au tribunal...
BRIGUE. - L'histoire date du Car-
naval 1981. Dans le jou rnal sati-
rique édité par le Tûrkenbund
d'une part, dans un tract diffusé
par les « camavaleux » natersois

Chute mortelle
dans une crevasse
ZERMATT - SION. - Un
skieur a trouvé la mort, hier,
dans la région de Testa Grigia ;
alors qu'il skiait sur le versant
italien, il a fait une «faute fatale
dans une crevasse. Les sauve-
teurs d'Air-Zermatt, immédia-
tement alertés, furent rapide-
ment sur les lieux. La dépouille
mortelle du malheureux a été
transportée à la morgue de
Zermatt.

•
Les secouristes de cette

même compagnie sont encore
intervenus à quatre reprises sur
les pistes du Monte Leone,
d'Arolla, de Kiihboden et de
Zermatt pour prendre en char-
ge des skieurs victimes de ma-
lencontreuses chutes. Les bles-
sés ont été transportés dans les
hôpitaux de plaine.

•
Air-Glaciers, de son côté,

s'est rendu sur les pentes de
Verbier , d'Ovronnaz et de
Champoussin pour secourir
des skieurs blessés et les trans-
porter dans les hôpitaux de
Sion, Vevey et Monthey.

Les classes dames
1916 et 1917
d'Evionnaz

ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur contem-
poraine

Madame
Joséphine

CRETTENAND
RICHARD

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1953
de Champlan et Grimisuat

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Joséphine

CRETTENAND
maman de leur contemporain
Maurice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare municipale

L'Avenir
Grimisuat-Champlan

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Joséphine

CRETTENAND
maman de Maurice, membre
actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1950 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine

CRETTENAND
maman de sa contemporaine
Françoise.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

d'autre part, une allusion visait le
Kristisches Oberwaliss (Parti des
jeunes gauchistes du Haut-Valais,
actuellement en veilleuse). D'une
manière plus ou moins humoristi-
que, on faisait mention d'une mys-
térieuse disparition de bois, aux
dépens d'un scieur de la cité du
Simplon, en laissant supposer que
les gens du KO n 'étaient pas étran-
gers à cette sombre affaire. S'es-
timant lésés, les gauchistes ont dé-
posé p lainte pour atteinte à l'hon-
neur.

Le cas aboutissait hier devant le
Tribunal de Brigue, présidé par M.
Reinhart Schwery, juge unique, as-
sisté de M. Kampfen, greffier. Au
banc des accusés : Me Aloïs
Tscherrig, éditeur responsable du
journal satirique, la Râtscha, en
tant que « Tintenpascha » (pacha
de l'encre) de l'organisation car-
navalesque brigoise, MM. René
Page et Marcel Wyssen , éditeurs
du prospectus natersois incriminé.
Le premier cité était défendu par
deux ténors du barreau haut-valai-
san, MM. Werner Perrig et Rolf
Escher, alors que les intérêts des
inculp és natersois étaient repré-
sentés par... Me Alois Tscherrig.
La partie p laignante avait confié
la défense de ses droits à Me Peter

Recrues malades a Savatan
SAVATAN (jbm). - On appre-
nait , dans la journée de jeudi ,
que quelques recrues de l'ER
d'infanterie de montagne sta-
tionnée à Savatan avaient eu
des éruptions cutanées. Rensei-
gnement pris auprès du méde-
cin de l'école, ces éruptions
semblent être d'origine virale
mais leur nature exacte n'a pas
encore pu être déterminée.

Ce ne sont que quelques cas

Un juge démissionne
SION (fl) . - On apprenait hier,
non sans stupéfaction, la démis-
sion de M. Jean-Jérôme Crittin,
juge instructeur I des districts
d'Hérens et Conthey. Cette démis-
sion prendra effet au 1er septem-
bre prochain. Le Tribunal canto-
nal devrait désigner un remplaçant
dans le courant du mois de mai.

La carrière de M. Crittin a dé-
buté il y a huit ans. Greffier au
Tribunal de district de Sion en
1973, il occupa cette fonction au
Tribunal d'Hérens-Conthey en
1975, tout en accédant au grade de
juge suppléant. A partir du 1er
janvier 1977, il devenait juge ins-
tructeur pour ce même tribunal.

Ce poste est sans doute haute-
ment intéressant. Mais cette an-

HIER SUR LE PETIT ECRAN
Cessez donc ce bruit!

C'est avec raison que « Temps
présent » nous offrait hier soir un
reportage sur le bruit. Car le bruit ,
n'est-ce pas ? constitue aujourd'hui
l'une des plus graves pollutions de
ce monde. On ne peut certes pas
ignorer les autres pollutions, mais
on devrait porter une attention
plus soutenue et plus sérieuse sur-
tout au bruit.

Car le bruit, comme on a su le
montrer en un sévère constat qui
commençait l'émission d'hier soir,
agresse, indispose, énerve et peut
même provoquer des réactions
inattendues. Il détériore la vie so-
ciale, desserre les liens entre voi-
sins, provoque des conflits de gé-
nérations. Pensons, nous autres
«vieux »... aux vélomoteurs de nos
enfants !

Le reportage de Viviane Mer-
mod-Gasser et Liliane Annen nous
rappelait à bon escient que le jeu-
ne vit avec le bruit, qu'il le provo-
que lui-même, que souvent Û s'en-
toure davantage de bruit durant
ses loisirs qu'à l'usine où il tra-
vaille.

Je suis personnellement moins
frappé par le bruit d'usine ou
d'atelier, certes nuisible celui-là
aussi, que par le bruit que je qua-
lifierai d'inutile.

Et là également, l'émission
d'hier soir, très brièvement - trop
à mon avis - braquait un projec-
teur sur l'égoïsme des gens.
Qu'est-ce qui est gênant par-des-
sus tout ? Des exemples, il y en a
tant et tant : les portes qui cla-
quent inutilement chez les voisins,
la musique projetée avec beau-
coup trop de décibels à travers
toute la maison, la voiture qui kla-
xonne inutilement. Tout cela trou-
ve son origine dans l'égoïsme.
Egoïste celui qui ne pense pas qu'il
pourrait déranger , égoïste celui qui
ne fait pas réparer son démarreur
qui indispose ses voisins à chaque
fois qu'il tente de mettre en mar-

Bodenmann. Inutile de dire qu 'il y
eut de quoi ne pas s'endormir...

D'autant que les membres pré-
sents du Tûrkenbund étaient venus
parés de leurs atours, le fez  sur la
tête et le bréviaire sous le bras. Les
confréries carnavalesques voisines
de Glis et Naters avaient délégué
leur comité respectif in corpore, en
uniforme de gala. Malgré tout, les
débats se sont déroulés dans le
p lus profond respect de la justice.
Bien sûr, il y eut propos, allusions,
insinuations, élucubrations même,
à faire retourner dans sa tombe
Courteline lui-même. Rien n'y fit
cependant, tout le monde restant
sur sa position. S'il fallait juger la
confrontation comme un match de
boxe, j' attribuerais personnelle-
ment quelques points d'avantage
aux plaignants, leurs accusateurs,
faute de témoins, n'ayant pas été
en mesure de prouver la véracité
de leurs dires. Mais la sentence dé-
finitive appartiendra sans doute à
l'autorité judiciaire suprême. Car
sans même connaître le jugement
qui sera porté à la connaissance
des parties ces prochains jours, ac-
cusés et p laignants, unanimes cet-
te fois, parlent déjà de recours au
Tribunal cantonal. Affaire à suivre
donc. Louis Tissonnier

qui ont ete découverts et a pre-
mière vue, ces éruptions sont
sans gravité pour le reste de la
troupe où toutes les précau-
tions d'usage ont néanmoins
été prises. Des investigations
sont en cours et des contacts
ont été pris avec des médecins
du Département militaire fé-
déral et du centre des maladies
infectieuses de Genève qui sui-
vent les cas de près.

née, M. Crittin passe le cap de la
quarantaine. Et il espère légiti-
mement pouvoir offrir un quart de
siècle à une autre activité. Parvenu
à ce carrefour, il avait le choix en-
tre la poursuite d'une carrière si
bien commencée dans la magistra-
ture, ou la rupture et le début
d'une vie professionnelle nouvelle.
Il a opté pour la deuxième solu-
tion, et tout laisse présager qu'il
retournera d'ici la fin de l'année
dans le secteur privé. En franchis-
sant cette barrière, il a la satisfac-
tion de laisser place nette, ayant li-
quidé tous les dossiers en suspens.

Le successeur de M. Crittin bé-
v néficiera de la collaboration de

M. Pitteloud, également juge ins-
tructeur, et de deux greffiers.

che le moteur, égoïstes ceux qui
crient dans les rues, ou encore ce-
lui qui, chez lui, fait du nettoyage
bruyant sans penser au quartier.

Ces bruits-là, pour sûr, on pour-
rait les éviter. Et déjà l'on serait
moins nerveux pour entreprendre
sérieusement l'étude qui devrait
déboucher sur des solutions pra-
tiques. Car enfin, comme on nous
l'expliquait fort bien hier soir, il
n'y a que trois moyens d'éviter les
dommages causés par les bruits.
On peut éliminer les causes de ces
bruits, c'est le traitement à la sour-
ce. Souvent très difficile à appli-
quer à l'heure actuelle. Ou alors,
deuxième solution, on fait en sorte
que le bruit inévitable au départ ne
puisse se propager. C'est à ce stade
qu'interviennent les architectes, du
moins ceux qui le désirent. C'est
ici tout le problème complexe et
encore insuffisamment exploré des
isolations. Ou alors, troisième et
ultime ressource : on protège di-
rectement l'oreille. Cette dernière
solution est assez régulièrement
mise en place, notamment dans les
usines. Mais elle n'est en fait pas
très populaire. Pourquoi ? Parce
que, et c'est là le drame de tout le
problème, l'homme est progressi-
vement rendu malade par le bruit ;
il est agressé et malmené mais
sans que cela lui fasse mal sur le
moment. Le bruit est sournois. Les
statistiques peuvent montrer d'in-
nombrables fois que le bruit en-
gendre des maux physiques, voire
la surdité, l'homme ne le pense pas
vraiment puisque, de fait et sur le
moment, il n'en souffre pas lui-
même.

Voilà peut-être pourquoi tous
ceux qui seraient si bien placés en
techniciens, éducateurs, politiques
ou autres... voisins, n'ont pas en-
core suffisamment poussé leurs
études sur les préventions du bruit.
Dommage ! Mais merci à la TVR
de nous avoir sensibilisés à cette
terrible nuisance. N. Lagger
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50 millions
LAUSANNE (ATS). - Construit il
y a un siècle à la sortie du Rhône à
Genève, le barrage de régularisa-
tion des eaux du Léman donne des
signes de fatigue. L'édification
d'un nouveau barrage, combiné
avec une usine hydro-électrique,
est projetée par le canton de Ge-
nève, avec la participation de la
Confédération et des cantons de
Vaud et du Valais. Le barrage de
régularisation coûtera plus de 50
millions de francs (une demande
de crédit de 12,5 millions pour
couvrir la part vaudoise a été an-
noncée hier à Lausanne), l'usine
électrique étant à la seule charge
de Genève.
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• BERNE (ATS). - Le Mouve-
ment populaire des familles a an-
noncé hier le dépôt d'une pétition
par laquelle U s'oppose à l'aug-
mentation des cotisations de l'as-
surance-maladie. Cette pétition est
signée par 4230 membres du MPF.
Celui-ci estime que la hausse des
coûts des soins et de la santé porte
de plus en plus atteinte au niveau
de vie des familles populaires. Son
opposition à cette évolution sera le
point prioritaire de ses activités à
venir.

• CONSTANCE (ATS/DPA) . -
Un homme est décédé hier matin
dans l'incendie qui a ravagé un hô-
tel de Constance, a annoncé la po-
lice. Quatre autres clients ont été
blessés, dont certains grièvement.
Un porte-parole de la police a in-
diqué hier matin que le feu s'est
déclaré vers 3 heures. La victime
n'a pas encore pu être identifiée.

• ZURICH (ATS). - Le Gouver-
nement zurichois refuse le prin-
cipe de l'abonnement écologique,
qui est à son avis «populaire, mais
peu efficace». Il est convaincu que
l'utilisation des moyens de tram-
port publics dépend moins du prix
que des prestations offertes. Le
gouvernement cantonal s'oppose
pour cette raison à un postulat
d'un député des Poch, demandant
la réalisation rapide d'un abon-
nement écologique.

• INDEMINI (TI) (ATS). - Un
ressortissant italien âgé de 50 ans a
fait une chute mortelle dans une
gorge, dans le val Giona, au dessus
d'Indemini (TI), à la frontière ita-
lo-suisse. Selon la REGA, le mal-
heureux aurait fait un faux pas
lors d'une randonnée et fait une
chute de 15 mètres avant d'atterrir
dans un ruisseau au fond d'un ra-

EPOUSTOUFLANTE DECOUVERTE A ZURICH...
La mousse est moins dure que l'acier!
ZURICH (ATS). - Un modèle inédit de voiture a été présenté hier à
Zurich : son capot est mou et mobile, l'avant du capot et le pare-chocs
sont enveloppes de caoutchouc-mousse. Cette voiture, dont l'avant a
ainsi été transformé par des chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale
et l'Université de Zurich, est plus de trois fois moins dangereuse pour le
piéton qu'elle renverserait en roulant à une vitesse d'environ 30 km/h.

Le modèle développé à Zurich
et dûment testé en laboratoire, doit
démontrer que l'on peut, non seu-
lement en réduisant les vitesses
autorisées, mais également par des
modifications de construction peu
coûteuses, réduire de 30 à 40% les
risques de décès lors de collisions
voitures-piétons à l'intérieur des
localités.

Suicides d'enfants et de jeunes
ZURICH (ATS). - « Ma mere est responsable, elle m'a mal élevé, je n'ai plus envie de vivre. Derniè-
res salutations H. », c'est la lettre d'adieu d'un jeune de 17 ans qui a mis fin à ses jours. Les suicides
d'enfants et de jeunes de moins de 24 ans sont en augmentation constante depuis trente années. Ds
représentaient 241 des 1574 suicides relevés en 1982. La Fondation Pro Juventute a récemment
consacré une étude et un colloque à ce thème. Ces chiffres de l'Office fédéral des statistiques ne
disent pas tout car il est probable que, plus encore que chez les adultes, nombre de suicides d'en-
fants sont dissimulés, suppose l'auteur de l'étude, le professeur Kurt Biener, de l'Institut de méde-
cine préventive et sociale de l'Université de Zurich. On compte d'autre part quelque 8000 tentatives
de suicide par année dans notre pays.

Les suicides d'enfants et d'ado-
lescents sont symptomatiques : ils
montrent que quelque chose va de
travers dans le comportement des
parents et éducateurs dans la so-
ciété d'aujourd'hui. Un suicide ne
«tombe jamais du ciel », écrit le
professeur Biener, et pourtant
l'étude qu'il a effectuée lui et son
équipe, montre qu 'à l'évidence les
parents, l'entourage le plus proche
de l'enfant , ne se rendent pas
compte que le suicide menace leur
enfant dont les appels, parfois voi-
lés, ne sont pas entendus et le plus
souvent ignorés au nom, par
exemple, d'un préjugé qui a la vie

pour régulariser le niveau du Léman
La construction du barrage du

pont de la Machine, dès 1884, à
Genève, avait mis fin à un long
conflit entre les cantons de Vaud
et de Genève, le premier repro-
chant au second des installations
qui élevaient le niveau du Léman
de façon souvent excessive et pro-
voquaient ainsi des inondations
sur les rives vaudoises du lac. Une
convention intercantonale permit
alors de régulariser les eaux du Lé-
man de telle sorte que leur altitude
ne varie plus, de l'été à l'hiver, que
des 0,6 m, soit entre 372,3 et 371,7
mètres.

Le nouvel ouvrage devrait être
dressé en aval de l'actuel bâtiment
des Forces motrices de Genève.
Les deux bras du Rhône seraient
réunis pour permettre une produc-

GENEVE
Les métallos
dans la rue
GENÈVE (ATS). - Plus d'un
millier de métallurgistes gene-
vois sont descendus hier dans
la rue pour inviter les autorités
cantonales «à enfin agir en fa-
veur du secteur secondaire ».
Une délégation des travailleurs
d'Hispano-Oerlikon, où 300 li-
cenciements ont été annoncés
et où la fermeture menace, et
de la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) a ensuite
été reçue par la présidente du
Grand Conseil. Les manifes-
tants lui ont remis une lettre
destinée aux députés dans la-
quelle ils exigent «la mise en
place d'une politique écono-
mique réaliste, mais à vocation
novatrice».

«Nous voulons du travail,
pas du chômage», criaient les
employés d'Hispano, venus en
cortège depuis leur usine au
centre de la ville où les atten-
daient d'importantes déléga-
tions des entreprises métallur-
giques de Genève ainsi que de
nombreux militants des partis
de gauche (PS, PdT, PSO) et
des autres syndicats. Ce sont
les difficultés de la filiale ge-
nevoise du groupe Oerlikon-
Biihrle et les mesures dracon-
niennes annoncées le mois der-
nier par la direction zurichoise
- dernier épisode de la dégra-
dation d'un secteur autrefois
florissant - qui ont mobilisé les
métallos genevois. «Si le se-
condaire meurt, toute la société
en sera appauvrie », ont souli-
gné les orateurs qui ont mis en
cause «l'inertie des dirigeants
patronaux».

Le groupe de travail interdisci-
plinaire pour la mécanique des ac-
cidents de la ciculation, compre-
nant physiciens, ingénieurs et mé-
decins des deux écoles de Zurich
a, après s'être penché sur la cein-
ture de sécurité, consacré depuis
1978 ses recherches aux accidents
de la route impliquant des pié-
tions. Quelque 1000 accidents de

dure selon lequel celui qui menace
de se suicider ne le fait pas.

12 ans,
un âge difficile

Chez les enfants de moins de
14 ans, on s'aperçoit que le plus
grand nombre de suicides sont
commis à l'âge de 12 ans, au total
8 enfants de cette tranche d'âge se
sont ôté la vie en 1982, des garçons
en grande majorité. Ils se tuent par
pendaison, dès l'âge de 9 ans, et
encore, mais beaucoup moins fré-
quemment, avec un fusil, en se je-

tion d'énergie hydro-électrique. Le sera couvert par la Confédération
projet genevois a déjà été approu- (50 %) et les cantons de Genève
vé, sur le plan technique, par les (25 %), Vaud (23,4 %) et Valais
partenaires. Le coût du barrage (1,6 %).

Quand refleurissent les lilas blancs
ASCONA (ATS). - Le compositeur et parolier Fntz Rotter est decede
mercredi à son domicile d'Ascona, à l'âge de 83 ans, des suites d'une
attaque cérébrale. Né à Vienne, il avait composé la musique et écrit les
paroles d'environ 1200 chansons, parmi lesquelles le célèbre Quand les
lilas blancs refleuriront. Avec le seul titre That's ail I want for you,
l 'édition sur disque du «prince de la musique légère » avait atteint en
Amérique le chiffre de 3,5 millions d'exemplaires. Fritz Rotter habitait
depuis 23 ans à Ascona, où il sera enseveli aujourd'hui.

IMPRIMERIE:
convention
LUCERNE (ATS). - L'Association
suisse des arts graphiques (ASAG)
et le Syndicat suisse des arts gra-
phiques (SAG) se sont mis d'ac-
cord hier à Lucerne sur une nou-
velle convention collective de tra-
vail de quatre ans. Le SAG se dé-
terminera le 13 avril, lors de la
conférence des présidents de sec-
tions. Pour leur part , les membres
de l'ASAG se prononceront au
cours d'un scrutin à bulletin se-

A Morges, c est
la fête de la tulipe

Les invités à la traditionnelle
fête de la tulipe, à Morges la co-
quette, jeudi, ainsi qu 'aux floralies
du château furent reçus, à défaut
de tulipes, par la fanfare du régi-
ment d'infanterie de montagne 10,
dirigée par l'adjudant Salamin, et
force discours. Elles sont près de
3000, les variétés de tulipes à être
répertoriées et décrites dans un ou-
vrage très sérieux, remis à jour
tous les deux ans. 3000 variétés di-
tes « commerciales », accompa-
gnées, en appendice, de p lusieurs
centaines de leurs congénères dites
«historiques » et non commercia-
les. Comme devait le souligner le
président, M. Jacques Cartier, «la
Suisse figure en p lace honorable
dans le concert des personnages ou
des lieux ayant donné leurs noms
à une tulipe, dont « Général Gui-
san » et « Morges la coquette » - en
attendant celle promise par les
Hollandais pour la célébration du
700e anniversaire de la ville, en
1986.

Mais peut-être que la plus suisse
de toutes est encore «Tulipa Gran-
giolensis» , forme sauvage, décou-
verte et décrite en 1946, à Gren-

la sorte ont été analysés à Zurich
avant que le groupe, soutenu par
le Fonds suisse pour la prévoyance
des accidents de la circulation, ne
passe à la phase expérimentale.

Un quart des victimes de la cir-
culation sont des piétons, 238
d'entre eux ont ainsi perdu la vie
l'année dernière. A une vitesse de
collision dépassant les 50 kilomè-
tres à l'heure - c'est aussi dans la
plupart des cas la vitesse à laquelle
le corps du piéton s'écrase sur le
capot de la voiture - plus de 90%
des accidents sont mortels. Au-
dessous de 25 kilomètres à l'heure,
les accidents occasionnant des

tant sous un train et rarement en
ingurgitant du poison.

Entre 20 et 23 ans :
danger !

Les tentatives de suicide, plus
nombreuses chez les fillettes que
chez les garçons, sont dans l'en-
semble relativement rares chez les
enfants de moins de 14 ans. L'ana-
lyse des tentatives de suicide dans
la tranche d'âge de 12 à 25 ans
montre par contre que le nombre
de ces tentatives fait un bond entre
la 15e et la 16e année et que les
tentatives de suicides sont les plus

nouvelle
collective?
cret.

Cet accord survient au cours du
neuvième round de négociations,
alors que la branche était sans
convention depuis le 1er mai 1983.
Cet accord « apporte des amélio-
rations dans divers domaines » , a
déclaré hier soir à l'ATS M. Wer-
ner Knecht, chef de l'information
à l'ASAG. Aucun détail n'a toute-
fois filtré sur les termes exacts de
la convention.

giols, dans le Haut-Valais.
Ce qui revient à préciser que

pour admirer les massifs de tulipes
du parc de l'Indépendance, à Mor-
ges, il faudra attendre encore quel-
ques jours . Mais, par contre, c'est
immédiatement que l'on peut visi-
ter le château, ses armes, ses flo-
ralies et une exposition de cartes
postales fantaisistes, régionales,
brodées et surtout militaires. Sait-
on que la première carte postale il-
lustrée nous vient d'Autriche, por-
tée sur les fonts baptismaux des
PTT à une tragique époque, celle
de la guerre de 1870 ? Mais ce n'est
là . qu'une partie de l'importante
collection de la Société vaudoise
de cartophilie, où pourtant nous
avons découvert sur un panneau
réunissant les couleurs et la date
d'entrée dans la Confédération des
cantons, celle du Valais, en 1815,
avec une vue des châteaux de Va-
lère et de Tourbillon. Pour les
amateurs de cartes postales an-
ciennes, précisons qu'une bourse
sera organisée le 15 avril, au Ca-
sino de Morges, entre 9 heures et
10 heures et 14 heures et 17 heu-
res. Simone Volet

blessures graves tombent à 3% des
accidentés.

Les capots, et de manière géné-
rale l'avant des voitures actuelle-
ment en circulation, sont en règle
générale beaucoup trop durs et ne
se déforment que très peu sous le
choc. Pour adoucir le choc du
corps, en particulier de la tête du
piéton sur le capot, il y a deux so-
lutions : créer des capots défor-
mables d'épaisseur adéquate ou
faire en sorte que le capot cède
sous l'effet du choc et se déplace
en s'inclinant vers l'avant sans
pour autant enfoncer le pare-brise.

gens: inquiétante augmentation
nombreuses entre 20 et 23 ans.
Pour 1982, la statistique donne 75
suicides d'adolescents entre 15 et
19 ans et 158 suicides de jeunes
entre 20 et 24 ans.

Comme chez les enfants, les ten-
tatives désespérées sont plus nom-
breuses chez les jeunes femmes
que chez les jeunes hommes. Le
nombre de suicides effectifs de-
vrait, comme chez les adultes, pré-
senter une tendance inverse (2,6
hommes pour une femme en 1982
en Suisse). Pour tenter de mettre
fin à leurs jour s, les jeunes, les fil-
les en particulier, ont le plus sou-
vent recours à l'empoisonnement
par des médicaments.

Les parents
et l'amour

Les motifs les plus souvent
avancés sont, pour les tentatives
de suicide des moins de 14 ans, des
problèmes avec les parents alors
que chez les plus de 12 ans ce sont
les chagrins d'amour. Les motifs

Qui est M. Stich?
Suite de la première page

C'était un peu embarras-
sant, alors que le peuple al-
lait devoir se prononcer sur
la vignette et la taxe poids
lourds. Alors, et contrai-
rement aux promesses fai-
tes antérieurement par W.
Ritschard, il retarda artifi-
ciellement le moment de la
publication des comptes -
ajoutant même que, si la
Confédération n'obtenait
pas des recettes nouvelles,
il faudrait comprimer les
dépenses, en particulier cel-
les de l'armée... On ne sait
si ce procédé a efficace-
ment aidé à faire voter les
deux nouveaux impôts,
mais il est de toute façon
discutable.

NESTLE: AUGMENTATIONS...
VEVEY - BERNE (ATS). - En 1983, le groupe Nestlé a enregistre un
chiffre d'affaires consolidé de 27,94 milliards de francs , en hausse de 1 %
par rapport à 1982. Le bénéfice net consolidé de la société s'est élevé à
1,26 milliard de francs, en progression de 14,8%, indiquait .Nestlé hier
dans un communiqué. Cela porte la marge bénéficiaire à 4,5 % du chiffre
d'affaires, contre 4,0 % en 1982. La société holding Nestlé S.A., à Vevey,
clôt ses comptes avec un bénéfice de 478,7 millions de francs , contre
374,8 millions en 1982. Le conseil d'administration prévoit d'augmenter
le dividende et de procéder à une augmentation du capital, qui passerait
de 285,08 à 300 millions de francs. Le conseil proposera en outre aux ac-
tionnaires, réunis le 17 mai, de nommer M. Paul Jolies en tant que nou-
veau membre du conseil d'administration. M. Jolies est l'ancien secrétaire
d'Etat à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.

Action civile contre la «Voix ouvrière»
GENÈVE (ATS). - Le conseiller
d'Etat genevois Alain Borner, chef
du Département de l'économie pu-
blique, a engagé une action civile
pour tort moral contre la société
d'édition de la Voix Ouvrière, heb-
domadaire du Parti suisse du tra-
vail (PST), son éditeur responsable
et un journaliste de cette publica-
tion.

ZURICH: la ridicule
chasse aux sorcières
se poursuit
ZURICH (ATS). - Une plainte
pénale a été déposée contre le
chef d'exploitation du réseau
des canalisations de la ville de
Zurich, M. Hans-Rudolf Stei-
ner, qui aurait favorisé la con-
sommation d'alcool chez ses
130 employés. L'affaire a fait
l'objet d'un article de la Zuri
Woche et la plainte a été dé-
posée par M. Johannes Millier,
membre du comité de la sec-
tion locale du syndicat chrétien
de la fonction publique. Il y au-
rait en outre des cas de corrup-
tion. M. Steiner rejette en bloc
toutes ces accusations.

Selon M. Muller, l'alcool
« coule à flot » dans les canali-
sations d'eaux usées, ou plutôt
dans le gosier des ouvriers. Un
automate à bière a été installé

i et une cagnotte permet d'or-
ganiser régulièrement des sor-
ties bien arrosées. Ce qui est
plus grave, c'est que cette ca-
gnotte serait aussi alimentée
par des dons plus ou moins dé-
sintéressés d'entreprises Char-

les plus fréquents sont, selon le
professeur Biener, des sentiments
profonds de culpabilité et d'infé-
riorité, des bouleversements fami-
liaux (divorce, séparations, décès),
le manque de contact, les refou-
lements affectifs et l'agressivité.
Des problèmes qui dans n'importe
quelle famille, si «normale »
qu'elle puisse paraître, peuvent
conduire à l'acte désespéré, écrit le
professeur Biener.

Des clowns tristes
Les suicides sont dans 69 à 78 %

des cas annoncés d'une manière
ou d'une autre. L'enfant dit par
exemple : «J ' ai rêvé m'être suici-
dé» ou encore «j' ai de mauvaises
notes (à l'école) et je préfère me
suicider. Mes parents ne me don-
neront pas de locomotive, mais il y
en aura assez au ciel. » Ces mena-
ces ou annonces de suicide, parfois
cachées par exemple chez des en-
fants qui expriment leur état dé-
pressif par des clowneries, doivent
être prises au sérieux par l'entou-

Enfin, sur le plan politi-
que proprement dit , on sait
par deux interviews de
journaux socialistes alé-
maniques que, pour M.
Stich, l'équilibre des finan-
ces fédérales «n 'est qu'un
objectif parmi d'autres », et
qu'il considère la réduction
du temps de travail comme
« absolument nécessaire » .
Peu rassurant, disions-
nous, car si en pleine mon-
tée du chômage, un conseil-
ler fédéral suisse - dont on
pourrait attendre du réalis-
me et du bon sens - en est
encore aux faux remèdes
qui ont mis la France socia-
liste dans la « brillante » si-
tuation que l'on sait, il faut
admettre que nous avons
affaire, en plus, à un idéo-
logue. Claude Bodinier

Cette action a été engagée en re-
lation avec des articles consacrés
par la V.O. « aux affaires genevoi-
ses touchant la lex Furgler et à la
disparition de dossiers y relatifs au
Département de l'économie publi-
que ».

M. Borner réclame l'alloca-
tion d'une somme de 10 000 francs
à titre de réparation morale.

gees d'effectuer des travaux
pour ce service municipal.
C'est ainsi qu'un camionneur
devant transporter des boues
d'épuration n'aurait transporté
que de l'eau sale, pour la bon-
ne raison qu'il n'y avait pas de
boue.

Les délits de corruption pas-
sive et d'abus de pouvoir se-
raient ainsi patents, selon M.
Muller, qui rappelle que les rè-
glements proscrivent la con-
sommation d'alcool pendant le
travail. « On ne peut exiger de
gens qui sont toute la journée
dans la m... jusqu'aux genoux
qu'ils soient abstinents », rétor-
que M. Steiner, qui assure ce-
pendant qu'il n'y a pas de con-
sommation excessive. Quant à
la cagnotte, elle ne contient
que de modestes sommes pro-
venant de pourboires. M. Stei-
ner affirme enfin que M. Mul-
ler a simplement voulu se ven-
ger, un employé du service des
eaux affilié à son syndicat
ayant été congédié.

rage d'un enfant, explique le pro-
fesseur Biener, car c'est la mesure
préventive la plus efficace.

Aucun couple ne peut, selon le
professeur Biener, prétendre d'em-
blée savoir éduquer. Comme le
mécanicien qui durant quatre an-
nées apprend son métier, les pa-
rents devraient être préparés à leur
tâche d'éducateurs. L'éducation
des enfants devrait, selon lui, être
introduite comme matière d'étude
dans les classes terminales des
écoles.

• BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral propose aux Chambres un
crédit de 540 millions de francs
pour les « contributions à l'exploi-
tation agricole du sol dans des
conditions difficiles » qui seront
versées entre 1985 et 1989. Ces
subventions constituent, à côté des
contributions aux détenteurs de
bétail, la plus importante aide fi-
nancière accordée aux paysans de
montagne.
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février 1980.
Ce spectaculaire dépannage dans le cosmos aura coûté cher, une cin-

quantaine de millions de dollars selon la NASA, mais la construction
d'un autre satellite du même type serait revenue à quelque 235 millions
de dollars (contre 77 en 1980).

Surtout, l'agence spatiale américaine a franchi une étape décisive qui
laisse bien augurer du reste du programme spatial des Etats-Unis, et no-
tamment de la construction d'une station orbitale, au début de la décen-
nie prochaine.

Le seul « raté » de cette mission aura été l'échec de tentative de stabili-
sation du «Solar Max » par l'astronaute George Nelson, dimanche. La
cause de cette défaillance , qui a contraint la NASA à reporter de quaran-
te-huit heures la « pêche » au satellite et à prolonger la mission de vingt-
quatre heures, est probablement due au grippage des mâchoires de l'ap-
pareil que Nelson devait utiliser à cette occasion, le « T-Pad » .

Les conditions météorologiques se sont améliorées hier sur la Floride
et la NASA prévoyait toujours de faire atterrir la navette au cap Canave-
ral aujourd'hui à 14 h 07 HEC.

Terrorisme : autobus détourné en Israël Lettre ouverte
JERUSALEM (ATS/AFP). - Un commando non identifié a détourné hier Le commando, venu du Liban par la mer, avait débarqué à bord de ca-
soir un autobus civil assurant la liaison Ashkelon - Tel Aviv et a pris un nots pneumatiques et s'était attaqué au premier bus bondé de civils qui
nombre indéterminé de passagers en otage, a-t-on annoncé de source of- passait sur la grande route côtière Haïfa - Tel Aviv.
hcieiie. m j i ... . u-11 t i n-.o L _n A la suite de cette affaire, les autorités israéliennes avaient déclenchéL autobus se trouvait au milieu de la nuit immobilise a Rafiah, petite en représailles opération Litani» pour s'attaquer avec 25 000 hommeslocalité arabe coupée en deux par la frontière israélo-égyptienne, a-t-on aux £ses de VOLp\ ,a ^̂ j  ̂. libana\se.précise de même source en se refusant a fournir tout autre détail.

Cette prise d'otages dans un autobus est sans précédent en Israël de- La prise d'otages d'hier soir survient dix jours seulement après la fusil-
puis l'attaque sanglante d'un autobus par un commando palestinien à la lade aveugle en plein centre de Jérusalem-Ouest au cours de laquelle
sortie nord de Tel Aviv, au lieu dit « Country Club», le 11 mars 1978. Le quarante-huit personnes avaient été blessées par un commando de trois
bilan de cette attaque avait été particulièrement lourd : 37 morts et Palestiniens. L'attaque avait été revendiquée à Damas par le Front dé-
74 blessés israéliens. mocratique de libération de la Palestine (FDLP) de M. Nayef Hawatmeh.

COUVRE-FEU AU PENJAB

On craint le pire pour aujourd'hui
AMRITSAR (AP). - Les autorités
ont décidé hier d'imposer un cou-
vre-feu à Patiala, au sud-ouesf
d'Amritsar, la ville sainte des
sikhs, au Pendjab, tandis que les
commerçants et les employés de
différents services observaient une
grève pour protester contre le
meurtre d'un pharmacien hindou,
abattu par trois tireurs non identi-
fiés.

Ce couvre-feu est en vigueur de
19 à 5 heures du matin à partir de
d'aujourd'hui. La police a arrêté

Hier, le leader sikh Jarnail Singh Bhindranwale n'a pas cessé de harceler ses militants en leur demandant de
s'armer pour répliquer au gouvernement ! Que se passera-t-il aujourd'hui?...

CHALLENGER: MISSION BIEN ACCOMPLIE
HOUSTON (ATS/AFP). - Mission accomplie pour les cinq astronautes
de la navette Challenger, qui ont réalisé la première réparation dans le
cosmos d'un satellite, une opération véritablement historique.

Ce lie vol d'un « cargo de l'espace » , qui s'achèvera en principe aujour-
d'hui, s'inscrit parmi les plus ambitieux jamais réalisés par la NASA. Les
techniciens américains viennent de prouver qu'ils peuvent non seulement
déployer des satellites - n'importe quel pays disposant d'un lanceur peut
le faire - mais aussi aller les chercher sur orbites basses et les « bricoler»
s'ils tombent en panne.

Le redéploiement du «Solar Max» , un satellite d'observation du soleil,
a eu lieu hier à 11 h 26 HEC.

Comparativement à sa « cueillette » , mardi, la tâche a été relativement
aisée. Terry Hart, l'un des trois « spécialistes de mission » de l'équipage,
n'a eu qu'à le lâcher du bras articulé qui le maintenait hors de la soute de
Challenger depuis mercredi.

A nouveau satellisé, « Solar Max » va pouvoir reprendre sa mission :
l'étude des mystérieuses éruptions qui se produisent à intervalles régu-
liers à la surface du soleil , interrompue dix mois après son lancement, en

Encore l'etalon-or
ROUEN (ATS/AFP). - L'éta-
lon Hadol du Vivier, enlevé
dans la nuit de mercredi à jeudi
au haras de Cheffreville , dans
le Calvados (ouest de la Fran-
ce), a été retrouvé sain et sauf
hier à quelques kilomètres du
haras, a-t-on app ris de bonne
source.

Le trotteur avait été enlevé
par des inconnus qui avaient
réclamé une rançon de 2 mil-
lions de francs.

Les ravisseurs se sont mani-
festés hier matin en prenant
contact avec la famille de M.
Henri Lévesque, propriétaire
du cheval qui est estimé à p lus

Attentat contre l'IRA?
Deux morts, un blessé
BELFAST (AP). - Un policier
et une catholique proche de
l'IRA ont été tués hier matin
par l'explosion d'une bombe
dans un jardin d'un quartier
protestant de Belfast.

Le mari de la femme tuée
par l'explosion a été blessé tan-
dis que son fils et deux autres
policiers, fortement commo-
tionnés, ont dû être hospitali-
sés.

Selon un porte-parole de la
police, Margaret White, 51 ans,

trois membres de la Fédération pa-
nindienne des étudiants, une or-
ganisation extrémiste interdite.
Tous trois sont soupçonnés du
meurtre du pharmacien, a précisé
la police.

Parallèlement, la police tentait
de négocier avec les représentants
de la communauté sikh afin de les
persuader de ne pas porter d'ar-
mes à feu pendant la procession
qui marquera aujourd'hui la fête
de Baisakhi, le nouvel an hindou.

de 10 millions de francs.
Titulaire d'une série impres-

sionnante de victoires (21) à 3
et 4 ans, le fils de Mittsouko et
Ua Uka fonctionnait comme
étalon depuis quatre saisons au
haras de Cheffreville.

Le rapt dHadol du Vivier,.a
un précédent fameux : l'enlè-
vement en Irlande le 9 février
1983 de Shergar, le cheval le
p lus cher du monde, estimé à
240 millions de francs. Plu-
sieurs demandes de rançon
avaient été adressées à l'Aga
Khan, propriétaire du pur-sang.
Mais le cheval n'avait jamais
été retrouvé.

connue pour ses idées nationa-
listes, rentrait chez elle hier
matin lorsqu'elle a remarqué la
présence d'un sac rouge sous
sa fenêtre. Elle a alors appelé
au secours.

Un policier est immédiate-
ment arrivé sur les lieux. L'ex-
plosion s'est produite peu après
et Margaret White et le poli-
cier, Michael Dawson, 23 ans,
ont été tués sur le coup.

L'attentat n'a pas été reven-
diqué jusqu'à présent.

La principale organisation sikh,
l'Akali Dal, a appelé les 13 mil-
lions de sikhs de l'Inde à marcher
aujourd'hui sur Amritsar afin de
protester contre les brutalités de la
police et des incidents sont à
craindre. L'Akali Dal a également
prévu d'organiser une procession
de trois heures le long de la route
de cinq kilomètres qui mène au
Temple d'or, où la nouvelle année
sera célébrée. Des forces de l'ordre
avaient déjà pris position hier au-
tour du temple.

Le premier ministre
tanzanien
DAR ES-SALAAM (ATS/AFP). -
Le premier ministre tanzanien Ed-
ward Sokoine, 46 ans, est mort
hier dans un accident de la route , a
annoncé le président tanzanien Ju-
lius Nyerere .

L'accident s'est pro-
duit à 12 heures HEC alors que le
premier ministre se rendait de Do-
doma, la future capitale de la Tan-
zanie, à Dar es-Salaam, a précisé
le chef de l'Etat. Immédiatement
après l'annonce de son décès, la

CAMEROUN 

Le grand-père de Noah
victime du coup d'Etat
PARIS (AP). - Le grand-père de
Yannick Noah, M. Simon Noah,
âgé de 85 ans environ, est mort
mercredi soir des suites de ses
blessures subies lors de la tentative
de coup d'Etat au Cameroun ven-
dredi dernier, a annoncé hier ma-
tin sa famille en France.

Il est décédé à Youndé. Atteint
par des balles tirées par des gardes
républicains alors qu'il circulait en
voiture vendredi, il avait dû être

• BUENOS AIRES (ATS/AFP).
- Une liste de 41 personnes accu-
sées par la Commission nationale
argentine sur les disparitions, de
«séquestrations», tortures, assas-
sinats et autres violations des
droits de l'homme» perpétrées au
cours des dix dernières années
dans les locaux de l'Ecole de mé-
canique de la marine (ESMA) à
Buenos Aires, a été rendue publi-
que mercredi par cette commis-
sion officielle d'enquête.
• LYON (AP). - Le président tu-
nisien Habib Bourguiba, 81 ans, a
été opéré de la cataracte hier ma-
tin à la clinique Saint-Maurice de
Lyon, a-t-on appris de sources tu-
nisiennes à Lyon. L'intervention,
pratiquée par le docteur Jacques
Charleux, s'est bien déroulée, se-
lon les mêmes sources.
• ROME (ATS/AFP). - Jean
Paul II a reçu hier en audience pri-
vée Mgr Pierre Mamie, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg.
L'audience n'est pas à mettre en
rapport avec la prochaine visite du
pape en Suisse, affirme-t-on dans
l'entourage de Mgr Mamie, sans
préciser les thèmes de l'entretien
du souverain pontife avec le pré-
lat.
• ROME (ATS/Reuter). - Un
Turc soupçonné par la justice ita-
lienne de complicité dans la ten-
tative d'assassinat du pape en mai
1981 a été extradé hier de RFA en
Italie, apprend-on de source judi-
ciaire. Orner Mersan a été conduit
dans une prison de Rome où il doit
répondre aux questions du juge
d'instruction Hario Martella. Il est
soupçonné d'avoir fourni un faux
passeport à son compatriote Meh-
met Ali Agca qui blessa griève-
ment Jean Paul II sur la place
Saint-Pierre.

se tue
Radio tanzanienne a commencé à
diffuser de la musique funéraire
traditionnelle tanzanienne. Nom-
mé premier ministre pour la ' pre-
mière fois en février 1977, après
avoir été durant cinq ans ministre
de la Défense, M. Sokoine avait
démissioné pour raison de santé en
novembre 1980, quelques jours
après sa réélection sans opposition
au Parlement. Après avoir été soi-
gné en Europe, il retrouvait ses
fonctions politiques en 1982.

ampute d'un bras et avait ete éga-
lement atteint au ventre.

Par ailleurs, le ministre de la
Coopération, M. Christian Nucci,
rentré mercredi de Yaoundé, a dé-
claré hier qu'aucun Français
n'avait été tué ou blessé lors des
incidents.

Interrogé sur le bilan de cette
tentative de putsch, M. Nucci a ré-
pondu «qu'en l'état actuel des
choses, le chiffre serait d'une cen-
taine de victimes » .
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la
OCÉAN PACIFIQUE
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Un minage n'est pas plus un
acte de guerre qu'un bombarde-
ment. Première question : pour-
quoi se mettre à hurler au scandale
pour un acte de guerre tout à fait
comme les autres, surtout si l'on
décide de dépenser des centaines
de millions de dollars justement
pour des actes de guerre ?

Deuxième constatation : tout le
beau petit monde cravaté du Ca-
pitole est bien d'accord de com-
battre et de stopper la progression
soviétique dans la région. Certains
se rendent compte que l'URSS
progresse chaque jour un peu plus
dans cette zone d'intérêt qui ap-
partient aux Etats-Unis.

Les Russes ont fourni, l'année
dernière, plus de onze mille tonnes
de matériel militaire aux sandinis-
tes du Nicaragua. Le 13 mars der-
nier, alors que le directeur de la
CIA, M. William Casey, transmet-
tait une brève notice au « Sénat In-
telligence Comitee » , en avisant
qu'une opération de minage serait
organisée très bientôt, un bateau
bulgare, le Çhristo Boteb, déchar-
geait des tonnes d'équipement mi-
litaire d'origine soviétique dans le
port de El Bluff , sur la côte du Ni-
caragua.

Les Kennedy et autres « pacifi-

américains

De Washington, Hervé Valette

Managua

Costa Rica

cateurs » devraient également sa-
voir que depuis la victoire des san-
dinistes au Nicaragua, les Russes
ont réussi à installer un potentiel
militaire cubain estimé à 11 000
hommes. L'armée sandiniste est
devenue, en quatre ans, la plus
puissante force militaire de toute
l'Amérique centrale. Elle peut ar-
mer plus de 200 000 hommes et
possède des chars russes T 55, des
lance-roquettes BM 21, des héli-
coptères russes M 8, des armes
antiaériennes russes, des transpor-
teurs russes, et ses propres pilotes
sont formés sur les Mig soviétiques
en Bulgarie et à Cuba. Edifiant ar-
senal. Si la CIA a décidé de miner
les ports du Nicaragua, ce n'est
évidemment pas pour faire de la
pêche à la baleine. La menace
n'est déjà plus une menace : elle
est devenue un défi militaire.

Les Russes, eux, ont déjà agi.
Deuxième question : les « con-
gressmen » américains vont-ils en-
core attendre longtemps pour don-
ner à leur président les moyens de
sa politique ?

Ils feraient mieux de se dépê-
cher, car depuis le temps qu'ils po-
sent pour la première page du
«Washington Post » , à Moscou, la
«Pravda» a déjà pu titrer : Niet-
caragua et Salvadost.




