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 ̂L'HORREUR
3 femmes et 7 enfants
froidement massacrés
NEW YORK (AP). - Un boulanger a découvert dimanche
soir dans un appartement de Brooklyn les corps de trois
femmes et de sept enfants, tous abattus par des balles dans
la tête, et une petite fille de deux ans, assise en train de
pleurer parmi les cadavres. Le boulanger a été alerté par
un homme qui s'est précipité dans sa boutique en criant. Il
semble que l'homme soit le mari de l'une des victimes.
Selon le commissaire de police Patrick Murphy, /"""X
« six des victimes étaient assises sur des chaises. Il ( 40 Jn'y avait aucun désordre, aucun signe de panique » . vLx

Mère de l'une des petites victimes, Maria Ferez vient
d'apprendre l'atroce nouvelle. Il s 'agit du crime le plus
sanglant de l'histoire de New York. (Bélino AP)

AU CŒUR D'UN CIRQUE DE MONTAGNES GRANDIOSE
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y fort d'un hôtel ou d'un chalet , ils ont choisi de vivre là-haut, à
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de 3000 mètres d'altitude, durant toute une semaine.

*̂  ̂ Tous membres du Club alpin des Diablerets , ils sont âgés
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de 25 à 60 ans. Ils ont installé leur bivouac sur les hauts
Jtim f& tttiÊm d'Arolla , face aux montagnes majestueuses et aux glaciers

H ^^&=i prêts à croquer à belles dents l'imprudent , l'égaré ou l'infortu-
B^  ̂ né skieur qui les défie sans les connaître vraiment. Eux

I - n'agressent pas la montagne. Ils la caressent et la respectent.
Chaque fois que le temps le permet, ils graviront l'un des
¦ i sommets voisins, source d'ivresse à chaque crête renouvelée.

Au retour , c'est le plaisir de retrouver le bivouac, les tentes,
le bouillon , la bière ou le coup de blanc. Le plaisir de mettre
en commun une nouvelle découverte, que nous avons
eu le plaisir de partager de trop brefs instants quelque /""""N

£..«. part entre le pas de Chèvre et La Roussette... ( 27 )
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Votations
du 20 mai

BRADAGE
DU SOL NATIONAL

Parmi les divers objets sou-
mis à consultation populaire,
le 20 mai prochain, figure l'ini-
tiative «contre le bradage du
sol national». Cette initiative
fut lancée par M. Valentin Oe-
hen, et déposée à la Chancel-
lerie fédérale le 26 octobre
1979, appuyée par 108 210 si-
gnatures valables.

Face à cette initiative, je di-
rai d'abord que personne ne
doit manifester de la négligen-
ce, voire une sorte de lassitude

UNE INITIATIVE
EN MAL D'ALIBI
aux allures de consternation.
En effet, elle pourrait renfor-
cer de nombreux citoyens dans
leur opinion et dans leurs pré-
jugés. Elle pourrait illustrer un
esprit de pertinence, une
préoccupation d'opportunité.
Dès lors, cette initiative pour-
rait être mieux reçue, mieux
acceptée, que d'aucuns l'ima-
ginent et le croient d'emblée.

Certes, j'estime cette initia-
tive totalement inadmissible -
surtout pour des cantons à vo-
cation plus touristique qu'in-
dustrielle - mais je crains ce-
pendant qu'elle ne paraisse vo-
lontiers tolérable a toute une
population helvétique.

Le «bradage du soi natio-
nal » est une affirmation qui ne
résiste à aucune analyse objec-
tive, à aucune statistique offi-
cielle. Le «bradage » n'existe
pas, mais la formule existe.
Or, cette formule astucieuse
pourrait entraîner je ne sais
quelle aberration.

Dans cette campagne contre
l'initiative de M. Oehen, il ne
s'agit pas tellement de dénon-
cer l'obsession d'un parlemen-
taire, il s'agit essentiellement
d'enlever à une expression - le
bradage - son impact incon-
testable.

Pour l'instant, les chiffres et
les pourcentages ne consti-
tuent pas encore des argu-
ments suffisants, même s'ils
sont éloquents dans leur sé-
cheresse. Tout le problème
consiste à persuader chacune
et chacun que le terme de
«bradage » ne correspond nul-
lement à la réalité. Les Valai-
sans ou les Tessinois le savent,
mais les Suisses l'ignorent. J'en
imagine ainsi du côté de Zu-

rich ou de Zoug qui demeurent
convaincus de l'authenticité,
de l'effectivité de ce bradage.
A tort, d'accord, mais en solide
certitude.

Cette initiative, je dois le re-
connaître, est fort habilement
intitulée. De surcroît, elle flat-
te des attitudes qui n'osent pas
toujours s'avouer à l'égard des
étrangers. Enfin, elle semble
protectrice d'une identité na-
tionale qui serait dangereu-
sement menacée. En somme,

elle prétexte de l'acquisition
d'immeubles afin de poursui-
vre un objectif inlassablement
visé : la lutte contre la surpo-
pulation étrangère. Sous des
aspects soucieux de sauvegar-
de du sol, elle dissimule mal
un alibi désormais peu mobi-
lisateur de franche approba-
tion : la xénophobie.

J'aurai l'occasion de démon-
trer, de prouver, que cette no-
tion de bradage est fausse, et
pire que trompeuse. J'aurai
l'occasion de rappeler, de sou-
ligner, que le système du con-
tingent des autorisations em-
pêche tout abus de la part des
promoteurs. Encore que ce ter-
me d'«abus» me semble ex-
cessif, car il existe des promo-
tions qui contribuent d'abord à
l'essor d'une région, et non pas
à l'enrichissement d'un parti-
culier.

Momentanément, je me
contente de ces remarques
préliminaires afin d'attirer l'at-
tention du public - afin de sol-
liciter cette attention - sur une
initiative dont l'acceptation
pourrait être littéralement ca-
tastrophique pour certains
cantons qui ne disposent pas
d'alternative à leur indispen-
sable rattrapage économique.

Pour conclure, je tiens à ter-
miner sur cette remarque : je
suggère au député socialiste
Claude Kalbfuss de tirer une
autre «sonnette d'alarme», car
ce pays serait moins interlope
s'il ne vendait que des appar-
tements aux étrangers. Et ce
pays serait surtout moins inter-
lope si le Parti socialiste n'af-
fichait soudainement d'étran-
ges affinités avec l'Action na-
tionale. Roger Germanier

Le verger valaisan
a «blanchi»

200000 abricotiers en fleur!
Alors que la neige semble vouloir jouer les prolongations
sur les hauteurs, la plaine et le pied des coteaux blanchis-
sent eux aussi. D'une blancheur toute printanière, cepen-
dant, puisque Ce sont des millions de fleurs d'abricotiers
qui viennent de faire éclater leur bourgeon. Une apparition
encore timide, mais attention aux jours qui viennent : à Pâ-
ques, ce sera l'apothéose ! Avec 200 000 abricotiers en
fleur... ' Photo NF

Des sots
L UCERNE (A TS). - Le
concierge du collège Alpen-
quai à Luceme et huit gym-
nasiens ont, en se relayant,
battu le record du monde de
« sautillement » : pendant
dix heures, ils ont parcouru
un trajet à l 'intérieur de
l'école en sautant sur un
p ied, parvenant ainsi à une
distance totale de 111,111

périlleux...
kilomètres. Ils sont sûrs
d'avoir réalisé un record du
monde puisque personne
n'avait organisé avant eux
une telle compétition.

Il y a deux ans, avec une
autre équipe, le même con-
cierge avait organisé un
championnat de montée
d'escalier.

Sur le vif... f^\
Où est le vrai scandale? v-/
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Le Cameroun dément nos tiers-mondistes
Ou est le vrai

Sur une page entière de pu-
blicité parue dans certains
journaux, la Communauté de
travail regroupant Swissaid,
l'Action de carême, Pain pour
le prochain et Helvetas, dénon-
ce le «scandale de la fuite des
capitaux » et accuse le Came-
roun de placer dans des ban-
ques suisses et américaines le
produit de ses ventes de pétro-
le, «plus d'un milliard de dol-
lars »...

Pour le Service libre d'infor-
mation (SLI) que diffuse le
Parti radical suisse, une telle
page de publicité appelle deux
remarques. D'abord, il s'agit
d'une opération de pure pro-
pagande, qui n'est rien d'autre
qu'un soutien direct à l'initiati-
ve contre les banques. Et, face
au coût d'une opération sem-
blable, on peut se demander si
les fonds collectés par les or-
ganisations tiers-mondistes ne
sont pas dangereusement dé-
tournés de leur destination...

Mais, il y a plus grave. Car 11
y a non seulement propagande,
mais surtout manipulation de
l'information.

En effet, la mission diplo-
matique du Cameroun, cho-
quée de ces accusations, con-
firme que l'information, pré-
sentée comme «scandaleuse»,
se révèle non seulement exacte,
mais aussi parfaitement nor-
male.

Et la mission du Cameroun
de rappeler que, dans le monde
entier, le pétrole se vend et se
paie en dollars, Dès lors, en
gestionnaire prudent, le Gou-
vernement camerounais place
ses dollars aux Etats-Unins et
en Suisse, pays qui lui parais-
sent présenter une certaine sé-
curité.

Il n'y a rien d'illégal ou de
«scandaleux» à ce que le Ca-
meroun - un des rares pays
africains dont le budget soit
équilibré - ne tienne pas du
tout à convertir ses dollars en
francs camerounais. En effet,
la monnaie camerounaise est

Le 13e concours International pour jeunes danseurs
Lausanne et New York en 1985
LA USANNE (sv). - Afin de don-
ner une véritable assise internatio-
nale à ce concours, les organisa-
teurs du « Prix de Lausanne » ont
accepté l'invitation de la «Broo-
klyn Academy of Music» d'orga-
niser en janvier 1985 les demi-fi-
nales et la finale à New York,
avec des éliminatoires à Lausanne
et à New York.

A insi, les jeunes danseurs do-
miciliés en Europe, au Moyen-
orient et en Afrique sont invités à
venir à Lausanne, et s 'ils sont sé-
lectionnés comme demi-finalistes
(15 au maximum), ils pourront
participer aux demi-finales et à la
finale à New York. Leurs frais de
voyage et de séjour dans la ville
américaine seront pris en charge
par la Fondation en faveur de l'art
chorégraphique et la Brooklyn
Academy of Music. Une expérien-
ce qui s'avère d'ores et déjà extrê-
mement enrichissante sur tous les
plans : personnel et professionnel.

Les candidats en provenance
des deux Amériques et de l'Extrê-
me-Orient pourront participer aux
éliminatoires de New York. S'ils
arrivent en demi-finales (une quin-
zaine également), ils bénéficieront
des mêmes avantages que leurs ca-
marades.

L'AMOUR
¦c'est...
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... savoir la consoler.
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«scandale»?
indexée au franc français. Con-
servant ses dollars, le Came-
roun échappe ainsi à l'érosion
du franc français (dévalué de
30% depuis 1981). Ce que sou-
ligne surtout la mission du Ca-
meroun, c'est que les fonds
placés aux Etats-Unis ou en
Suisse, correspondant aux ven-
tes de pétrole, apparaissent
chaque année dans le budget
de l'Etat.

Ainsi, dans les comptes de
l'Etat camerounais, les ventes
de pétrole figurent pour quel-
que 200 millions de dollars en
1982. Et pour quelque 290 mil-
lions de dollars en 1983. Des
chiffres que n'importe quelle
statistique pétrolière interna-
tionale permet de vérifier.

On est donc loin du «mil-
liard de dollars» évoqué par
nos. organisations tiers-mondis-
tes qui font, une fois de plus,
preuve de leur mépris pour
l'exactitude des chiffres qu'el-
les citent.

Enfin, les millions placés à
l'étranger par le Cameroun ne
restent pas longtemps inutili-
sés. Représentant grosso modo
un quart du budget de l'Etat,
ces fonds servent à financer le
développement du pays et à
payer les achats à l'étranger
(en dollars, justement) de ma-
tériel et équipements.

Ainsi, non seulement il n'y a
aucune « fuite de capitaux»,
mais il n'y a pas non plus de
«recel» de la part de nos ban-
ques. Il y a simplement l'un des
pays les mieux gérés d'Afrique,
qui veille à ne pas dilapider des
devises vitales pour son déve-
loppement...

Dès lors, interroge le SLI, où
est le «scandale»? N'est-il pas
avant tout chez nos tiers-mon-
distes, qui déforment délibé-
rément les faits? Question
complémentaire : quelle con-
fiance accorder à des organi-
sations qui connaissent si mal
les réalités des pays qu'elles
prétendent vouloir aider?

C.P.S.

Conditions
de participation

Pour participer aux éliminatoi-
res du Prix de Lausanne, à Lau-
sanne, il faut être né entre le ler
janvier 1967 et le 17 janvier 1970
pour les filles ; entre le ler janvier
1966 et le 17 janvier 1970 pour les
garçons.

Sur le p lan chorégraphique, il
faut préparer deux variations : ré-
pertoire classique (selon règle-
ment), et libre, d'un style différent ,
d'une durée maximale de 90 se-
condes.

Enfin , l'inscription doit parvenir
à Lausanne avant le 31 décembre
1984, et les candidats devront être
présents à Lausanne au théâtre de
Beaulieu, le 18 janvier 1985, pour
participer aux éliminatoires des 19
et 20 janvier. Tous les candidts de-
vront être en possession d'un pas-
seport valable, muni d'un visa
américain.
Les épreuves

Les épreuves éliminatoires con-
sisteront le premier jour en une le-

A L'ECOUTE DU MONDE

Islam et communisme
Dans un article de la Gazette de

Lausanne du 8 avril, M. Eric Wer-
ner se demande jusqu 'à quel point
l'islamisme et le communisme
pourront cohabiter un jour. Il pen-
se qu 'un compromis' historique
n 'est pas exclu. L'athéisme com-
muniste pourrait s'accommoder
avec le Dieu de l'Islam dont les at-
tributs sont assez flous pour ne pas
gêner les projets du marxisme.

Il est permis, me semble-t-il, de
faire appel à une autre analyse.

Il est vraisemblable d'imaginer
que l'Islam , tel au moins qu'il se
développe aujourd'hui en Iran , se
tourne un jour vers un athéisme
total. On ne comprend pas bien en
effet comment pourra subsister un
système où la loi religieuse s'iden-
tifie aux lois civiles. Cela constitue

brûlant: la théologie de la libérationUn sujet
La perspective d'entendre le bération , mais à une condition :

cardinal Joseph Fjatzinger parler c'est qu'elle reste foi authentique
de la théologie de la libération , et qu 'elle veille à ne pas se laisser
avait attiré , nombre de journalistes contaminer par des éléments
au bureau de presse du Saint-Siè-
ge.

En vérité, la conférence du pré-
fet de la Congrégation pour la doc-
trine de la foi (ancien Saint-Offi-
ce) n'avait pas pour objet principal
la théologie de la libération. Le
prélat nous parla , en effet , d'une
réunion d'évêques de tous les pays
de l'Amérique latine avec les res-
ponsables de la Congrégation pour
la doctrine de la foi , à fin mars, à
Bogota , réunion au cours de la-
quelle, on aborda aussi ce thème
brûlant qu 'est la théologie de la li-
bération.

Un fouillis
de problèmes

Les participants à cette rencon-
tre , présidée par le cardinal Rat-
zinger , étaient des évêques, plus
exactement les présidents des
commissions doctrinales des pays
de l'Amérique latine. La réunion
passa en revue les problèmes doc-
trinaux de cette "région du monde.

Ils concernent les relations ré-
ciproques entre les évêques et les
religieux, «la théologie de la libé-
ration » , quelques problèmes mo-
raux, l'œcuménisme et quelques
aspects de la pastorale.

La très grande majorité du cler-
gé de l'Amérique latine est formée
de religieux. Le clergé séculier
constitue une minorité. D'où la né-
cessité d'établir très clairement le
rôle des évêques et celui des reli-
gieux, bénéficiaires d'une certaine
autonomie, pour assurer une base
solide à leur collaboration.

Ne vous laissez
pas contaminer

« Théologie de la libération » : ce
sont là, observa le cardinal Ratzin-
ger dans sa conférence de presse,
des termes ambigus. Ils peuvent ,
exprimer des réalités bien diverses. Comparez le budget mis a la
Les unes sont pleinement légiti- disposition de l'ONU par les Etats
mes, voire nécessaires ; d'autres , membres aux œuvres de cette or-
contestables ; d'autres , enfin , fran- gamsation dans le monde, il y au-
chement inacceptables parce rait sans doute de quoi sauver des
qu 'incompatibles avec l'Evangile. millions de miséreux... Calculez le

Une réflexion critique est néces- nombre de conférences sur la paix
saire lorsque des chrétiens parlent ou le désarmementJes frais gene-
de théologie de la libération. Cette \ ' raux quelles entraînent et en re-
réflexion doit partir de la dimen- • §ard ' }alte,s ,}e compte des traites
sion libératrice de la foi chré- df. Pa,lx 

^
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tienne. La foi est un facteur de li- puques... Chiffrez les sommes co-
lossales versées par rOccident aux

__^^^_^_^^_^^__ pays du tiers monde et à ceux de
l'Est communiste via le Fonds mo-

çon de danse classique et une de
danse contemporaine. Le deuxiè-
me jour, les candidats seront jugés
sur la variation classique qu 'ils au-
ront préparée.

Le dimanche 20 janvier, le jury,
qui sera le même dans les deux vil-
les, désignera quinze demi-finalis-
tes. Ceux-ci s 'envoleront avec
Swissair pour New York le lundi
21 janvier au matin et rentreront,
avec la même compagnie, le lundi
28 janvier (arrivée à Cointrin le
mardi 29 janvier au matin).

Précisons que les épreuves des
demi-finales et de la finale à New
York consisteront uniquement
dans la présentation en public des
variations classiques et libres tra-
vaillées en prévision du concours.

Enfin , les accompagnants des
candidats (professeur ou parent)
pourront bénéficier de conditions
spécia les pour le voyage à New
York.

Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus à
l'adresse du Prix de Lausanne:
Théâtre de Beaulieu, case postale
80, CH- 1000 Lausanne 22.

une confusion des plans invivable
à la longue. L'échec de la société
civile qui en résultera amènera cel-
le-ci à se révolter contre Dieu et à
le rejeter comme responsable de
tous les retards et de tous les
maux. Il est possible qu'à ce mo-
ment , on ne voit pas d'autre solu-
tion que le communisme pour se
réorganiser. L'analyse marxiste se
substituerait alors au régime ac-
tuel où les lois économiques et so-
ciales sont en dépendance ana-
chronique de la religion.

Au lieu de s'accommoder à l'Is-
lam religieux , le communisme
athée l'aura dévoré et absorbé.

A moins qu 'une autre évolution
ne se produise.

Le communisme comme tel
n'est pas nécessairement athée. Il

étrangers . Et le cardinal de ren-
voyer les journalistes aux éclaircis-
sements donnés par le pape à ce
propos lors de l'ouverture de la
conférence de Puebla (Mexique),
en janvier 1979.

Un œcuménisme
laborieux

Quant aux problèmes moraux ,
devenus brûlants en Amérique la-
tine, c'est le laxisme, l'avortement,
le contrôle artificiel des naissan-
ces, la violence.

Qu'en est-il de l'œcuménisme ?
Si les relations avec les grandes
Eglises et communautés chrétien-
nes (protestantisme, anglicanisme,
etc.) sont faciles, on ne saurait en
dire autant des rapports avec les
sectes (témoins de Jéhova, mor-
mons, etc.) qui sont très actives et
disposent de grands moyens finan-
ciers.

La catéchèse, la liturgie , les
mouvements charismatiques, le
mouvement néo-catéchuménal, la
formation des divers opérateurs de
la pastorale, si nécessaires en rai-
son de la pénurie de prêtres, tels
furent quelques autres problèmes

La fin et les moyens
Nous connaissons le dicton « Qui veut la fin veut les moyens»:
maxime de bon sens qui donne, a contrario, la mesure de notre
déraison politique, économique et sociale. En effet, le monde
contemporain se caractérise en divers domaines de ses activités
par une très nette disproportion entre la fin et les moyens, ou
mieux encore, par un rapport inversé de leur ordre naturel. Le
bon sens veut que ce soit la fin qui détermine l'ampleur des
moyens. Aujourd'hui, plus les moyens sont importants, moins
certaine est la fin, plus les moyens sont oppressifs, gigantesques
et encombrants, plus la fin est vaporeuse, illusoire et théorique.

nétaire international, la Banque
des règlements internationaux ou
les banques centrales, et mesurez
le degré consécutif - je dis bien
consécutif - d'insolvabilité de ces
pays...

>
L'aveuglement de notre classe

gouvernante est terrifiant. Le pro-
fesseur François Schaller , libéral,
approuve cette politique de course
à l'abîme en se bandant les yeux. Il
estime que notre appui aux pays
faibles parce que mal organisés et
athées, ou parce qu'ils rejettent
l'héritage chrétien de la colonisa-
tion européenne, devrait leur per-
mettre, malgré le silence obstiné
sur les causes de leurs misères, de
rétablir «à terme» (lequel?)
l'équilibre de leurs finances. «Il
tombe sous le sens commun, écrit-
il, qu'ils n'y parviendront que s'ils
sont à même de dégager, dans un
avenir pas trop éloigné, un solde
positif suffisant de leur balance
commerciale. » C'est ne démontrer
rien que d'affirmer dans l'abstrait
et hors de toute contingence his-
torique et sociale que l'équilibre
des finances d'un pays est établie
par « le solde positif de sa balance
commerciale » ! Cette définition
académique de la santé économi-
que privée et publique ne nous
avance guère pour l'établissement
du diagnostic des causes du mal
dont souffrent les populations des

peut se cantonner sur un plan éco-
nomique et social. Si une telle évo-
lution se réalisait, le communisme
rencontrerait bien des points de
contacts avec l'Islam.

Nous aurions alors dépassé à la
fois l'Islam et le communisme
athée.

La question se poserait toutefois
de la viabilité d'une société com-
muniste. Elle ne pourrait en tous
cas se maintenir sans un esprit re-
ligieux puissant qui conduise les
hommes à des sentiments réels et
profonds de générosité et de par-
tage.

Cela dépasse probablement le
dynamisme de l'Islam actuel et fu-
tur.

I. Dayer

examinés à la réunion de fin mars
à Bogota.

Questions et réponses
Comme il fallait s'y attendre, les

questions adressées par les jour-
nalistes au cardinal Ratzinger et à
ses collaborateurs immédiats por-
tèrent spécialement sur la théolo-
gie de la libération.

Q. - Pourquoi , demanda un
journaliste communiste , l'Eglise
rejette-t-elle l'analyse marxiste de
la société et la lutte des classes ?

R. - Parce que cette analyse et
cette lutte sont inacceptables, tant
du point de vue de l'Evangile que
du point de vue scientifique. Cette
constatation n 'empêche toutefois
pas l'Eglise de reconnaître la pré-
sence de fragments de vérités par-
mi les erreurs du marxisme.

Q. - Vous dites que la théologie
de la libération , fondée sur l'analy-
se marxiste de la société et sur la
lutte des classes pour le relève-
ment des masses laborieuses de
l'Amérique latine est inacceptable.
Sur quelle base peut-on alors éta-
blir une théologie de la libération
vraiment efficace ? Pour moi,
Monsieur le Cardinal , je n'en vois
pas en dehors du marxisme.

R. - Ce fondement existe : c'est
la doctrine sociale de l'Eglise.

pays anciennement colonisés ou
des pays communistes, diagnostic
devant lequel notre professeur li-
béral recule. Car la prospérité pas
plus que la faillite des Etats n 'ont
de causes proprement économi-
ques. Il faut renoncer au credo li-
béral et au dogme de l'économis-
me pour commencer à entrevoir la
vérité en ce domaine, comme il
faut renoncer au mythe pacifiste

Grand Prix motonautique
suisse sur le Léman
(sv). - En 1983, pendant le Salon
des vacances, c'était la première
fois, depuis 1972, qu'une course de
bateaux à moteur se déroulait sur
le lac Léman, course qui passionna
un nombreux public agglutiné sur
les quais.

Répondant à la demande des pi-
lotes, cinq membres de l'Union
suisse du commerce nautique, as-
sociation ex-copropriétaire du Sa-
lon des vacances, ont constitué
une société simple nommée Socié-
té pour la promotion du sport nau-
tique, dont le but est s'assurer la
continuité de ces courses moto-
nautiques. C'est maintenant chose
faite , et un Grand Prix motonau-
tique suisse se disputera en deux
manches, soit en pleine Fête de la
tulipe, le Circuit de Morges, le 5 et

FÊTES DE PÂQUES
Horaire de nos bureaux

A l'occasion des fêtes de Pâques, les bureaux de l'Imprimerie
Moderne de Sion S.A. (IMS), de l'Imprimerie Beeger S.A. (IBS) et
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais (NF), suivront l'horaire
ci-après :

VENDREDI 20 AVRIL (Vendredi-Saint) : les bureaux sont ou-
verts normalement.

SAMEDI 21 AVRIL : les bureaux sont ouverts de 8 à 11 heures.
DIMANCHE 22 AVRIL (Pâques) : les bureaux sont fermés tou-

te la journée.
LUNDI 23 avril : l'IMS et l'IBS sont fermées toute la journée.

Les bureaux rédactionnels du NF seront ouverts dès 14 heures. Le
NF paraîtra régulièrement le Vendredi-Saint 20 avril et le samedi
21 avril, mais non le lundi de Pâques 23 avril.

Avis à nos annonceurs
L'édition du lundi 23 avril est supprimée, aucune distribution

postale n'ayant lieu. Les annonces prescrites pour ce jour seront
soit avancées, soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du mardi 24 avril doivent être en
notre possession le jeudi 19 avril à 16 heures. Celles pour notre
numéro du mercredi 25 avril doivent nous parvenir le vendredi 20
avril à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le journal du mardi 24 avril doivent
nous être envoyés par exprès, être apportés à notre rédaction, ou
alors transmis par téléphone le lundi 23 avril dès 17 heures, au nu-
méro (027) 23 30 51.

Les bureaux de Publicitas S.A. seront fermés le lundi 23 avril
toute la journée.

Nous souhaitons de bonnes fêtes à tous nos lecteurs et annon-
ceurs.

L'objet d'un procès?
Citant trois théologiens latino-

américains en vogue, un autre
journaliste demanda au cardinal si
ces auteurs étaient présentement à
Rome l'objet d'un procès...

Réponse : Nous savons que ces
théologiens exercent une très gran-
de influence en Amérique latine.
Aussi bien suivons-nous leurs ac-
tivités avec un très grand intérêt...

Tirant des conclusions de la réu-
nion des évêques de l'Amérique la-
tine à Bogota , le cardinal Ratzin-
ger observa qu'elle s'était révélée
très fructueuse : les échanges de
vues aidèrent les prélats à prendre
mieux conscience de leurs respon-
sabilités doctrinales, qui sont pri-
mordiales. Aussi bien , la Congré-
gation pour la doctrine de la foi se
propose-t-elle d'organiser, ces pro-
chaines années, des réunions
d'évêques semblables en Asie, en
Amérique du Nord et en Europe.

Détail digne de relief : la confé-
rence du préfet de l'ex-Saint-Of-
fice se déroula dans une atmo-
sphère de sérénité : le calme du
cardinal Ratzinger et sa bonté
rayonnante désarmaient les mou-
vements d'agressivité d'un public
de journalistes assez hétérogène.

Georges Huber

pour œuvrer efficacement pour la
paix, comme il faut renoncer enfin
au prétendu universalisme des
droits de l'homme pour protéger
réellement les droits des ressortis-
sants des diverses nations par des
accords internationaux ou bilaté-
raux.

Bref , la condition de l'efficacité
dans l'action réside dans le refus
du mythe ou de la mystification
dans la pensée. Les sophistes ne
sont pas des sages. Malheureuse-
ment, il faut beaucoup de morts,
de sang et de ruines pour qu 'enfin
les hommes, qui sont générale-
ment paresseux, consentent à ce
petit effort : distinguer les vrais
chefs de ceux qui tirent profit
d'une autorité dégagée de toute
responsabilité sous ' le couvert
d'idéologies pernicieuses.

Michel de Preux

6 mai, et le Circuit de Montreux le
1er et 2 septembre.

A cette occasion, les halles du
Centre des congrès et d'exposi-
tions de Montreux recevront une
exposition de bateaux. Actuelle-
ment, les préparatifs battent leur
plein et l'enthousiasme règne par-
mi organisateurs et pilotes, ces
derniers venant de France, Alle-
magne, Italie et Suisse.

Il est intéressant de relever que
la totalité des bateaux participe-
ront aux courses : catégories sports
classe T2 et tourisme avec moteur
in-bord et hors-bord ne dépasse-
ront pas les normes homologuées
sur le Léman, soit 73 décibels. Les
cygnes, canards, mouettes et au-
tres poules d'eau n'en seront pas
troublés.

L'Administration
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Rhonéchalas
GARE DE GRANGES vend

Echalas goudronnés et galva-
nisés
Piquets guyot:
— Système C. Vuissoz-De Preux
- Système Rhonéchalas
Chaînettes galvanisées
Clôtures métalliques
Tél. 027/58 31 41

• '- . ¦ 36-5631

Une européenne
Une technique- dé champion

du monde de rallye

liste de

Par exemple, une Audi 100. En 1984, elle a été élue (Voiture de la raison>!
Avec sa boîte à 5 vitesses, l'Audi 100 la plus sobre se contente, selon les normes
US, de 5,2 litres aux 100 kilomètres en rase campagne et de 7,9 litres en cycle
urbain. C'est à son aérodynamisme exemplaire et à sa technique d'avant-garde
que l'Audi 100 doit d'être si économe. Cette belle grande routière à traction avant
extrêmement confortable, dotée d'un équipement de série complet, vous pouvez
déjà l'avoir pour Fr. 20950 - .

Par exemple, une Audi 80 SC. Nouvelle venue dans la gamme ! Dotée d'un
attrayant équipement spécial: larges bandes de protection noires, glaces athermi
ques, volant à 4 branches, enjoliveurs de roue pleins, 2 rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur, siège du conducteur réglable en hauteur, etc. Qui plus est,

Centre commercial MAGRO
Uvrier-Sion Roche-VD

27/31 28 53 021 /60 32 21

la plus sobre des Audi 80 SC consomme à peine 5.0 litres aux 100 (normes US) en
rase campagne et 6,3 litres en cycle urbain. Elle peut déjà être à vous pour
Fr.17890.-GRATUITES

toutes les gravures
sur les étains achetés

«jr * chez nous en avril

Le spécialiste
du bel étain

(autres modèles Audi déjà pour Fr. 15950.-)

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad
et les 560 partenaires VA.G

• 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 d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 91 91 • le réseau de service le plus dense: plus de 560 partenaires i,;

VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein.

vous avez des 
^̂ 0^̂ ^

jets ^̂ ÏIQMT**̂
Pprrnt MARIAGESCil VI FONDÉ FN 1963¦ VI IVl FONDÉ EN 1963
. , D.O.M. est une des plus anciennes agences de Suisse. Ins-a reparer. cription de très longue durée pour un tarif des plus bas. Mé-
TéléDhonez-moi au thodes basées uniquement sur le contact humain. Sérieux et
026/6 33 6o" discrétion garantis.

„ „„„„ Valals-Vaud: Lleugex 9, Aigle, tél. 025/2614 6836-90305 Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud
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Le bonheur à deux exige une qua-
lité très rare d'Ignorance, d'incom-
préhension réciproque, pour que
l'image merveilleuse que chacun
avait Inventée de l'autre demeure
Intacte, comme aux premiers ins-
tants. a Qary

Un menu
Saucisson beurre
Merlans frits
Pommes vapeur
Salade laitue
Gâteau aux pommes

Le plat du jour
Merlans frits tout simples

Préparation et cuisson: 15 minutes.
4 beaux merlans, 4 cuillerées de fa-

rine, 1 poignée de persil, 1 citron, sel.
Faites chauffer la friture.
Pendant ce temps, nettoyez à fond

les merlans. Lavez-les abondamment.
Séchez-les dans un linge. Salez-les
intérieurement. Mettez la farine dans
une assiette et roulez-y les poissons.
Plongez les merlans dans la friture
bouillante. Réduisez le feu et laissez
cuire sept à huit minutes. Lavez le
persil et séchez-le dans un linge. Re-
tirez les poissons. Faites réchauffer la
friture. Plongez-y le persil séché. Re-
tirez au bout de quelques secondes.

Pour servir: disposez une serviette
sur votre plat, placez-y les poissons.
Décorez avec le persil frit et des quar-
tiers de citrons.
Le merlan et la diététique

Le merlan possède toutes les qua-
lités nutritives des poissons maigres.
Il est recommandé dans les régimes
amaigrissants. Sa faible teneur en li-
pides (moins de 1 %) et sa chair ten-
dre font qu'il se digère facilement.
C'est l'un des premiers poissons que
l'on peut donner à un bébé. Il suffit de
l'écraser après l'avoir poché, dans la
purée ou la soupe de légumes. Ce qui
donnera à votre enfant, très tôt, une
excellente habitude: le goût du pois-
son.

Recette d'un gâteau
aux pommes minute

Cassez 2 œufs ; travailler les jaunes
avec 140 g de sucre jusqu'à ce que le
mélange soit blanc; ajouter 70 g de
beurre ramolli et 150 g de farine; bien
mélanger, ajouter les 2 blancs battus
en neige et 2 pommes coupées en la-
melles fines ; beurrer une tourtière à
bords assez hauts ; y verser la prépa-
ration; cuire à four moyen vjngt mi-
nutes.

Trucs pratiques
Pour enlever une tache d'eau sur un
meuble ciré.

Ne dites pas que cela n'arrive

Oldtimer
Copyright by Sciaky-Presse

qu'aux autres. Il suffit d'un faux mou-
vement en arrosant une plante et vo-
tre meuble ciré est taché. Pour répa-
rer ce petit malheur, il vous faut frotter
énergiquement la tache avec un bou-
chon de liège et cirer ensuite avec
une cire légèrement teintée dans le
ton.

Conseils d'éiégance
Si vous voulez paraître plus mince.

Fuyez comme la peste les brochés,
les tissus brillants et raides, les car-
reaux et les écossais. N'achetez ja-
mais de vêtements à grosses impres-
sions, même s'ils vous tentent beau-
coup. Les petits carreaux, les textures
et les dessins verticaux affinent tou-
jours la silhouette, les jerseys légers
et doux, si en vogue aujourd'hui, ont
été spécialement créés pour les tailles
au-dessus de 44.

Questions
Je dois acheter un Jeune chien. Pou-
vez-vous me donner quelques con-
seils à ce sujet?

Avant d'acheter, il faut faire la dif-
férence entre le marchand de chiens
et l'éleveur. Celui-là exerce à la sau-
vette ou presque. Celui-ci est un spé-
cialiste; il ne vend que des produits
sains et vaccinés, munis des pedi-
grees.

Quant au choix de l'animal, tenez
compte : de son âge, l'idéal deux mois
et demi, car sevré depuis quelque
temps, le chien vient d'être vacciné
contre la maladie de Carré, de ses
yeux: ils doivent être clairs et vifs et
ne pas pleurer; de son corps : sa tem-
pérature normale oscille entre 38,5 et
38,7; il ne présente aucune rougeur
suspecte, les pattes sont droites et
non gonflées ; de son caractère : pré-
férez le chiot effronté au sournois; ce-
lui qui vient à vous quand vous tapez
des mains à celui qui recule, celui-là
aura peur toute sa vie.

Entre nous
Demeurez jeune

Une femme ne cesse d'être jeune
qu'à partir du moment où elle s'aban-
donne à l'idée de vieillesse. Grâce au
goût de la vie et à des soins judicieux,
vous aurez à 50 ans et au-delà autant
de charme qu'à 25.

Commencez à admettre votre âge
avec le sourire, rejetez au loin à tout
jamais, l'envie, les regrets, les senti-
ments qui enlaidissent, tirent les traits,
abaissent les lignes du visage. Soyez
active, dynamique, optimiste, intéres-
sée par tout et tous, c'est le meilleur
secret de la jeunesse, bien que cer-
tains jeunes soient en train de le per-
dre.

Soignez votre silhouette, surveillez
votre poids, ces efforts, nous vous
l'avons souvent dit, sont une forme de
respect de soi-même et des autres.

Les jambes flageolantes , je marchai jusqu 'à la porte. Sur le
seuil , je me retournai, et vis, au milieu des autres déchets de la
journée empilés sur une table, les deux jambes de Baptiste ;
des jambes qui avaient dansé, arpenté fièrement les trottoirs
de la ville, et maîtrisé avec tant de plaisir de fougueux chevaux.

Je fus saisie de frissons et, glacée jusqu'à la moelle des os,
me sentis alors prise d'une sueur froide nauséeuse. Il me fallait
trouver un quelconque moyen de lutter contre ce froid atroce
qui engourdissait mon corps sans atténuer l'acuité de mes émo-
tions. Impossible de m'arrêter de trembler. Je parvins à surmon-
ter ma nausée, mais je devais à tout prix me réchauffer, sinon
je mourrais à coup sûr.

Avançant vers un grand local de rangement où les médecins
avaient installé un lit pour se reposer un peu entre deux opé-
rations, je me laissai tomber sur la couche et tirai une couver-
ture sur mon corps. Si seulement j'arrivais à me réchauffer et à
oublier que Baptiste gisait mourant dans la pièce à côté.

Je n'eus qu'à peine conscience de l'entrée du docteur Honoré
qui me couvrit d'une seconde couverture, puis me frotta les
poignets et les chevilles afin de stimuler ma circulation.

— Leah, pouvez-vous vous relever ?
Je fis une tentative, mais retombai , trop fatiguée pour tenir

droite. Le docteur Honoré m'attira contre lui. frictionnant à

Machines de chantier
Occasions à vendre à Collombey-le-Grand (VS)
Ruston Bucyrus 22 RB en drageline
Liebherr R 911 exe. hydr. à chenilles
O.K. RH5, RH6, RH9 exe. hydr. à chenilles
O.K. MH4, MHS divers exe. hydr. sur pneus
Austln-Western 410 Senior autogrue 11,51.
Grove TD 180 camion-grue télescopique 181.
Link-Belt HC98A camion-grue à treillis 34 1.
Bomag BW200 et Ammann DTV22 bi-rouleaux
Groupes électrogènes : 17 et 31 KVA
Compresseurs divers de 2 m3 à 11 m3
Elévateurs : Clark, Lancer Boss, Esslingen, etc.
Chargeuses sur pneus fixes et articulées
Chargeuses sur chenilles de 1000 à 3000 lt.
Dumpers divers de 1000 lt. à 6 m3 (2x4 et 4x4)
Concasseur primaire : Loro Parisini 620X430
Malaxeurs à béton de 4,5 à 6 m3

MOMECT S.A. bureaux : 021 /22 58 29 et 23 07 07.
22-3334

Amis Valaisans!
M. et Mme Konrad et Juliana Howald-Mottier ont le
plaisir de vous annoncer qu'ils ont repris, dès le
13 avril , le

i

Café-Restaurant du Soleil à Villeneuve
A cette occasion, un apéritif vous sera offert le
mercredi 18 avril, de 17 à 19 h.

22-120

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 Bàhler, Jacques Marié-
thoz. Gérard Joris et Christian Michellod. rédacteurs
sportifs; Philippe Dély, stagiaire.

SERVICE DE PUBLICITÉ
Publicitas S.A., Sion.
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293 x 440 millimètres.
RECEPTION DES ANNONCES Corps fondamental . 8 (petit)
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25. téléphone 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
027/21 21 11. Télex 38 121. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES I TARIF DE PUBLICITÉ
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures. Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures. ,eur minimale 3° mm-
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du jour de R*"*»™»: 3 fr. 15 le millimètre.
parution à 16 heures. Ga»tronornle: 1 tr. 79 le millimètre.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution jusqu'à 18 Avtt mortuaires: 1 Ir 13 le millimètre (colonne de
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être 4S mm)-
transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures) ments d'espace.

présent mes bras et mes épaules avec les couvertures rêches
— Réveillez-vous, Leah !
— Pourquoi l'avez-vous opéré ? — Je pleurais. — Pourquoi

ne l'avez-vous pas laissé mourir ?... Vivra-t-il ?
— Je ne sais pas. Il n'a guère de chances, mais je ne pouvais

pas le laisser mourir sans tenter de le sauver. Maintenant, si
vous vous sentez mieux, je voudrais que vous le veilliez.

— Je ne peux pas. Pas maintenant.
J'aurais voulu lui expliquer pourquoi , mais les mots ne me

venaient pas.
— Je n'insisterai pas — le docteur Honoré se leva et se

dirigea vers la porte —, vous feriez peut-être mieux de rentrer
chez vous.

Sa voix exprimait de la déception mais n'était pas dénuée de
compréhension.

A ce moment précis , j'entendis un hurlement suivi d'un long
gémissement qui venait de l'extrémité de la grande salle des
malades. L'effet de la morphine et du chloroforme était passé,
et cet appel au secours était tout ce qu'il me fallait pour sortir
de ma prostration et revenir à la nécessité de l'heure : sauver
la vie de Baptiste.

ATELIERt/ V X^~JÇ
VENTE ET REPARATIONS

Réparations toutes marques de tondeuses a gazon
faux à moteur , tronçonneuses, atomiseurs, ete
CI fl M Chemin de la Poudrière 22
OIUIl Tél. 027/22 30 88

BOLIVIE
Guides • Livres neufs et anciens :
Voyages • Littérature • Philoso-
phie • Montagne

De même pour chaque pays
>? LIBRAIRIE DU VOYAGEUR -<

Jtju 8, rue de Rive
WÊ» ARTOU 1204 GENÈVE
^§F <C 022/2145 44

L. COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE j

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

Renseignements:
Tél. 027/36 20 60.

36-300593

M Wàv Un quotidien valaisan §§*
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9.45 La maison où l'on |oue Chasse au chevreuil 17.00 Télévision régionale

10.15 Cours de formation 17.25 Le village dans les nuages Gil et Julie. 17.05 Le che-
12.00 Midl-publlc 14.45 Da capo 17.45 Arnold et Willy min de Rio. 18.40 Les pha-

Une émission d'intorma- 14.45 Eintach Lamprecht. 18.15 Presse-citron res. 18.55 Enquête de l'his-
tions, de détente et de ser- 15 10 Fy|.aabj g. 16,oo Des 18.25 Hlp Hop toire. 19.10 Inf 3. 19.15 Ac-
vices. Avec de nombreux inconnus célèbres. 18.50 JourJ tualités régionales. 19.35
invités. Aujourd'hui Irène 16.45 La maison où l'on joue 19.15 Actualités régionales Question de région. 19.50
Frain, écrivain. 12.00 Flash 17 45 Gschlchte-Chlschte 19.40 Les petits drôles Bull
TJ. 12.05 Le chirurgien de 17 55 Té|é)ourna| 20.00 TF1 actualités 19.55 Inspecteur Gadget
Saint-Chad. 12.30 Flash 1800 Karussell 20.30 D'accord, pas d'accord 20.05 Jeux de 20 heures
TJ. 12.35 Jeu. 13.00 Flash 18.35 Motel (15). Dr Schôn Paul 20.35 Les mardis 20.35 Ashanti
TJ. 13.05 Météo. 19.05 Actualités régionales de l'Information Un film de Richard Fleisher

13.25 Jean-Christophe lg30 Téléjoumal - Sports 21.45 Suite flamenca (1978). Avec : Michael Cai-
L'adolescent 20.00 Lou Grant Spectacle chorégraphique ne, Peter Ustinov, Kabir

>14.20 Merveilles et splendeurs Le nouveau «Job» . Série d'Antonio Gades, avec Bedi, etc. Durée 118 min.
des jardins de toujours américaine de Gène Rey- Christine Hoyos et Anto- 22.35 Soir 3
L'histoire des jardins nolds. Avec Edward Asner, nio Gades 23.00 Parole de réglons

15.10 (2) Dls-mol ceque tulls Robert Walden, Rebecca 22.50 Le complexe de Pompél 23.10 Prélude à la nuit
Invité Marc Nerfin, prési- Balding ete Avec César, sculpteur,
dent de la. Fondation inter- 20.55 CH-Polltlque et économie Anne et Patrick Poirier , ¦¦ ¦ 11 rTTTTT "J HWMBnationale pour un autre dé- 21 „„ TéIéj ournal plasticiens , Daniel Escoue- ^^^ ĵj ĵ fjjj fl^gveloppement, qui parlera 21.50 ZEN ri, artiste. ALLEMAGNE 1 - 16 00 Téléiour-

16.05 S^̂ S*0" ™ ̂ «̂ u rT "" ™ ̂  ̂ S^W^"̂1 ..nr. ia t'aima Magazine ou rocK Leben da. 16.55 L humour du
17.20 (

L
2
y
)°Ljs v.sZrs du so,r 22'55 T6,6l°Uma' , "»«"• 17.50 TéléjournaL lâOO

Henri Troyat Programmes régionaux. 20.00 Té-
Un si long chemin mWmWmmmT--------- - ^TSÎ^
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f

S 
^Ttfn ï

17.50 Téléjoumal ¦ ¦TÎT HTH ¦ ""^^2 -M Reportage. 21 45 _ Dal-
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes I A'H'JIUJUII. M, M ^̂ "J^̂̂ *̂̂ " las série. 22.30 Le ait du jour .
18.10 Les Schtroumpfs ia^il)nil'Hl' IH llU f£°Th% """"f CU"Urel' 24 °°~

fêtent le printemps unn Tv mi,i™ 10.30 A2 Antlope 0.05 Téléjoumal.

ia» DZuoXTel S1ÏÏ0HÏX U_ fiiLJffi -ltan. ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
1910 Delwus^u'àZ 18-00 Les aventures 1200 Mldl informatlons vidéotexte. 16.00 Informations.
19^0 Téléjoumal « «c n

6 la
M°.

Ul
i
l9 SUr MarS 12.08 L'académie des 9 Y* 0

,™^
3'̂ 8- V"35 R-aVi0lil ,Sé~

20.00 TJ sport 18.05 Des histoires comme ça 12.45 Antenne 2 midi ™- 1_7-°° nfdrm^iw rénales.
.20.15 (1) Lâchasse aux trésors 7 La bosse du chameau. 1335 La v,e des autre8 17 15 L llustré-Télé. 17.50 Wald-

Sur l'île de la Réunion „ „ Les Schtroumpfs Chimères (2) ^eimat. 19.00 Informations. 19_30
21.25 (1) La Suisse 8.45 Tel éjournal D'après le roman d'Hélène ^?a,uberb

?
r
H
9 (2) , 21

,fnK
WiS0-

au fil du temps 8.50 Vlaval g|  ̂ Avec Jean.Pierre 21.45 Journal du soir 22.05 Aus-
Le geste et la mémoire 19-2S BOioBOro Moulin , Christine Deschau- £"* Jf

8. Haus an der °renze
0(Des métiers qui s'en Rendez-vous au Golden Q| Georges-Picot, 23 ?5 Qu'est-ce que la religion?

ônt> Gâte, série ete 0.15 Informations.
Adolphe Hodel, charron, et l» ?? M

i
a
lf

a
1̂
l
1
n* r̂ glonal 13.50 Aujourd'hui la vie ...,„,.,.,., .. nn Dl,0 „Francis Jaccard, maréchal- »•« Téléjoumal 14 55 H ' , ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Se-

foroeron 20.40 Pletro e Paolo 1) 15 45 La chasse aux trésors same' 1830 Telekolleg. 19.00
2215 Téléîoumal Film de Bovet DaV' Cnrist°- En Bouraoone Programmes régionaux. 19.25 In-
22^30 Tous les bonheurs pher Knopf et Stan Hough, 16.50 Entre vous formations 19 30 Conseils pour la

avec Anthony Hopkins, Ro- «« n«rr4 45 santé. 20.15 Calendrier du ciné-

àÊÊLm. m~* 
bert Foxworth et Eddie Al- "  ̂Ê~,X Latulu et Lireli. ™- î™%*lP°^ 

de 
S,Utt9art '

JI m «ES' oo on ^
811 Emilie. Sido et Rémi. Terre 21.15-23.25 Barabbas

MàP *» «'nS Sifiî"1899"6 des bêtes. Le toutou de la __-__--ir̂ 1̂
¦F l̂ËI 

Télél°umal semaine. Animages. Le ¦ 
 ̂H fl fl Tll

t̂ ^̂ ^H; toutou de la semaine. C'est ¦*¦¦¦¦¦¦ »-M.«BBBnBBBi

a^̂ ang^Bfc' ' chouette. Téléchat 9.30 Au revoir , Tiber. 10.15 Gol-
ÉPl ¦P' l̂lËk ^̂̂ r̂^ Ĥ !̂  ̂

18.30 C'est la vie dene Zeiten (9). 11.05 Secret
fij -̂̂ ^-»  ̂ ¦

nXffU 

18.50 

Des 
chiffres 

et des 
lettres Squirrel. 

11.20 

Lundi-sports.
F 1%!̂  w_^ _̂__i_______r 1g 15 Ac,uamés rég|ona|es 12.io Images d'Autriche. 12.35

11.30 TF1 Vision plus 19.40 Le théâtre de Bouvard Schilling. 13.00 Informations.
12.00 Le rendez-vous 20.00 Le joumal 15.00 Der grossie Sieg des Her-

. . . . . .  d'Annlk 20.30 D'accord, pas d'accord kules. 16.25 Im Sengsengebirge.
~—%] 12.30 Atout cceur 20.40 L'Etoile du Nord 17.00 Informations. 17.05 AM,

naiii)i-<ny 13.00 TF1 actualités Un film de Pierre Granier- DAM, DES. 17.30 Auch Spass
¦l̂ *4*-- 13.45 Portes ouvertes Déferre. Avec: Simone Si- mUss sein. 18.00 Peanuts. 18.30
r ŵ M 14.00 L'Incroyable Hulk gnoret, Philippe Noiret, Programme familial. 19.00 L'Autri-

14.55 Haroun Tazieff Fanny Cottençon, etc. che aujourd'hui. 1Ç.30 Journal du
™3""6H'i c^n T̂olAinh ^h raconte «sa Terre» 22.40 Lire, c'est vivre soir. 20.15 Reportage régional,oe hrançois neicnenoacn La Terre, son visage. Une «Voyage dans les Ténè- 21.15 Vincent, François, Paul et
(1) Première vision série de six émissions réa- bres », de Jean Rhys. les autres. 23.10-23.15 Informa-
it) Deuxième vision Usée par Jean-Luc Prévost 23.35 Edition de la nuit tions.

(

Dès ce soir mardi à 20 h 30 -12 ans
Demain mercredi: matinée à 14 h 30
Après Fernandel , Terence Hill est
DON CAMILLO
Un Don Camillo truculent , juvénile et bagar
reur à qui tous les coups sont permis!

Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -16 ans
Une véritable envie de rire dans
L'HOPITAL EN FOLIE
Un hôpital d'où l'on ne veut plus sortir!

Ce soir à 20 h 30-14 ans ĴJ^LL£dkX«««UL̂ J«<«<i

JÉSUS^CHRIST SUPERSTAR î ïï î̂ W °?f «neUn fabuleux opéra rock où se mêlent les Mercredi à 20 h 30 r 14 ans
harmonies de la symphonie classique aux £^1 ciÏD PT DniieQiSrQF
rythmes de la musique pop CHALEUR ET POUSSIèRE

(V.o. s-titr. fr.-all.) M ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TTTTT B̂BBW

^̂ ^̂^ j^̂^J 
BU£UfelEUÎ£l Ce soir à 20 h 30-14 ans- Dernier soir

. ._ . . . , „ . „,, Deux heures de gags et de rires avec Fran-
Matinee a 17 h et soirée à 21 h -12 ans cjs perrjn
LES COMPÈRES LE JOU CŒUR
de Francis Weber. La meilleure pure corné- Attention! Dès demain et jusqu'à lundi à
die de Tannée avec Pierre Richard et Gérard 14 h 30
Depardieu Le chef-d'œuvre incontesté du dessin ani-

, ,,_ mé!
fTTfTTj l B f̂lilblfJjrr BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
K." if .Il PJB BH1 de Walt Disney

Matinée à 17 h, soirée à 21 h et nocturne à ĵ ^̂ TTl J 1 1 i I ¦
23h-16ans  111 L'J l 11 ILlfl ¦iWÎlflr jEXlï
TCHAO PANTIN • ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦««««¦¦«-«-«-«««••»¦ ' i '¦¦¦ ' ¦ ¦»
de Claude Berri. Le premier rôle dramatique Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans - Dar-
de Coluche. Premier prix d'interprétation nier soir
1984 aux césars Jean-Paul Belmondo dans son dernier
Un film très noir grand succès

LES MORFALOUS

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Pour le rire, la musique, le bonheur, les lar- Ce soir à 20 h 30 - V.o. - Pour public averti
mes ou le plaisir FIGUES PORTUGAISES
LE BAL Interdit aux moins de 18 ans révolus
Un film d'Ettore Scola
Faveurs suspendues mmMmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^^^K^^^ÊSWmWMBM^

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
LA STRADA
de Federico Fellini avec Giulietta Massina et
Anthony Quinn. Bk ĴJUal
Musique de Nino Rota
A voir et à revoir Tirage N° 15

Fr. 317 144.70

8 695.65
2 059.4C

50.—

2 gagnants avec 6
gagnants avec 5
+ N° compl.
gagnants avec 5
gagnants avec 4
gagnants avec 3

23
Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Derniers jours
LES MORFALOUS 30g
d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo 1fl oa>;
et Jacques Villeret £j 

*°jj

(jjJJjJLLLJj.X.B MuÊ—ÏÈlSSM Pour Ie concours de Pâques du Sport
Ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans T.oto et de la Loterie à numéros, le der
Un « policier, de Lewis Teague î?o

de,"̂ e
n5?nlSe 68t aVanCe 3U merCre

PHILADELPHIA SECURITY <" 18 avnl 1984-
«fr Dès demain mercredi à 20 h 30-14 ans
m Philippe Noiret et Roger Hanin dans WmW m̂mM M̂mWMM K̂I^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊÊÊÊiLE GRAND CARNAVAL ¦¦¦ZITTm ^H 

19
-
30 Le petit Alcazar (suite) 14.05 Suisse-musique 6.00 Bonjour

HudilL jlH WÊ 20 02 Au clair de la une W. A. Mozart , L. van Bee- 7.00 Actualités
Informations à toutes les heures par Gil Caraman thoven J. Brahms, A. 8.45 FélIctoUons
(sauf à 22 00 et 23 001 et à 12 30 22.30 Journal de nuit Bruckner 9.00 Palette
6122 30 22.40 Petit théâtre de nuit 16.00 La vie qui va... 11.30 Le club des enfants
Stor>service à 10.00, 14.00, 15.00 Le retour P* Danielle Bron et Véra 12.00 Rendez-vous
et 16 00 L'Œuvre pie Florence Sports
Tél (021)21 75 77 d'Hélène Arquoise Le bestiaire de l'été 12.15 Magazine régional
0.05-6.00 Relals de Couleur 3 Deux nouvelles lues par 2. Le busard des marais, 12.30 Actualités
6.00 Journal du matin Bernard Faure un tueur nonchalant... 13.15 Revue de presse
6 00 7 00 8 00 Editions 22.55 env. Blues In ttie nlght 16.30 Les grands magazines 14.00 Spécial mosaïque

principales par Bruno Durring 2. The New York 17.00 Welle elns
avec rappel des titres à 0.05-6.00 Relals de Couleur 3 Review Book 17.45 Sport
7 30 et 8 30 ! -17.05 (s) Rock Une 18.00 Magazine régional

6.25 Journal routier et bulletin ¦ W-flU )¦ ¦ 18.10 (s) Jazz non-stop 18.30 Actualités
météorologique WmmmmmmmVSâALlm ^̂  18.30 Empreintes 19.15 Disques de l'auditeur

6 30 Journal régional Informations à 6.00, 7.00, 8.00, De» sciences 20.00 Pays et peuples
635 Journal dés sports 9-00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, et des hommes Buchklub Helvétia
655 Minute œcuménique 20.00, 22.30 et 24.00 19-20 Per I lavoratorl Italiani 21.00 Musique populaire
710 Commentaire d'actualité 0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3 19.50 Novltads 22.00 Musique pour flûte du
7.32 Diagnostic économique 6-10 (s) 6/9 avec vous 20.02 (s) Aux avant-scènes monde entier
8.10 Revue de la presse Réveil en musique radlophonlques 23.00 Ton-Spur

romande 7-15 La corbeille à billets Je ne vous aime pas Mélodies de films et de co-
8 30 Indicateur économique 7.30 Classique à la carte Une comédie en trois actes médies musicales

et financier 8.10 La poésie aussi... de Marcel Achard 24.00 Ciubde nult
8 35 Le billet 8.58 Minute œcuménique Avec: J. Bruno, R. Ca- >•
8 40 Mémento 9.05 La vie qui va thoud, C. Dominique, etc.

des manifestations par Véra Florence et 22.00 (s) Scènes musicales 
mw__-rwmn r̂——m———m

8 45 Votre santé Danielle Bron Le violoneux BHMIIK^IHH
9.00 Bulletin météorologique *<*>el Paroles de Mestepès et
9.05 Saute-mouton 9.30 Itinéraires Chevalet

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait Aux sources de la pensée Avec Ch. Mortagne, G. Bu- Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
demain'' occidentale avec Jeanne tin, M. Modeste 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,

12.20 La pince Hersch 22.30 Journal de nuit 14.00, 16.00, 23.0Q, 24.00, 1.00,
12.30 Journal de midi 10.00 Les étoiles de Pâques 22.40 (s) env. Scènes muslca- 4.00
12.45 env. Magazine d'actualité 10.30 (s) La musique et les Jours les (suite) Radlo-nult
13.30 Compactante par Pierre Perrin L'opérette c'est la fête 6.00 Premier matin

L'actualité 1. L'intégrale 23.42 env. Je t'aime 9.05 Mille voix
du disque compact 2. Grands interprètes mol non plus 12.10 Revue de presse
Les saltimbanques -12.00 (s) Musique populaire, Bande originale du film de 12.30 Actualités

14.05 Profil grands compositeurs Serge Gainsbourg 13.03 Feuilleton
18.05 Journal du soir Aram Khatchatourian, 0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3 13.30 Chantons à rnl-volx
18.15 Actualités régionales Arménie (4 et fin) ^̂ r̂————————— mm 14 05 Radl° 2-4
18.25 Sports 12.30 Titres de l'actualité B l4M iMiUl le 16.05 II Flammlferalo
18.30 Le petit Alcazar 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) ^̂ ^""  ̂ 1**̂ ^̂  18.3o Chronique régionale
19.00 Titres de l'actualité Les nouveautés du disque Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 19.00 Actualités spécial soir
1905 env Les dossiers classique 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 20.00 II Suonatutto

de l'actualité 12.55 Les concerts du Jour 15.00 , 16.00, 17.00, 18.00 , 20.00, 22.15 Voix d'or d'hier et
Plus revue de la presse 13.00 Journal de 13 heures 22.00. 23.00, 24.00 d'aujourd'hui

L suisse alémanique 13.30 (s) Table d'écoute (2) Club de nuit 23.05 Radlo-nult 

ORGANISATION DE BUREAU

_£y_û BÉ Francis Remailler

m Crans-Montana

MACHINES ET MEUBLES DE BUREAU
PHOTOCOPIEURS

MICRO-ORDINATEURS
Service technique assuré

25 ans d'expérience dans la branche

Pour un bon conseil,
un coup de fil c'est important:

027/41 13 26 36-55597
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél . 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29 et
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h. de 15 h à 16 h et de
19hà20h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. 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. Coure: « Soins à la mère'et à
l'entant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h a 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.
Mères chefs de famille. -Tél. (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 valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois. tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.

Vœffray 22 28 30.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
21 à 3 h. A l  année, orch. variés. Tél. 41 30 79. credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. vendredi: 9h30 à 11 h 30 et 14 h à 18h.
«<-..,.,.,, v„.„, p, n=„,.i.„, A .,» M„,,„ h„ SPIMA. - Service permanent d'informations sur
E? t̂ %?, £' iJ RnnnTrfnM,/h»H»f S '<* manifestations artistiques, tél. 22 63 26.tes, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert _ . . . 7, ' „ „ .„ ,„ «„„„
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. gonsommateur-lnformatlon: avenue de la Gare

21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. a
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 flour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Gâterie Isoz. - Exposition Renée Darbellay-
Payer.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités • 117
en hausse 35
en baisse 48
inchangés 34
Cours payés 256

Tendance générale
à peine soutenue

bancaires soutenues
financières alourdies
assurances irrégulières
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrang. irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Le marché est resté calme
suite à l'augmentation du
nombre de chômeurs de
2.3% en mars.

FRANCFORT : affaiblie.
L'indice de la Commerz-
bank perd 2.5 points sous
l'influence de la faiblesse de
Wall Street.

AMSTERDAM : affaiblie.
A l'origine de cette tendan-
ce: la prudence. Les cours
d'Hoogovens et Unilever
sont inchangés.

BRUXELLES : faible.
A l'encontre de la tendance,
Gevaert (Chimie) est en
progression de 20 FB à
3300.

MILAN : ferme.
Les investisseurs institution-
nels pourraient acquérir de
nouvelles positions. Parmi
les valeurs financières, Cen-
trale gagne 8 lires à 1803.

LONDRES : en baisse.
L'indice du FT gagne 17.1
points à 1112.

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 16„ ma 17 : Zlmmermann 22 10 36, 23 20 58 ;
me 18, le 19: Bonvin 23 55 88; ve 20: Gindre
22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge ¦ Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pralifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4. pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Frey S.A., Sion jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Mont-d'Orge, Galerie du Vieux-Jacob. - Expo-
sition Ferenc Bugyil. jusqu'au 6 mai.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

4% Tobu Railway Ltd 1984 à op-
tion, au prix d'émission de 100%, dé-
lai de souscription jusqu 'au 18 avril
1984 à midi ;

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

Toshiba Corp. 1982-1992 conver-
tible, au prix d'émission de 100%
plus 0.3% de timbre , délai de sous-
cription jusqu'au 26 avril 1984 à
midi, le taux sera fixé le 24 avril pro-
chain.

MARCHÉ DES CHANGES
Cette première séance de la semai-

ne est caractérisée par une nouvelle
hausse du cours de la devise améri-
caine en raison d'une tendance à la
hausse des taux d'intérêt sur le mar-
ché des capitaux aux Etats-Unis. Les
autres monnaies européennes et ja-
ponaise sont pratiquement inchan-
gées vis-à-vis de notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Irrégularité des cours chez les mé-

taux. L'or cotait 378 - 381 dollars
l'once, soit 26 600 - 26 850 francs le
kilo et l'argent valait 9.05 - 9.25 dol-
lars l'once, soit 635 - 655 francs le
kilo à titre indicatif.
MARCHÉ MOBILIER

Aucune tendance bien définie n'a
influencé la bourse de Zurich durant
cette première séance de la semaine.

En règle générale, les échanges
n'ont pas été nombreux et , durant la
première lecture , les cours ont fluc-
tué dans des marges étroites dans un
sens comme dans l'autre.

Pendant la deuxième lecture , on a
remarqué un intérêt pour le titre de
Pargesa qui s'inscrit finalement en
hausse de 20 francs à 1380.

Dans le détail de la cote, mention:
nons aussi la bonne tenue des Sikà
Finanz porteur, le bon d'Helvetia ,
d'Xutophon, de la Réassurances por-
teur ainsi que de la porteur de la Zie-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, saut 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 1 è à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de B à 19 heures;
dimanche et jours tériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauflée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de 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...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes .Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-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: Garage de la Côte, Ph. Darbellay
2 49 54,2 66 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

Service du feu. - Téléphone N" 118.

SAINT-MAURICE VIÈGE
Médecin de service. -En cas d'urgence en l'ab- ¦ , . ¦ ,„„., .,o
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Amé. tél. 65 12 12. ' Service dentaire d'urgence. - Pour le weeK-end
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard , tél. et ,es iours de ,ête',él- N° 111 •
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

geleien. En revanche , la nominative ,
de Maag perd 110 francs à 1300. Les
titres au porteur de Sandoz, Hero,
Banque Leu et Môvenpick ont aussi
abandonné du terrain.

Les obligations évoluent de nou-
veau sans grand enthousiasme. On
note, toutefois, une demande soute-
nue pour les titres convertibles ja-
ponais libellés en francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.14 2.20
Belgique 3.85 4.10
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.70 11.95
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.65 1.75
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.40 2 —
Yougoslavie 1.30 2.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.60 83.40
Autriche 11.72 11.84
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.44 1.48
USA 2.1675 2.1975
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 26 650.- 26 900.-
Plaquette (100 g) 2 665.- 2 705.-
Vreneli 169.- 179.-
Napoléon 162.- 172-
Souverain (Elis.) 191- 201-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 630.- 650.-

Samarltains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.

SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. B 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 el
samedi (ODIS fermé) de 14 è 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ils, avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
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 26 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. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 6314 16.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius 23 58 58.
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.

13.4.84 16.4.84
AKZO 72.75 72.75
Bull 10 9.50 d
Courtaulds 4.65 4.50 d
De Beers port. 17.25 17
ICI 19.25 19
Philips 35.75 35.75
Royal Dutch 114.50 114.50
Unilever 188.50 187.50
Hoogovens 36.50 36.50

BOURSES EUROPÉENNES
13.4.84 16.4.84

Air Liquide FF 545 552
Au Printemps 154 151.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37 37
Montedison 209.50 214
Olivetti priv. 4069 4050
Pirelli 1484.50 1505
Karstadt DM 271 • 267.50
Gevaert FB 3280 3300

Bourse de Zurich
Suisse 13.4.84 12.4.84
Brigue-y .-Zerm. 95.50 d 95.50 d
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 1090 1080
Swissair nom. 850 850
UBS 3435 3435
SBS 332 332
Crédit Suisse 2245 2235
BPS 1440 1430
Elektrowatt 2690 2680
Holderb. port 750 751
Interfood port. 6600 6600
Motor-Colum. 740 738
Oerlik.-Buhrle 1295 1295
Cle Réass. p. 7925 8000
W'thur-Ass. p. 3340 3340
Zurich-Ass. p. 17850 17850
Brown-Bov. p. 1515 1510
Ciba-Geigy p. 2280 2275
Ciba-Geigy n. 993 992
Fischer port. 690 685
Jelmoli 1860 1850
Héro 2800 2750
Landis & Gyr 1430 1415
Losinger 450 d 450 d
Globus port. 2950 d 2900 d
Nestlé port. 5090 5075
Nestlé nom. 3040 3045
Sandoz port. 6825 6775
Sandoz nom. 2420 2420
Alusuisse port. 869 863
Alusuisse nom. 291 293
Sulzer nom. 1700 1700
Allemagne
AEG ¦ 80.50 79.50
BASF 136.50 135
Bayer 143 141.50
Daimler-Benz 471 465
Commerzbank 147 147
Deutsche Bank 317 318
Dresdner Bank 145 145
Hoechst 148 147
Siemens 334 332
VW 174.50 172.50
USA
Amer. Express 63 62.50
Béatrice Foods 68 67.25
Gillette 102 103
MMM 157.50 157.50
Pacific Cas 28.75 29
Philip Morris 143 145
Philli ps Petr. 89.25 90.25
Schlumberger 116 117

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 473 483
Anfos 1 150.50 151.50
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2500 2520
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 68 69
Japan Portfolio 758.25 768.25
Swissvalor 260.75 263.75
Universal Bond 72.75 73.75
Universal Fund ' 96 97
Swissfonds 1 510 520
AMCA 29.25 29.75
Bond Invest 61.50 61.75
Canac 105.50 106.50
Espac 57.50 58.25
Eurit 160.50 162.50
Fonsa 117.50 118.50
Germac 108 109.50
Globinvest 78.75 79.25
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 184 186
Safit 601 604
Simma 206.50 207.50
Canada-Immob. — —Canasec 710 720
CS-Fonds-Bds 66 67
CS-Fonds-Int. 88.50 89.50
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Un certain rafraîchissement
Prévisions jusqu'à ce sou-

Suisse romande et Valais : les précipitations cesseront et le
temps deviendra ensoleillé aujourd'hui. Des formations
nuageuses seront néanmoins présentes et des giboulées
pourront se produire en montagne. La température en plaine
sera comprise entre 10 et 14 degrés cet après-midi et la limite
de zéro degré sera voisine de 1000 mètres.

Suisse alémanique, nord et centre des Grisons : variable
avec de belles éclaircies en plaine et quelques averses le long
des Alpes.

' Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé avec quelques
formations nuageuses cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à samedi
Au nord : temps assez ensoleillé, quelques bancs de stratus

matinaux mercredi. Bise faiblissante et de nouveau plus
chaud. Aggravation possible samedi.

Au sud : ensoleillé, quelques passages nuageux.'

^SjÈj  ̂
La plus fabuleuse

Ŝ  ̂vente d'Espagne
(liquidation bancaire)
COSTA DORADA - SALOU

• à 870 km de Genève, micro-climat Influencé par les
Baléares, Idéal toute l'année.

• Zone la plus résidentielle, dans les pins, vue fantas-
tique sur la mer et Imprenable, avec accès direct
dans petite crique.

• Tranquillité, piscine, jardin, garage privé.
• 50 appartements et attiques 1-2-3-4 pièces, standing,

BAS PRIX, construction de haute qualité (dans qua-
tre petits immeubles).

• Service après vente assuré par des Suisses, location-
sécurité.

• Invitation cordiale pour visite à Pâques sur rendez-
vous.

SWISS-SALOU S.A.
Case postale 3299
1951 SION (VS)
Tél. 027/22 01 04 - 05. 36-2609

BOURSE DE NEW YORK
13.4.84 16.4.84

Alcan 30% 31%
Amax 25% 25%
ATT 15% 15%
Black & Decker 21 21%
Boeing Co 38% 38%
Burroughs 50% 50
Canada Pac. 33% 33 %
Carterpillar 46 45%
Coca Cola 54% 55
Control Data 33 32%
Down Chemical 31% 31%
Du Pont Nem. 47% 48
Eastman Kodak 61 61%
Exxon 40'i 40%
Ford Motor 34% 35%
Gen. Electric 53% 54%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 64 64%
Gen. Tel. 37% 38%
Gulf OU 78% 79
Good Year 25% 25VA
Honeywell 55'/4 55%
IBM 11114 112%
Int. Paper 53 54%
ITT 38% 38%
Litton 65 66
Mobil Oil 31% 31%
Nat. Distiller 27 VA 26%
NCR 98 102%
Pepsi Cola 39% 39%
Sperry Rand 37 37%
Standard Oil 55% 56%
Texaco Steel 39% 40
US Steel 30 29%
Technologies 63% 63%
Xerox 40% 40%

Utilities 125.— (- 0.33)
Transport 501.95 (+ 4.62) *
Down Jones 1160.20 (+10.10)

Energie-Valor 145.25 147.25
Swissimmob. 1280 1290
Ussec — —
Automat.-F. 107.50 108.50
Eurac 312 313.50
Intermobilf. 99.50 100.50
Pharmafonds 199 200
Poly-Bond int. 71.60 72.70
Siat 63 1255 1265
Valca 79 80.50
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Scampis décortiqués 1 / Tourte glacée AdU
454 g le paquet ¦ M ¦ Helena 400 g \g\

Cuisses de ^50 Tourte glacée 1(1.
—.«.•«..:il«« 250 9 M& Serata 900 g ¦ W ¦grenouilles paquet ~« \ {

5

^\u I ^rji/ (W

[ DEGUSTATION DE RACLETTE ] HT\ ^
Ie «

accompagnée d'un verre de vin 'W îfni ¦ ^ T^fefl^^les 19, 20 et 21 avril ¦S^™1| MPid& Î P

Fromage 1Q90 |.j|pl Q l, 1Q90
à raclette Marendkag 13. [%wTI *  ̂ |Q,
Fromage gras m m tzn fchampignons O90
dU ValaiS l£LDU de Paris. StaEer S™
Conches, Bagnes kg ¦ "¦ 1/1 Ja boite BMB

Tomme |[T50 | Bouchées He«, C40
[du Rawyl IU. J Là la reine a bo te *#¦ J

f "  ̂ \ [GRAND CHOIX DE

0£ CHOCOLATS DE PÂQUES
IWIIAI IFM1 - liqueurs et spiritueux

[ ""flP3
 ̂15° J [A PRIX MAGRO

[ ¦  Vif wmm\ Génie &£^M **un
super Flvalffl ïlll automat H multipack 4 x 1 kg

sœs économique 11 j ffl mfB ,. , »»>*
**$¦ + 1 flacon

W O60 PSffi 1Q50 Hfl 1190
 ̂ 0̂_\̂ 9à mï% m̂ W"="- b ¦ eSBÉBsS™ Il W ¦ ^  ̂1 kg ¦ ¦ ¦

A vendre à Thyon - Les Collons
dans immeuble résidentiel neuf
2 pièces 61,8 m2 Fr. 120 000-
2 pièces 74,2 m2 Fr. 130 000 -
3 pièces 104,7 m2 Fr. 180 000.-
Parking souterrain Fr. 12 000 -
Affaire exceptionnelle
Informations: ç^~) 
Agence Imalp * A __y__
Pré-Fleuri 8 / ̂ â AS^L.
1950 Sion T,, .T nTél. 027/22 33 55 l lVl AT.P

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

A vendre à Saint-Gin-
golph

villa
de deux
appartements
+ 1000 m de terrain.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 36-90317 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Le prix de—
la liberté !
395

¦12110=
Qualité suisse et brio

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

Avendre
à Nax

appartement VA pièces
+ cuisine
balcon + véranda (146 m2) avec jardin
potager. En finition, prise de posses-
sion mai.

Pour traiter Fr. 50 000.-.
Tél. 026/812 09 de 8 à 21 h.

36-240

terrain à
construire
très bon emplace-
ment.

Tél. 027/22 50 60
l'après-midi.

36-301129

_ A vendre
à Mase

terrain
à construire
pour 5 chalets, avec
projet et autorisation.
Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 027/22 50 60
l'après-midi.

36-301131

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.

URGENT
Cherche à louer
à Martigny
appartement
2, 3 pièces
ou studio
Tél. 026/2 53 85
(le soir).

36-400402

W àémk AFFAIRES IMMOBILIÈRES ft[i lll I à Sil P

Vex sur

f A ven

A vendre à Granges (VS), immeuble
ancien

appartement rénove
de 3 chambres, cuisine, séjour + comble
transformable.
Prix Fr. 145 000.-
Atelier de 70 m2 avec vitrine.
Prix Fr. 65 000.-

Tél. 027/23 15 40. 36-226

A louer à Savièse

A vendre à Miège
superbe
villa
jumelée
Possibilité de choisir
les finitions.
Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 027/22 50 60
l'après-midi.

36-301130

URGENT
A louer en Valais

3-pièces
niveau, jardin, étages, appartement
neuf, tout confort.
Fr. 750.- par mois avec charges.
Libre juin. Garage Fr. 55.-.

Tél. 027/22 09 89. 36-55844

A vendre à Ardon

maison
3 pièces
habitable, chauffage
central, mi-confort ,
avec grange, possibi-
lité de faire un petit
appartement.

Ecrire sous chiffre
Z 36-55850 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer
à Sion

appartement
2!/2 pièces
pour le 1" août.

Tél. 027/22 54 61.
36-301125

On cherche à louer
à Slon

appartement
3 ou 31/2
pièces
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre
Y 36-301124 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Slon, à la
rue de Lausanne, dès
le mois de juin

appartement
3 pièces
Loyer modéré.

Tél. 027/22 20 93
heures des repas si
possible.

36-301117

café
comprenant
aménagées
dépendance

Faire offres sous chiffre P 36-
55792 à Publicitas. 1951 Sion.

SïorvVa 5̂

cire

A vendre
à Saxon

appartement
31/2 pièces

Fr. 115 000.-.

Ecrire sous chiffre
E 36-554015 à Publi
citas, 1951 Sion.

Montana
(Valais)
Dans Immeuble avec
piscine, appartement
de 70 m2 comportant
2 chambres a cou-
cher (6 lits), grand sé-
jour avec cuisine
équipée, salle de
bains, deux W.-C,
terrasse de 100 m2.
Garage.
A louer à la saison ou
à l'année.
Fr. 750- par mois +
les charges.

Pour tous renseigne-
ments :
Tél. 52 13 88.

18-3423

Chermlgnon-
Dessous
à louer

appartement
4 pièces
dans chalet, 2e étage.

Loyer Fr. 790.- char-
ges comprises.

Tél. 027/43 23 80.
36-435430

A vendre à Saxon

champ
d'abricotiers
zone vigne.
2700 m2.

Prix à discuter.

Tél. 026/6 33 27
heures des repas.

36-55849

2 salles et cuisine
+ appartement et

m HI

¦ ¦ ¦ •

m .. m

A vendre à Salvan

chalet
2 appartements, 5 pièces, tout confort
terrain 1000 m2. Prix Fr. 285 000.-.

Ecrire sous chiffre D 36-55859 à Publi
citas, 1951 Sion.

ANZÈRE
A vendre
appartement 4 pièces
meublé, Fr. 195 000.-, pour traiter
45 000.-
appartement 2 pièces
meublé, Fr. 96 000.-.

Tél. 027/381314. 36-281

A vendre à Crans-Montana (VS)

très beau
2-pièces meublé
avec garage à 5 min. à pied du centre
de Montana. Plein sud. Surface 58 m2
+ balcon, 3e étage.
Prix de vente Fr. 160 000.-.

Agence Immobilia,
Crans-Montana S.A.
Tél. 027/41 10 67-68. 36-236

très beau studio
de 45 m2 + balcon, meublé au premier
étage, cave.
Prix Fr. 72 000.-.

Agence Immobilia
Crans-Montana S.A.
Tél. 027/41 10 67-68. 36-236

Conthey-Résldence
Vente en PPE

appartements
41/2 pièces
dès Fr. 220 000.-.
A 5 minutes de Sion, confort moderne,
zone de verdure, places de parc, à
proximité du centre scolaire, habita-
bles immédiatement.

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

SION
_̂  ̂

Av. Tourbillon 80-82
3 pièces, cuisine, bains/W.-C.

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

Fr. 900.- + charges
Situation dégagée, soleil, confort.
Appartements remis en état.
Pour visiter: M. Veiras,
tél. 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

A louer à Sierre, route de Ross-
feld

dépôt de 360 m2
sur 2 étages, avec quai de char-
gement, bureau, magasin avec
vitrine, W.-C, douche. Prise de
possession à déterminer.

Peur tous renseignements :
Agence immobilière A. Eggs & Cie
Rue de Villa 1,3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55.

36-266
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ÉPIÉ I A|fq Romeo Giulietta. |
pjy  ̂ I Réservée à une élite de 

connaîsseursT]

mJM^^^^^
T̂ ^̂ Ŝ^̂ ^̂ V̂*̂ . % J
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Tr^rri:
Difficile de la jauger selon les normes usuelles.
Alfa Romeo Giulietta, 1.8/122 ch et 2.0/130 ch, 6 ans
de garantie contre la corrosion, dès Fr. 19'ôOO.-.

Garage du Moht Sion 027/23 5412/20
Garage Elite Sierre 027/5517 77/78
Garage du Stade Martigny 026/2 22 94

1̂ ^ 7̂~y?crrrcc ff
LïH mmTrelleborg autres marques à partir de

Marques de voitures Dimension <,p 
 ̂ 5^ ^R

Renault R4. Fiat Panda . 127. Peugeot 104. VW Polo, Audi 50. Lancia A112. Citroen LN 135-13 48-  60.- 

Alfasud , Talbot Horizon. Toyota Starlet , Tercel , Fiat Ritmo, 128, Datsun Cherry à partir de 79,
VW Derby. Polo. Renault R5. RÎ4. R15. Peugeot 104. Citroën Visa 145-13 61 -  7 7 -  

Audi 80. Fiat 131, Ford Escort . Honda Civic 1300. Quintet, Accord , Opel Kadett , Mazda 323.
Mitsubishi Coït. Datsun Sunny, VW Golf. Scirocco, Jetta , Passât . Subaru. Toyota Corolla.
Volvo 66. Renault R9 155-13 65 -  82

^
- 

BMW 315-323. Talbot Solara. Mazda 626. Ford Taunus. Capri , Opel Ascona . Manta ,
Datsun Stanza. Fiat 131. Audi 80 à partir de 78, Renault R18, R20. Toyota Carina ,
Mitsubishi, Galant , VW Santana . Passât 165-13 1 2 -  91. - 120.-

Audi 100. Datsun 200 L. Bluebird. Alfa Romeo Alfetta . Renault 20TS. Toyota Corona. Celica 165-14 7 7 -  96 -  109 -

BMW 518-525. Citroën CX 2000, Mercedes 200-250. Ford Granada . Opel Rekord,
Commodore. Senator , Peugeot 504, 505. 604, Renault 30. Mazda 929. Talbot Tagora,
Volvo 242, 244. 264. Toyota Cressida 175-14 88-  111. - < 146.-

Audi 50. Fiat 127. Renault 5 Alpine , Lancia A112 155/70-13 76.- 102 -

Alfasud , Datsun Cherry à partir de 79. Fiat Ritmo. Lancia Delta 165/70-13 76.- 94.- 127 -

Audi SO, Ford Escort , Opel Kadett , VW Golf . Passât, Scirocco . Jetta , Renault Fuego .175/70-13 81- 1 09.- 101.- 135.-

BMW 315-323, Ford Capri , Fiat 132, Opel Manta , Ascona , Mazda RX 7. VW Santana 185/70-13 90.- 121.- 112. - ' 150.-
t. ¦ ¦¦¦¦¦ , i . .—.—.i , ¦ ¦¦¦, . ' — ' "̂~~ ' " ~~

Audi 100. Datsun 200 L. L 80. Bluebird, Alfa Romeo Alfetta , Porsche 924. Talbot Rancho .
Volvo 264. Lancia Gamma , Mitsubishi Sapporo . Toyota Celica 185/70-14 126.- 117. - 156.-

BMW 528-728, Mercedes 250-, Datsun 280ZX , Opel Senator , Monza. Rover 3500 195/70-14 132 V 122 - '64:-

Mercedes 280,450. BMW 730-745 205/70-14 I69 "

=̂\ ' VÉHICULES AUTOMOBILES v5?

Renault
14 TL
mod. 77,43 OOO km
parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 027/43 17 88
41 74 96.

36-55858

Audi
Quattro
1982, 45 000 km, gla-
ces électriques, tein-
tées, radio-cassettes,
roues hiver Pirelli,
lave-glace arrière,
gris métall., toit ou-
vrant, air conditionné,
pneus été P7, exper-
tisée.

Fr. 43 500.-.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Modifications des prix réservéesEquilibrage: Fr. 5.-/6Montage: Fr. 6

MIGROL Auto Service ,# 7̂—,yâËÊËËËÊ Rue de Lausanne 100, tél. 027/22 98 45, 1950 Sion M I Profitez-en maintenant

Ĉ B BH
 ̂ ^

\^B HI Avendre

K\zz* VÉHICULES AUTOMOBILES K\*z\ A vendre RenaultA >£-s ^ vcnii/ULCo HuiumuDiLco \ yp-s. ^
VZA • \à ±_m\.*lA 30 TS

¦ ¦HELLT UNIRDYALGOOD '/ YEAR MICHELINContinental

BMW
2002 aut., 1978, couleur

vert métall.
Prix Fr. 6500.-.

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

année 75, 98 OOO km

Fr. 3500.-
à discuter.

Tél. 027/881717.
36-301070

Représentation;

Garage RENAULT 
^Cordonier 

^̂ ^^ ^ O 3E|
A^^>£Siï!~̂ m\. Remoniucs

^
T *J,aÂeÇ' Jmv ¦""" 

m]
"><"

J HUIin COMDOWII* UHULA Z 1̂

"ïi V̂ 
^ 

•«*•¦ / i?"̂
Ĵ^

i^S k̂  ̂
- L«VW«

X/'V, '-MF** ^Çv soil-seivice
/̂VrwfVj *^ • Pneumatiques

Tél. (027) 41 48 19 ¦ R^io + CB
41 22 28 • Accessoires

\&\ mOPEL l ¦¦¦

Garage du Moulin
Ardon

Opel Rekord 20 S 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-
Opel Kadett 1300 luxe 82 9 800-
Opel Kadett 1300 berline

81 9 800.-
Fiat Mirafiori1300 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

A vendre

Renault * m.^ 1 f JI
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions

Ne tournez
plus en rond ! 18 GTS

1981, couleur rouge

Prix Fr. 8600.-.

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

O
/i.-U

Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande^̂ g°-f v̂*a  ̂

st
- Revaz

Œ p̂̂ pî "1'
j j fmagïde lOuest p  22 g-, 41

Chevrolet Monza 2 +2 1979
Saab 900 GLE 1983
Ford Escort 1300 luxe 1981
Peugeot 305 SR 1980
Alfetta 2000 1982
Fiat Ritmo 105 TC 1983
Record Caravan 2000 S 1979
Kadett 1200 1975
Kadett Caravan 1200 S 1975

f,lUrOiIrJi5;\;iffl
Représentant pour le Valais

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

22-14517

If 027
2T21 11

Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

A vendre

Porsche
3,3 turbo
anthracite, 75 000 km.
79, air conditionné,
intérieur cuir, exper-
tisée.
Fr. 45 000.-

Honda
Prélude EX
gris métall., automa-
tique, 17 000 km, an-
née 83, expertisée.
Fr. 17 000.-.

VW
cabriolet
blanche, toit noir,
80 000 km, état de
neuf, options.
Fr. 15 000.-.

Tél. 027/22 67 23.
36-55755

BMW 520
1976,96 000 km
excellent état, gris
métall., jamais acci-
dentée.

Prix à discuter.
Expertisée.

Tél. 021/22 76 41.
A vendre
Mercedes 190
12 mois. 40 000 km,
aut., blanche, direction
assistée, verrouillage
central des portières,
toit ouvrant, radio. Va-
leur actuelle 31 000.-
cédée à 25 O00.- non
compris les frais de dé-
douanement.
Pour visite et essai :
prendre contact avec
M. F.W. KOhle, Imm.
Olympic, app. L6, Hau-
te-Nendaz de 8 à 10 h

'ACHETE
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierra

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

VW Polo
Action
1050
1983, beige, CV 5.30,
première main, gran-
de porte arrière, com-
me neuve.

Net Fr. 8000.-.

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

18-5146

Urgent, très belle
Porsche
911 S
2 I, révisée, élargie,
spolier avant et arriè-
re (style Carrera 74),
expertisée.
Fr. 13 500.-
à discuter.

Tél. 021/95 87 63 ou
024/41 14 53

AM ou après 20 h.
22-351 664

Opel
Commodore
GSE
coupé, 1976, exper-
tisée.
Prix à discuter.

Tél. 021 /25 28 06.
22-301937

Golf GLS
1300
1980, traction avant,
rouge, 3 portes,
grand hayon, très soi-
gnée

Fr. 7900.-.

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

18-5146

Audi 200
Turbo

traction avant, puis-
sante, 170 DIN, auto-
matique, 4 portes, 1"
main, 40 000 km. (
Comme neuve.

Fr. 18 900.-

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

18-5146

Scirocco
injection
rouge, 110 DIN, nou-
velle forme, 1982, 1"
main, superbe voitu-
re.

Fr. 14 990.-

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

18-5146

Audi
Quattro
coupé 200 CV
splendide CV 10.93,
traction 4 roues,
39 000 km, radio-cas-
settes.
Expertisée.

Fr. 35 000.-

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

18-5146

Avendre

BMW 320
6 cyl.
mod. 79, 80 000 km
(toit ouvrant, spoilers,
radio-cass.), excellent
état.
Fr. 9500.-.

Tél. 027/22 46 80
(heures des repas).

36-55343

Simca
1100
Spécial
5 portes, 29 000 km,
traction avant, vert
clair met., très belle,
comme neuve.

Net Fr. 3990.-.

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

18-5146

Fiat 124
break
5 portes, 78 000 km,
très propre, CV 6.10,
type Lada, belle porte
arrière, robuste.
Expertisée.

Net Fr. 2990.-.

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

18-5146
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MERVEILLEUSE mettez-vous a r heure quar
LA NOUVELLE
COLLECTION

PRINTEMPS - ÉTÉ

BOUTIQUE
Kût4iuA

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - <p 23 36 26
22-1383

L'Aquastable

orage de l'Ouest

Stéphane Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

La qualité
de la grande marque.

Transportera AEBI 20, 24, 33,
40et 57CV AEB,

Vente et service par:
SION: Max Giroud

Machines agricoles
Promenade
du Rhône 27
Tél. 027/31 32 36

SIERRE : Rémy Constantin
Machines agricoles
Route de Salquenen
Tél. 027/55 01 82

SEMBRANCHER : Jacques Voutaz
Machines agricoles
Tél. 026/8 84 48

36-5632

Garage Derby - Sion
• Alain Florey _tfk

réparations toutes marques ({H flj|

• Raymond Divorne . - f e ja
spécialiste en carburation |̂ B?T •?¦

Nouvelle adresse: ̂ j j SE T
Rue du Sex 29, Sioninp
Tél. 027/23 35 35 ^

36-55067

Atelier-dépôt
avec 4 grandes portes, 11.3 x 7.6 m,
seulement Fr. 19 800.-.

Renseignez-vous chez
UNINORM S.A., route Aloys-Fauquez
124,1018 Lausanne. Tél. 021 /37 37 12.

I - (Voliint d' or) tata 3̂SÏlS5 ^Ej 5̂*̂ ^̂ '~--̂  ̂ ^-îfflfflftw WflUI nest la plus haute te ^ ̂ ^i~^-}Ç IBJSBgîli
distinction attribuée SSjBS^̂ ^̂ ^̂ ffl^BJBS^<;n Allemagne à une ! HK^B̂ l#^̂ ^to]^̂ SSSB*Éî iffliVOI tUre, limPMHlpii^H ~_1lm1mmmm ^m\WmWÊ

La Peugeot 205 ^H BRjB
l'a remportée - "̂ HSS HF iKsl |8pY\ ^̂

grâce à son concept _W-
f
^__ _̂^Rz^___Wvd'a«ant-garde. :̂ ^B^̂ BIIH -.- V̂J--... mmmW>. ' mmmmmmmStSmmmM /̂LTJ^ PEUGEOT 205

... avec distinction! Double triomphe pour 5 versions s'offrent à vous, avec des moteurs à
la Peugeot 2C5: plus de 150'000 de ces sacrés essence de 1124 et 1360 cm3 ou - une nou-
numéros égaient déjà nos routes - et leur veautél - un sobre Diesel de 1769 cm3. 6 ans de
concept d'avant-garde a reçu la plus haute dis- garantie anticorrosion Peugeot pour tous les
tinction automobile allemande, le (Volant modèles,
d'or»! Un succès mérité pour une voiture réussie. Dès Fr. 10*995. —.

SION : GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE: Garage International, J. Triverio S.A.
CHAMPLAN: Aymon Frères, Garage de la Côte
VISSOIE: Garage International, J. Triverio S.A.
MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud

PEUGEOT TALBOT _
VOILÀ DES AUTOMOBILES^^^^ŝŝ m~̂ ^̂ '̂ ^̂^̂^̂^̂ mmm!̂ mi

PI/VCET7E
Le grand magasin des idées neuves

¦¦HHT / 2À>^ A

^JvN/ Alarme chrono-
*'V*s/ graphe. Etanche
lÀy jusqu'à 100 m.
||| f Piles au lithium
\W (durée 7 ans). ̂ jÉJ
iM Boîtier j&Ê
M et bra- /£§
f celet flkmétalliques/^ É9

UN SACRÉ
NUMÉRO FAIT

Alarme chronographe
Etanche jusqu'à 50 m.

Boîtier et Ĵ|j
bracelet en plastique. /_wS_

Perdu
chat
corps blanc, queue ti-
grée gris, rue du
Bourg.

Tél. 026/2 85 20
(récompense).

CASIO
/ Duo Display.

y Alarme
'chronographe.
Etanche à

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

àYj

pide
I simpli

119.-
1 an de garantie
sur toutes les montres

/<>

WÊÏÏM Alarme
É̂ ^«W chronographe

«|r Etanche
WÊ%m jusqu'à 50 m.
WÊr Batterie solaire.
pF Extra plate.

Boîtier et bracelet
métalliques.

mT" chronographe
Wr Etanche
W jusqu'à 50 m.
* Boîtier
et bracelet en

plastique.

79

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»

,-— ^I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
n l
I Nom

I Prénom
i I Rue No.
! | NP/localité
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

tm ! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 M3|



«k

Demandes
d'emploi

Antiquités armoires, bahuts, tables, créden- Appart. 4% pees Mce-Troillet 82, Sion. 685- Dame pourrait s'occuper personne handi- A vendre Bultaco 350 trial 78, 1500.-.
ce, commode , morbier , secrétaire, vaisse- charges compr. 0 027/22 15 15. capée un jour par semaine. 0 027/36 28 63. 0 027/36 17 31 heures des repas.

'" V ' \ * ' liers.  ̂027/81 12 42. 
Appart. à Loye (VS) dans chalet , plain-pied, Réceptionniste " 22

~
ans , libre dès 1.6 cche Alfa Berline 2000 pour bricoleur 76 mot.

Pte armoire vaudoise époque 1830 noyer libre 15.7-3.9. 0 025/77 20 34 midi-soir. place pour la sais, été ou à l'année, parie 60 000 km. 800.-. 0 025/65 24 33 le soir.

^«̂ .̂ /«i ^™,̂  
massif , reat. cédée 2800- g 027/58 16fo. Collons, Renduet cha.et 5 pers., juin, sept., F.A.A. V. Dayer 0 027/41 55 55. 

Yahama 250 exp. 1000- 
or£ w%7/MVn #«nîe A Cr£>ns. proximité téléphérique apparie- endroit tranqu. 1600 m. 0 027/23 23 60. Jeune tille 17 ans français, très bonnes 0 027/58 26 79.tm. iç u*: udt tu J<: repas. mont 50 m2, 2e étage, vue, soleil. 125 000— . ><„,., mc\ ~ i M„  ̂.koM o A „.,. conn. allemand cherche place comme app. -—— —— 
Monoaxe Diesel avec turbo dif. remorque et 0 027/36 33 22. 

9 
fou  ̂confort a 027?2 2T38 

P ' empl. commerce VS cent. 0 027/88 27 09. Opel Ascona SRE ,n̂  
81 53 000 km exp r

nrannoàsniiatar si (iofi/fi 57 nu — tout confort. 0 0<i//2^4 da. —z z. main, soignée, ace. 0 026/2 18 55 - 5 45 96.pompe â sulfater. 0 026/6 27 08. Frigo et congélateur à l'état de neuf. q„fln chalet n«nf m^tinue B lits libre mai Jeune garçon de 12 ans cherche emploi du —±- ; —-

SVSI SS:» 
J^ll~~~. V̂̂ X Ŝ̂ m^: 

15̂ ^15̂ .0026/2 42 09. A^
«Y^

«5
4

RD 81.W. «»gnéfc

rto cVes^oTÎ,
- 

comme neuf. ' 0 kôTc^oofenc  ̂ Ayent 1- mai maison s pees part meublée + %_^$fâ^%^V^ 

Break 

2300 78, 48 000 km, exp. 84. 5800-
027/22 40 32 repas. °°ls. ?[air potence, roues réglables. Prix a caVes et galetas. 0 027/38 21 39. j<7 u^r/^ ai ur entre a en n n, sion. 

0 027/22 23 49QlSCUter. f! \ù£ l I£4 .  10 l£ le soir. Hnmmn lihro tnmnc nartipl rhfirrhp artivitP - — ¦ —

lris
b
&%i?

l,
r02

n
7%

m
6
â
30'4r '¦ 

,aUV6' Bateau Zod.ae 4 pi. mot HB 40 CV, 2000-, ^itf ftS? ÏSSofl lI &" ̂  *S S-ÎTÏÏ^.SS^S*  ̂ g™I 125i Endure> «! refaite à neuf. ̂ 500-9 mois, très gentil. 0 027/36 30 43. évent. avec remorque. 0 027/55 41 80. ton, 4 iits,jum juillet, 0 u^o/4 î  /o. naissances multiples. S'adr. case postale 0 027/58 13 43 après 19 h. 
Bahuts barattes, vans, commode, berceaux. rani_h- nain «hrimt .ma annâo varriné Val d'Illiez appartement meublé, 6 lits, à l'an- 104,1952 Sion. Ford Fiesta 1100 S 79, 54 000 km, très pro-
Prix raisonnable. 0 026/2 42 09. fanlche naln

^
a brtcoL une mnée. vacciné. née. 0 025/77 16 56. Jeune fille 14 ans cherche emploi du 15.7 au pre. exp. Prix à discuter. 0 027/86 22 11.

2500 kg foin bottelé livré sur place. . 0ccaBlon un|gue à vandra à Crana ann 3 Haute-Nendaz-Station, paradis du ski, stu- 20.8 de prêt, dans tea-room, boulangerie. Opel Manta GT/E 76, exp., très soignée +
g "27/58 21 91. ^.T+LCosrS dlo. m.ublés. 0 027/22 

21 46. 
0027/36 

30 19 le 
soir. ac7ess. 4500- 0 027/38

P
3i 58 repaï.

Thuyas haut. 50 à 100 cm. Prix de Fr. 3— à tuation. Prix intéressant. 0 027/43 13 23. A la Sionne à 3 min. de voit, de Sion appar- Honda 900 Bol d'Or 13 000 km 83 + cotThuyas haut. 50 à 100 cm. Prix de Fr. 3— à tuation. Prix intéressant. 0 027/43 13 23. A la Sionne à 3 min. de voit, de Sion appar- Honda 900 Bol d'Or 13 000 km 83 + pot
Fr. 6- 0027/86 28 35. Bueher Record K3 barre coupe 1,60 m, avec ^T t̂^ll^

t̂ à^âl̂ ' 
exp. 7700- 0 027/58 17 49.

A vendre citerne à mazout 6000 I avec bac. petite remorque, 500 kg, bon état. Bas prix. : z—ir. "—: , ( , Lancia HPE 2000 97 000 km 76 avec radio-
0 027/55 52 58 (bur.), 58 21 87 (privé). 0 027/36 36 87. A Saxon 2-plèces meublées confort , tout / > ,« •***¦ "* cassettes. 3000— 0 026/2 73 09.
Magnifique statue Ste-Vierge sculptée sur Foin et regain à vendre. 0 027/22 73 36 à compris 490.- par mois. 0 026/6 29 19. 

Honda 125 CMC 4T 83, 12 000 km, avec
bois, haut. 60 cm. 1250— 0 027/31 37 64 repas. Vex. i pare-brise + 3 saccoches Shohe. 2700-
Rototom Hemo 15-20-25 cm, état de neuf. Cuve à vin cylindrique sur pieds, 5000 I; ma- sans 2400— 0 027/22 14 25. Rototom Remo 15-20-25 cm, état de neuf. Cuve à vin cylindrique sur pieds, 5000 I; ma- sdna ^uu— <f> ututt. \ t tp .  
0 027/55 60 87 à midi. chine à adresser Scriptomatic. Bas prix. Scirocco GTI met argent 77 106 000 km

0T7
a
/
n
5
e
8i

a
9

V
5l

ier 12O° J' 4 P,aCeS- 2000'-- 
ZLTro rde rnar.ee 38-40 mid + volie Ford Sierra 2. S 83, peint, met. vert, t. b. état %&%% Jo^oWl^S (soir).0U2/ybBi9t>3. buperbe robe de mariée JB 40. m a + voue, 27 0Qn km r .cass + opt __ phares |. portée, - : 

Petit secrétaire époque 1890 style Napoléon. Payée 1300.-cédée 230- 0 026/7 61 ro. cpte ,ours  ̂Q0Q _ 
 ̂
027/ B6 30 44. Talbot Solara GLS rouge, radio-cass., cro-

g°25/81 28 53' FJ
a
?Ioo

01
'̂ f/l  ̂2

m
3
a
4
q
9
Ue * ̂  ̂ ""»'<='«" P™ mariage le 28 avril. VW exp. 70, mot. 35 000 km, 4 pneus clous soTgVéTex^ 

trèS

Machine à coudre Elna neuve, cause non "¦ '"""¦ ¦ V ^t /^ ^m .  p 027/41 36 68. sur jantes neufs, 4 pneus été sur jantes, état —-—f—- — ———
emploi. A discuter. 0 025/71 12 79. Terrain à bâtir 1085 m2 à Uvrier, zone 12, . ,„llor . c. aMt<,̂ .m.„t , QV 

^.A^, Hic impeccable. Prix à discuter. A vendre moto Guzzi 850 Le Mans M 82 +
— - énuiné Fr 115 -le m2 «027/22 23 49 A louer à Sion appartement 3-3'/a pièces dès 0027/86 35 53 accessoires. Prix à discuter. 0 027/21 66 79
Jardinières ou bacs à fleurs, tressés, pour équipe, hr. no. le m . ip w /d i  ̂  4a. 

juillet-août. 0 027/22 74 65. v ' heures de bureau.
balcons. 0 027/88 25 73. 3000 bout, flûtes 7 dl à laver, 0,70 et. pce, c„-,-. „,,iia,.«, „„,,, „hian Him..neinnC •wi Suzuki Jeep 82, 20 000 km, toit ouvrant. — .._, ., w, TT -r~

aararjoeuse él 450 - (?) 027/41 26 79 Enclos grillage pour chien, dimensions 3x3 5800- 0 027/65 18 22 ou 65 18 20 ' A vendre Golf GLS bleu met., avec radic-
Vldéo Hitachi 9500 E 3 progr., 2 semaines. «grcppeuseei. 45°- ¦ 0 ̂ "̂  *> '»¦ environ. 0 027/86 24 74 dès 19 h. aouu. . <p U^//DO IO^QU OO TO^U. 

c&ss ^^  ̂̂  
55QQ _ àdjscuter

Télécommande. 1250— 0 027/55 28 98. Appartement 4 pees à Châteauneuf-Con- . n - „_. ¦ M3rtinn„ -,, omlirf,nc nn,,r ,0 Yamaha RS 81, 3800 km, état neuf, cause non ¦ 
0 027/22 83 07 repas.

Copies vaisselier + JL Louis XV. Bas they. 0 027/36 28 31. TselSe" g /̂^l̂ r"0'" »*" * emploi. 1950- 0 027/23 20 32 (12-14 h). gpe, Rekord L 73 soignée, 140 000 km, 1-
prix. 0 027/31 28 42 le soir. Pour cause démolition : portes, lits, matelas, , „xi». *.hnmma *- „„a~„ n ,„&,„ mii i tair0 2 CV6 sPéc- 80' 36 200 km' exP- 3500— main. 1200— 0 026/2 61 27.

— lavahns Btr (A n?7/2i 5d 74 - Rfi 21 fl? 2 vélos d homme d occasion (vélo militaire q. nos/es 21 54 — 
Pressoir hydr, 7 à 17 br. + tonneaux ovales yaNSa°*< eTC-1"^"^" /4 °° ̂  

od - accepté), bon état. 0 026/6 36 25.  ̂ Audi GL 80 76, 88 000 km, 3400- y compris
et ronds, 140 à 180 1. 0 027/22 42 70. Jeux électronique d'occasion, état de neuf. nhQr„hQ a ,„,,Qr „„,„ moio H,ool-,t ,.,,„,„, Datsun Cherry 1300 5 CV 25 000 km, 82, pneus été-hiver. 0 027/36 20 60.
=-ÏTZ ^1 

¦„ o„ „„ T"= r- 
0 027/23 51 18 de 18 à 19 h. Cherche à louer pour mois d août chalet exp ,oit ouvr dbte emp|oi 0 026/2 78 74. ^  ̂ Trrr r̂, Robe de mariée taille 36-38, mod. Pronuptia,  ̂ dans région de Crans-Montana. — z. Kawasaki 1000 J 82, exp., 30 000 km.

val. 600- cédée 200— 0 026/2 85 84. Bus Dodge 15 places, 74, 91 000 km, exp. 0 027/25 13 25 ou 43 13 13. Yahama DT noire, 81, 5000 km, exp. 1800-, 4900— 0 027/22 35 80.
„ . A ,. Fr. 6800-ou au plus offrant. 0 026/2 81 34. » , ..,,_ ._„ „.. on * „¦¦ ™ -, blouson cuir noir, L 50,200- 0 027/86 27 57. „„ . __.._._ «„„ __, „ CAnnA vendre ou à louer au même coût mensuel --r. oouu-au ou P.u> u,,,,,,, v „„,*„, o,. 

A |ouer chg|et  ̂̂  ̂du 3Q fi au 22 7 — ¦—»"— A vendre t̂,̂  125 „,, 2 places, 5100
1100— villa neuve, 6 km Sion. 0 027/23 51 53. Pour votre carnotzet face de tonneau 2,20 x 6 lits. 0 021 /89 32 15. Bus Ford Transit long équi. camping part., km, 82,1600— 0 027/36 22 35.

130 (?) 027/22 31 15 et. méc. et carr.. prix à dise. 0 026/7 24 29. Bloc de cuisine 3 élém., cuis., frig., hotte ,JU"  ̂u ' °' A Sierre appart 2% pees à louer, situation '^  *L Golf GTI 8000— RS TL 4500.-, exp.
vent., coul. bois clair. 0 027/58 18 21. 2000 échallas mélèze rouge, fendus à la hâ- tranquille. 0 027/58 29 23. Yahama E 7 125 état impeccable, peu roulé. m 027/58 20 21 ou 22 57 17 (prof.).
_ . . ,. . .„ og on , ,„0„ — che. 0 027/31 11 23. ., . ,. r-r-r TTZ 1200— 0 027/5813 06 heures repas. 
Robe de mariée taille 36-38, val. 1200— ce- z. J'achète comptoir-banque vitré. — 
dée 600— 0 027/43 36 68. Pour Canon A1 et AE1 Programm : mo- 0 027/8817 59. A vendre moto Trial SWM 240 TL 82, 3000
¦=-. . „ ,, teur MA Set, 5 images, neuf, 500— 7^—r r „, : :—r km, expertisée. 3100— 0 027/58 11 47.
Foin non bottelé. «nov/ii ofi oi io m=«n Cherchons à acheter villa ou maison faml- 
0 026/8 84 40. jg o^/di ^b^i le matin. 

||a(e (s/commur1e sion) g, 027/22 72 38. VW Scirocco 1600 30 000 km, été-hiv., rad.
 ̂

—-— T—-Z ——: ;——; 
^u, .. . , — cass., bleu met. exp. 12 500- 0 026/2 27 42.Piquets béton arme H. 2 m; treillis plastifie Chiot teckel poil ras, pure race, sans pedi- /i>lP©JtS i

M. 120/25 pour clôt. 0 025/71 67 09. grée ou caniche nain noir. 0 026/5 32 86. Opel Ascona parf. état , exp., 78. 3500—
Cuisinière Siemens, fourneau en fonte, bois A'̂ IÏVÉi<£*!*" Transformateur pour circuit voitures Carre- z- : 
et charb., plonge 120 cm. 0 027/38 14 36. ra. 0 027/55 73 79. Taunus 2000 XL 75, non exp. avec pièces de .0 .„ „„.„,,„ . _„_ rinmiW|_ _ha! —r— „, ^ . 

,. 
 ̂ ! ! rechange. 1200- 0 025/26 46 32. ^e cherche repassage à mô n domicile cha-

Agencements de cuisine neufs, conditions Planche à voile d occasion. \ teauneuf-Conthey. 0 027/36 33 22. 
intéressantes. 0 027/22 49 38. . _ ne ,„„„„„„,„„, v/ „IÂ M 0 027/31 39 35. Cabriolet Peugeot 204 blanc-noir, 1000 cm», . newantérv Animation oour sociétés etZ- A Crans appartement 3V2 pièces. z. capote neuve, exp. sept. 83, carrosserie: mé- Léo oevamery. Animation pour socieies ei
Bossette de 600 I avec pompe à sulfater Hol- 0 027/31 35 65. A louer à l'année chalet meuble ou non en canique refaites 5800-environ prives, disques, cassettes. 0 027/37 51 77.
der pour tracteur. 0 026/6 32 49. En ville de Sion (ouest) appart. Vh pees en montagne. 0 022/35 98 65. 0027/36 37 16. J'achète albums cartes postales, bijoux, ob-
Fourneaux pierres ollaires, torsades et po- attique et duplex 170 m2, terrasse 60 m2, 2 Terrain à bâtir env. 1000 m2, région Haute- A vendre Trial Fantlc 240 très bon état 82 iets anciens. ,ond d'appartement. Rue de
tagers à bois et calor. 0 027/3615 39. salles d'eau, garage, pi. parc ext. Gde cave. Nendaz - Sornard. 0 027/88 2719. jamais couru. 0025/79 14 43. ' ' Savièse 24, Sion. 0 027/2311 59. 

A bas prix 2 citernes à mazout de 1000 et 1600-- tout compr. 0 021 /26 04 04. A louer terrain agricole de 5000 à 10 000 m2. je cherche remorque pour jeep dim 3 x Deux dames cherchent vignes à travailler.
2000 1 métal, cubique. 0027/5816 96. Nendaz-Station 2-pces grd balcon, place 0 027/86 37 12. 1,50,1500 kg env. 0 027/22 90 77 le soir. 0027/5817 70. 

Cuve à vin fibre de verre, 650 litres. £«¦ •$$$$£% 02™>2 4B 61* " 
+ "̂  Protesseur d'accordéon pour débutant à do- Moto Honda 125 route mise en cire. nov. 79, Chl?̂
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0 026/7 48 72. son a niver U4 as. p u^/^4B oi. micile. 0 027/58 13 27. 7500 km. Bas prix. 0 025/71 38 18. ou a convenir. 0 026/2 60 09. 

Selle équitation mixte, occasion et divers ac- Men,°"• .£*} 27
d'êfd-sf-Bern

4
ar

P
d
er

Martia
C
nv

nt' A ache,er a9rlette d'occasion,
cessoires. 0 026/5 37 99. herire Knsca il , î rd bt bernard, Manigny. 

 ̂
027/31 37 01. '

Machine à bois combinée 4 opérations + £ ^"V <*™*%%%b[%f?lf%XI'
chariot affûtage des couteaux de raboteuse. c- douche' Llbre 1 5' 200'-' 9 026/2 25 96'

0 025/71 52 52. A St-Luc chalet tt. conf. 5 lits, libre Pâques -
Pmirnpan à marmi» allumano ôlor-rrinriB ni, août. 0 021 /35 79 86.Fourneau à mazout allumage électrique ou
meta et une citerne contenant 1500 I avec
pompe et bac. 0 027/36 26 97.
meta et une citerne contenant 1500 I avec App. 1 pce à Martigny, cuis., tranquillité, vue
pompe et bac. 0 027/36 26 97. 410-ch. compr. <p 026/2 80 00- 2 81 26.
Land Rover 109 équipée Sahara, année 70 Jardin arborlsé 1400 m2 à louer à Uvrier.
(treuil, réservoirs supl. int., camping) entiè- <jp 027/22 23 49 repas.
rement révisée, expertisée ou non. Pour vi- ,, , .„,, . , .—: ;— zrr
site 0 027/38 28 75 repas. YfLd HérenS "̂'L'Ho^kf n

Çer
S' Pr"

Jardin arborlsé 1400 m2 à louer à Uvrier
0 027/22 23 49 repas.
Val d'Hérens chalet mi-conf., 4 pers. Prix
1500- pour saison. 0 027/81 25 05.

Paroi murale + salon Fr. 1300
0 026/2 31 33.o, nop ./o qi TI A Juan-les-PIns (France) app. 2 pees, à 500y u^o/^ JT JJ. m plage. 0 027/23 54 74 - 88 21 82.

ïretb̂ n̂ ^O.  ̂S» fo ^l 

Studio 

à Crans avec piscine, 33 m2, terrasse,bieTbTn étet
H
503": g 028/23 fo^rep^' 

f  ̂%0^Ŝ fQ Pfine' 33 m*' terraSSe'

^
O
no?fï?î?lain' Urgent I A louer app. meublé 3V* pees à^u^//4n 4J

PB. 
Crans-Centre. 0 027/41 20 73 entre 12 h 30

Calandre Satrap état de neuf. Moitié prix. et 14 h 30.
0 027/36 27 93. 77T1. T 1 . ,, „,.—[7 z. Hérémence appartement meublé 2'/s pièces.
Ou à louer à Sion app. résidentiel 2'/a plè- 0 027/81 13 73.Ou à louer à Sion app. résidentiel 2% plè- 0 027/81 13 73.
ces. 0 027/36 15 42. T . . r-Tl 7- 7—. Tz Appart. dans chalet rustique, tout conf.
Rég. Orsières maison meublée, rénovée, grand pré, calme, mai à oct. 0 026/2 12 75.
110 m2, plein soleil, vue impr., cave voûtée, „, .,———T—T,—=—.„ . n. „, rrr-
grange, bûcher, garage poss., ait. 1000 m, s«udl° 40 m* - ^^ro'"^-82! Slon' 52°-
jardin 800 m2 .165i 000 -. 0 022/43 75 93. charges compr. 0 027/22 15 15. 

r _ -1 -; rrnefi Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par
10» —"" 166 U.6 VJJC X J.el**,• case).

I 

Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION,

A nos abonnés ! L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses
anciens ou nouveaux abonnés (un an) Vgeillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
une petite annonce gratuite de deux . Nn..vpll!t.t „ Hll marrii
lignes à faire paraître jusqu'au 31 dé- du Nouvelliste du mardi 

cembre 1984 (annonce privée unique- I I I I I I I M I I I I I I I M I M i I P I ! I ! ! I I M I l I ! I
monnmenii. . j | | | | | | |—|—| | | |—|—|—|—|—|_j—|—i—i—i—i—i—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—| \ j | \ |
Il ne sera accepté qu une seule annon-
ce par . abonnement durant l'année ¦ 

IôS I I I I I I [ I

| JE ê̂ JU.>tS M_ Veuillez indiquer le nom exact de
____W m l'abonné. 3 lignes I I

L'annonce gratuite devra parvenir à Fr. 16.- I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
' Publicitas Sion au plus tard le Jeudi

> ¦ précédant la parution à 15 heures 4 lignés
¦ yfcj i fauté de quoi elle sera reportée d'une Fr. 20.- LJ—M M—I—I—U—U—LU—l_l—l_l—I—I—I—l_J——.—I—l_l—l_i—l_l—^^——i 1 1

IKSTOS ?9R semaine. Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
m W ^̂  Nom : Prénom: 

9 Des cartes bulletins de versement sont à vo-
^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue: N": 

Nos rubriques Parution Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
- Avendre Tous les mardis pie appel téléphonique au 027/21 2111, NPA: Localité : 
- A  louer nous vous en ferons volontiers parvenir. Tél . Signature -
- Autos-motos-vélos Delai PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à Sion D Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)
- Divers PUBLICITAS SION D Annonce payante (Cochez ce qui convienne

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

Couple cherche entretien pelouses et Jar-
dins, Sion. 0 027/23 34 19 repas.
Jeune homme 32, cche place comme som-
mellor rég. Vaud-Valais. 0 025/71 58 21.
2 jeunes filles 16-17 ans cherchent emploi
pour juillet. 0 026/6 36 52 - 6 27 97.
Dame cherche emploi deux jours par semai-
ne, rég. Conthey, Sion. 0 027/36 43 53.
Jeune dame cherche travail à domicile, bu-
reau ou divers. 0 027/22 07 76 matin.
Etudiant 18 ans cche emploi en août (pas
paysannerie). 0 026/4 15 30 dès 17 h 30.
Jeune homme cherche travail comme garde
génisses en Valais. 0 027/86 43 37 repas.

Tracteur Burher 52 ch., révisé. S'LKR O£WB3 56 T4
USiCienS

0 021 /56 78 12 pour formation hard. 0 021 /oJ DD 44.

J'achète voiture Peugeot 305 ou 304 ou i'f^ f̂^J'^̂ p̂
013' 

Strange

'
Audi 80 comptant. 0 027/38 20 80. Gérard Bornet, 1967 Bramo.s. 

Vends Lancia HPE 2000 76,11 000 km, gar., A "«j^6/ 
au 

P|usL°̂ an* re
r
m?T,! ̂ Tnjantes alu, exp., 5000- 0 027/36 38 44

9 
^ l̂^^^^ '̂̂

Vends Lancia HPE 2000 76,11 000 km, gar.,
jantes alu, exp., 5000.-. 0 027/36 38 44.
Vends belle Honda 750 four carénée, pneus
+ batt. neufs, exp., 3200.-. 0 027/36 38 44.
A vendre Opel Kadett 13 S 81, 90 000 km
5700.-. 0 027/22 21 01.

En raison des fêtes de
Pâques, les délais pour la
remise des annonces sont
avancés au

ANNONCES GRATUITES:
mercredi 18 avril, à 15 h.

ANNONCES PAYANTES:
jeudi 19 avril, à 16 h.

à Publicitas, Sion.

Pour bricoleur Volvo 144, mod. 72. 300.-.
0 026/2 5517.
Yamaha RD 125 LC bleue, exe. état, 82,9000
km, 25O0.-exp. 0 026/7 62 30 h. bur.
A vendre Opel Rekord 2S aut., 7.80, exp. Bas
prix 6700.-. 0 027/31 11 09 ou 22 45 70.
Ford Sierra Kombl 83, 16 000 km, 12 800.-,
et. neuf, sans ace. 0 027/22 59 28 soir.
A vendre Mercedes 250 aut. 78, 70 000 km,
vert met. 14 700.-. 0 022/92 96 33.
Isuku Trooper 4x4 84, 25 00 km, dir. ass.,
met., val. 25 930.-céd. 22 500.-. 0 36 13 00.
Lancia Beta 1800 blanche, 73, exp. 27.1.84.
Prix à dise. 0 027/58 15 47,18 h 30 à 20 h.
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L'irrésisti
DÉSORMAIS, le doute

n'est plus permis. Cette
saison, la cylindrée des

250 cm3 sera incontestable-
ment considérée comme la ca-
tégorie reine du Continental
Circus. Car, dimanche à Misa-
no, lors du premier GP euro-
péen de l'année, le spectacle
intense et fabuleux présenté
par les quarts de litre aura con-
trasté de manière cinglante
avec la monotonie engendrée
par le cavalier seul de Freddie
Spencer. Toutefois, cette inso-
lente domination de « Fast
Freddie» ne doit pas nous faire
oublier l'irrésistible ascension
d'une nouvelle étoile des
500 cm3 : le Français Raymond
Roche, actuel deuxième du
classement provisoire.
LE MALHEUR DES UNS
FAIT LE BONHEUR
DES AUTRES

Pour une fois, le petit privé,
sans moyen et trop souvent
malchanceux, qu'est Ray-
mond Roche, a pu vérifier tou-
te la réalité qu'engendre cette
maxime sans que cela soit à
ses dépens! En effet , l'absen-
ce de Katayama alliée au for-
fait de Spencer dans le pre-
mier GP de la saison permit au
jeune Toulonnais de se voir

^RROWS-BMW: vers l'alternance?
Toujours rien d'arrêté concernant les Tout cela, compte tenu du stock en-

débuts en course de la Arrows de F1, à core Insuffisant de «moulins» (10 au to-
moteur BMW turbo (voir NF du 14 avril tai) actuellement à leur disposition.
1984). Mais, les responsables de l'équi-
pe britannique, en accord avec Munich, Aujourd'hui avec le Belge et demain
devraient normalement s'acheminer avec Surer, l'écurie Arrows participe à
vers une solution de compromis, c'est- de nouveaux essais, organisés par
à-dire engager une seule voiture turbo à Good Year sur le circuit de Dijon, et
Zolder dans dix jours pour Thierry Bout- c'est sans doute en fonction des résul-
sen et la semaine suivante à Imola pour tats enregistrés là-bas qu'une décision
Marc Surer, la seconde conservant son finale sera alors prise,
moteur Cosworth. Jean-Marie Wyder

Basketball: la 30e journée en trois tranches

VEVEY COURONNÉ CE SOIR?
On a comparé le Vevey-

Basket au HC Davos. Pour-
tant, à seulement trois rondes
de la fin du championnat, les
Vaudois de Boylan n'ont pas
encore décroché ce titre tant
attendu. Le premier de leur
histoire, d'ailleurs. Le sacre,
pourtant, pourrait bien avoir
lieu ce soir. Devant leur pu-
blic. C'est dire que l'ambian-
ce sera bouillonnante et que
Fribourg Olympic aura beau-
coup de peine à retarder
l'avènement de la meilleure
formation nationale. Douze
Jours après sa victoire en
coupe, la formation vaudoise
devrait donc caresser le dou-
blé, tout à l'heure aux Gale-
ries-du-Rivage. A moins que...

MiC

Demandez
le programme!
LNA

CE SOIR
20.15 Vevey - Fribourg
JEUDI
20.15 Nyon - Lausanne

Lugano - Monthey
RELÉGATION
DEMAIN
20.15 Vernier - Champel

Momo - Pully
Lémania - Lucerne

¦¦ ^ -.

Ie du classement provisoire des 500 cm3 après Misano

ble ascension de Raymond Roche
confier un moteur d'usine à
Kyalami.

Un cadeau inattendu, reçu à
quelques heures du départ du
GP d'Afrique du Sud, peu
après que les dirigeants Hon-
da possédèrent la certitude
que leur premier pilote ne
prendrait pas le départ de cet-
te première manche du cham-
pionnat mondial. Blessé à la
suite d'une chute provoquée
par la rupture de sa roue arriè-
re durant les essais, Freddie
Spencer constata au saut du
lit que sa cheville enflée ne lui
permettait pas d'enfiler sa bot-
te et encore moins de pousser
sa machine.
EXAMEN RÉUSSI

Cette chance inespérée,
Raymond Roche la saisit sans
complexe, puisqu'il termina au
deuxième rang du GP d'Afri-
que du Sud, alors que Ron
Haslam, l'unique pilote officiel
Honda avait chuté... en tentant
de revenir dans son sillage.
Mais sitôt la fin de la course,
après de froides félicitations,
les ingénieurs Honda revinrent
démonter «leur» moteur que
Raymond, aidé par ses mé-
caniciens bénévoles, avait pla-
cé quelques heures aupara-

Hicks et Hayoz (au centre) auront bien de la peine à
freiner le sacre d'Angstadt (à gauche) et de Ruckstuhl
(à droite). (Photo ASL)

vant dans la partie cycle de sa
monture privée.

«Je ne pouvais pas leur en
vouloir, mais j 'avoue que ça
m 'a fait mal de voir cette mé-
canique officielle repartir dans
les caisses de l'écurie Honda.
J'espérais qu'ils me la confie-
raient pour le reste de la sai-
son en guise de récompense à
ma bonne prestation. Je fus
encore plus déçu lorsqu 'ils
m 'avouèrent que si Spencer
se retrouvait à 100 % pour le
GP d'Italie, il y avait de gran-
des chances que je doive me
contenter à Misano de ma ma-
chine privée. Heureusement,
suite à ma deuxième place de
Kyalami, les retombées ont été
fort nombreuses dans la pres-
se française. L 'importateur
usa de tous les arguments,
surtout ceux concernant les
retombées commerciales et
publicitaires, auprès des Ja-
ponais pour que ces derniers
renouvellent l'expérience à Mi-
sano», nous déclarait Ray-
mond Roche qui, dès la pre-
mière séance chronométrée,
put chevaucher une Honda of-
ficielle.
PILOTE D'USINE

Et comme à Kyalami, le mi-

Tennis : Clerc à Vîdy !
L'Argentin José-Luis Clerc participera à la Coupe de Vidy, qui aura lieu du 1er au

5 mai, à Lausanne. Dixième du classement ATP, Clerc sera tête de série numéro un de
ce tournoi, qui réunira en outre plusieurs joueurs de premier plan comme l'Américain
Eliott Teltscher (N°11), son compatriote Sandy Mayer (N°16), le Néo-Zélandais Chris
Lewis (N°21), le Suisse Heinz Gûnthardt (N°26) et le Suédois Henrik Sundstrôm (N°28).

racle (mais faut-il parler de mi-
rable?) se répéta une nouvelle
fois, car le jeune Français
monta pour la seconde fois
consécutive sur un podium de
GP en 500 cm3. Un exploit
supplémentaire qui lui permet
d'occuper aujourd'hui la
deuxième place du classe-
ment provisoire... devant tous
les pilotes officiels Honda
(Spencer, Haslam et Kataya-
ma). Performance débouchant
cette fois-ci sur l'annonce du
prêt de cette machine jusqu'à
la fin de la saison comme nous
l'annonça, fou de joie, celui
que tout le. parc des coureurs
surnomme «le p'tit Raymond»
avec, si possible, l'accent
chantant du Midi:

«Je savais qu'aujourd'hui je
jouais ma carrière. A Kyalami,
certains pouvaient penser que
la pluie avait peut-être quel-
que peu faussé les données.
Je devais donc à tout prix con-
firmer , ici à Misano, qu'avec
une monture officielle j'étais
capable de terminer dans le
tiercé final. Malgré cet enjeu
important, je  n'étais pas trop
tendu, même si durant les pre-
mières rondes je  redoutais la
chute... très facile sur ce tour-
niquet. Je ne dis pas que j 'ai

«roi—WIMH muriMMi iii i m ¦¦¦

TENNIS: C'EST PARTI... A MONTE-CARLO

Laborieux Mats Wilander!
Le tournoi de Monte-Carlo a

débuté de façon assez laborieu-
se, à l'image des Suédois Mats
Wilander, le vainqueur de l'an
dernier, et Joakim Nystrôm qui,
pour leur retour sur la terre bat-
tue, ont connu d'innombrables
problèmes d'adaptation lors de
leur confrontation du premier
tour. Wilander s'est finalement
imposé par 6-4 6-2 mais il lui a
fallu 1 h 15 pour enlever la pre-
mière manche face à son habi-
tuel partenaire de double.

Autre qualification durement
arrachée, celle du l'Américain

Raymond Roche avait déjà
d'Afrique du Sud sous la pluie

cherché avant tout à assurer,
mais disons que j 'ai roulé à
95 % de mes possibilités. Une
tactique qui m'a probablement
privé d'aller chercher Lawson
pour la deuxième place. Mais
le calcul n'était pas si faux
puisque les Japonais viennent
de m 'annoncer qu'ils me çon-

Brian Gottfried, l'un des vété-
rans du tennis mondial avec ses
32 ans, qui avait affaire à son
jeune compatriote Aaron Krick-
stein, âgé de 16 ans seulement.
Après avoir remporté la premiè-
re manche par 6-3, Krickstein
menait par 2-0 dans ia seconde
manche. Il connut alors un pas-
sage à vide dont Gottfried ne
manqua pas de profiter pour
renverser la situation et finir en
beauté face à un adversaire in-
capable de retrouver sa concen-
tration.

Tête de série No 1, le Tché-
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terminé deuxième du GP
de Kyalami.

fiaient cette machine jusqu 'à
la fin de la saison. »

Et Raymond Roche, à dé-
sormais 100 % de ses possibi-
lités, risque de bouleverser en-
core plus la hiérarchie et, qui
sait, de remporter un GP dans
un proche avenir.

Bernard Jonzler

coslovaque Ivan Lendl disputera
son premier match aujourd'hui
contre le Français Henri Lecon-
te.
• Simple messieurs, premier
tour: Pablo Arraya (Per) bat
Shlomo Glickstein (Isr) 7-6 6-4.
Brian Gottfried (EU) bat Aaron
Krickstein (EU) 3-6 6-2 6-0. Mats
Wilander (Su) bat Joakim
Nystrôm (Su) 6-4 6 2. Brad Gil-
bert (EU) bat Paul McNamee
(AUs) 7-6 4-6 6-4. Jimmy Brown
(EU) bat Wojtek Fibak (Pol) 6-3
4-6 6-1. Mel Purcell (EU) bat Li-
bor Pimek(Tch) 6-4 6-2.
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Handballeurs à vos ballons
LNA: point final

En ligue nationale A, les ren-
contres de samedi ont mis un ter-
me à une compétition dont le coup
d'envoi avait été donné le 19 sep-
tembre 1983.

Dans le groupe qui disputait le
tour final, le verdict est également
tombé pour les formations qui au-
ront le privilège de disputer les dif-
férentes coupes d'Europe.
Résultats

RTV Bâle - Zofingue 15-15; BSV
Berne - Saint-Otmar-Saint-Gall 20-
24; Amicitia - Gyms-Bienne 20-17.
Classement final
1. RTV Bàle 28 21 4 3 46
2. Saint-Otmar-Saint-Gall 28 18 2 8 38
3. Zofingue 28 13 10 5 36
4. Amcitia Zurich 28 14 5 9 33
5. BSV Berne ' 28 14 2 12 20
6. Gyms Bienne 28 8 1 19 17

Avec une avance de huit points,
RTV Bâle remporte le titre national
ainsi que le droit de participer à la
coupe des champions. En prenant
un tel avantage, les Bâlois ont réa-
lisé un exploit. En effet, depuis
1971 aucun club n'avait eu l'oc-
casion de creuser un tel écart.
Cette situation est certainement
due au transfert de l'international
U. Nacht (ex. BSV Berne). En effet,
l'apport de ce joueur a transformé
le club des bords du Rhin qui s'est
incliné seulement trois fois pour
vingt-huit rencontres.

Classée en deuxième position,

Coupe Béard à Leysin
Pour cette nouvelle édition,

les organisateurs se sont assu-
rés une attraction supplémen-
taire avec la présence de l'équi-
pe championne de Tchécoslo-
vaquie en titre, le DS Olomouc.
Pas de doute que cette forma-
tion aura son mot à dire pour la
première place.

Les Suédois de Mora auront
fort à faire pour remporter une
troisième fois consécutive ce
tournoi, richement doté. Les
Scandinaves présenteront une
équipe sensiblement pareille à Chaux-de-Fonds; Hager, Zoug
celle qui avait évolué à Leysin Bruderer, Dubendorf; Rod, Lau
l'an passé. sanne; Vrabec, Coire; Roten

Les Etats-Unis ont toujours Viège; B. Celio, Ambri-Piotta
constitué l'attraction de cette Gerber , Langnau (21 ans); M
coupe Béard, mais les «Yan- Celio, Ambri Piotta; Rotzer, Sier
kees» n'ont jamais gagné cette
compétition.

Et la Suisse dans tout cela?
Notre ligue a demandé aux or-
ganisateurs d'aligner un bloc de
garçons de 21 ans. L'entraîneur
national Ohlsson souhaite, en
effet, voir à l'œuvre ces Jeunes
afin de connaître leurs possibi-
lités sur le plan international. La
sélection sera constituée de
joueurs ayant évolué en ligue
nationale B, cette saison, à l'ex-
ception de Gerber et Horak de
Langnau. La Suisse devrait
donc être mieux qu'un faire-va-
loir.

Le tournoi commencera ven-
dredi 20 avril à 16 heures avec
un match Mora-Sulsse. En soi-
rée, à 20 h 30, les Etats-Unis
donneront la réplique à Olo-
mouc. Le lendemain à 16 heu-
res, Suisse et Etats-Unis puis à
20 h 30 Mora - Olomouc. Diman-
che 22, pour terminer, Olomouc

niHBS Ĥi
Nouvelle présidente
à « Valeria », Sion

La Société de gymnastique Valeria de Sion a tenu sa trentième as-
semblée sous la présidence de Carmen Blatter. Une centaine de
membres prirent part à ces assises qui se déroulèrent dans une très
bonne ambiance.

Au chapitre des nominations il faut relever le changement de pré-
sidente. En effet Irène Truffer succède à Carmen Blatter. La nouvelle
présidente appartenait déjà au comité en tant que caissière depuis
huit ans.

C'est avec le sourire que s 'effectuea la transmission des pouvoirs
entre Carmen Blatter (à gauche) et Irène Truffer (à droite).

l'équipe de Saint-Otmar-Saint-Gall
s'est qualifiée pour la coupe des
coupes et le tenant du titre Zofin-
gue, devra se contenter de la cou-
pe de la fédération.

Dans le tour de relégation, la
compétition est également termi-
née avec le classement suivant:
1. Emmenstrand 24 11 2 11 24
2. Grasshopper 24 9 4 11 22
3. Dietikon 24 3 3 18 9
4. Suhr 24 3 3 18 9

Une très grande surprise de
trouver dans ce groupe l'équipe
de Grasshopper qui a toujours
joué un rôle en vue en LNA. En ef-
fet, depuis 1953, les Zurichois ont
été dans le groupe de tête de cette
catégorie de jeu. La logique a été
respectée avec la chute de Dieti-
kon et de Suhr en LNB. En effet,
détenteurs des deux dernières pla-
ces dès le coup d'envoi, ces deux
clubs ne possédaient pas le ni-
veau nécessaire pour jouer un rôle
en vue en LNA.

En LNB
En ligue nationale B, la compé-

tition est également terminée.' Le
classement du tour final a permis
aux Eclaireurs de Winterthour et à
ATV Bâle de retrouver une place
en LNA.
Classement
1. Eclair. Winter. 6 4 0 2 10 (2) 125-105
2. ATV Bâle 6 3  1 2  9 (2) 104-105
3. Borba Lucerne 6 3  1 2  8 (1) 127-117
4. Horgen 6 10  5 3 (1) 97-126

affrontera la Suisse à 15 heures
et le dernier match opposera
Mora aux Etats-Unis à 19 h 30.
La cérémonie d'ouverture se
déroulera le vendredi à 10 h 15
alors que la distribution des prix
sera effectuée à l'Issue de l'ulti-
me match.

Sélection suisse (formation
annoncée). - Gardiens: Len-
gacher, La Chaux-de-Fonds,
(21 ans); Stecher, Olten.
Joueurs: Griga, Coire (21 ans);
Zehnder, Herisau; Dubois, La

re; Nater, Herisau; Horak, Lan
gnau; Neuenschwander, Zoug
Muller, Berne.

Un forfait annule
La chambre de recours de la

ligue suisse a annulé le forfait
prononcé par l'Association ré-
gionale de Suisse centrale du
match Le Locle-Moutler. SI bien
que le résultat obtenu sur la gla-
ce, 8-7 pour Le Locle, est défi-
nitivement enregistré. Le clas-
sement final corrigé du groupe
III (18 matches):

1. Grlndelwald 36 (143-45); 2.
Thoune-Stefflsburg 28 (117-65);
3. Lyss 19 (107-86); 4. Fleurier
17 (96-91); 5. Moutier 16 (102-
100); 6. Wlki 15 (84-103); 7.
Adelboden 15 (72-98); 8. Konol-
flngen 14 (65-97); 9. Saint-lmier
11 (74-113); 10. Le Locle 9 (79-
141).

Ainsi, après une saison au pur-
gatoire, les Eclaireurs de Winter-
thour retrouvent leur place en li-
gue nationale A. Pour ATV Bâle,
quatre années ont été nécessaires
pour participer aux finales.

Finale pour le titre
de 3e ligué
Monthey s'incline

En recevant Lausanne-Ville II
pour le titre de 3e ligue, l'équipe
du HC Monthey a été bien près de
créer la surprise. En effet, durant
la première période de jeu, les Va-
laisans tenaient en échec leur ad-
versaire (9-9).

Dès la reprise, le suspense a été
maintenu avec toujours un résultat
nul (17-17) après soixante minutes
de jeu.

Durant les deux prolongations
de cinq minutes, les Lausannois
réussirent à prendre un léger
avantage pour finalement s'impo-
ser sur le résultat de 21 à 19.

Un coup de chapeau au HC
Monthey pour sa brillante saison
1983-1984 et le maximum de suc-
cès en deuxième ligue.

Classement final 3e ligue gr. A:
1. HC Monthey 18-34; 2. HBC Prilly
29; 3. HC Vevey, 27; 4. US Yverdon
III, 18; 5. HC Renerçs, 16; 6. Servet-
te III, 14; 7. Amis-Gyms, 14; 8. Pul-
ly, 14; 9. Petit-Sacconex, 12; 10.
Lancy II, 2.

Le HC Monthey et le HBC Prilly
sont promus en deuxième ligue. Ml.

HlBum
Plus de 500 tireurs
à Viège

Au total, 521 tireurs se sont
rendus au Schwarzen Graben
de Viège (450 en catégorie
groupes et 71 en individuels)
pour l'ouverture de la saison,
soit à l'occasion de la 16 édition
du tir de printemps qu'organise
maintenant chaque année l'As-
sociation des tireurs d'outre-
Raspille.

Ce fut un beau succès et un
record de participation (90
groupes).

La Société sportive de Viège
a dominé le programme A. Au
programme B, malgré une bais-
se de régime au troisième tour,
Visperterminen I donna d'en-
trée le ton.

Relevons en passant que 40
groupes (de cinq tireurs) ont
participé au programme A et 50
groupes au programme B de ce
16e tir de printemps qui est éga-
lement synonyme d'ouverture
de la saison en Haut- Valais.
RÉSULTATS

Programme A: 1. Viège Sport
I 463; 2. Rarogne Asperlin I,
456; 3. Lalden Sport I, 450; 4.
Visperterminen I, 444. Program-
me B: 1. Visperterminen I, 351;
2. Agarn I, 349; 3. Visp Sport I,
346; 4. Visp Militaire- Diana,

INDIVIDUELS
Programme A: 1. Antonioli

Josef, Visp, 97 points; 2. Schr-
ôter Erich, Eischoll, 96; 3. Stof-
fel Josef, Visperterminen, 96; 4.
Théier Fridolin, Raron, 96; 5.
Zanella Hubert, Naters, 96; 6.
Wyer Léo, Lalden, 95. Program-
me B: 1. Gsponer Bernhard,
Visp, 74; 2. Gattlen Gerhard,
Burchen, 73; 3. Willisch Anton,
Stalden, 73; 4. Zentriegen Kurt,
Glis, 73.

Concours
des écoliers
de Val-d'Illiez

ENFANTINE. - FILLES: 1.
Leuba Laurence, 34"40; 2. Marié-
tan Déborah, 36"90; 3. Caillet-
Bois Irène, 41 "33. GARÇONS: 1.
Rey-Merrnet Philippe, 40"57; 2.
Borrat-Besson Pascal, 42"71; 3.
Aigroz Michael, 42"75. 1re PRI-
MAIRE. - FILLES: 1. Défago Pas-
cale, 38"51 ; 2. Démêlais Virginie,
42"75; 3. Fornage Annick, 42"78.
GARÇONS: 1. Es-Borrat Domi-
nique, 36"20; 2. Perrin Emeric,
42"29; 3. Gex-Fabry Gregory,
45 "53. 2e PRIMAIRE. - FILLES:
1. Besson Sandrine, 35"33; 2.
Udressy Florence, 35"66; 3. Mar-
clay Lysiane, 39"93. GARÇONS:
1. Perrin Yannick, 33"80; 2. Per-
rin Biaise, 34"03; 3. Drost Sté-
phane, 35"34. 3e PRIMAIRE. -
FILLES: 1. Eggen Sabine, 57"57;
2. Trombert Lucllle, V01"54; 3.
Ecœur Karine, V01"88. GAR-
ÇONS: 1. Rey-Bellet Alain,
50"73; 2. Cretton Paul, 50"78; 3.
Es-Borrat Nicolas, 59"82. FIL-
LES: 1. Bovay Ingrid, 51 "04: 2.
Udressy Yasmina, 1'01"22; 3.
Marclay Sophie, V01"39. GAR-
ÇONS: 1. Guérin Emmanuel,
49"19; 2. Perrin Olivier, 55"40; 3.
Fonferrier Eric, 1'02"36. 5e PRI-
MAIRE. - FILLES: 1. Défago Ni-
cole, 51 "60; 2. Ecœur Magali,
56"95; 3. Gex-Fabry Myriam,
1'01"70. GARÇONS: 1. Perrin
Fabrice, 1'06"69; 2. Gex-Collet
Olivier, V27"00. 6e PRIMAIRE. -
FILLES: 1. Cretton Leslle, 50"29;
2. Avanthay Evelyne, 53"55; 3.
Perrin Sandra, 53"70. GAR-
ÇONS: 1. Perrin Alain, 51 "73; 2.
Trombert Stéphane, 51 "78; 3.
Défago Philippe, 56"08.

Lutte : les Romands dominent
la Franche-Comté à Sergey

Pour donner un nouvel élan à
la lutte en Romandie, le comité
de la Fédération romande de
lutte amateur, présidé par Etien-
ne Dessimoz de Conthey, a dé-
cidé de falre participer les meil-
leurs éléments à des rencontres
amicales Internationales.

Ces contacts Internationaux
ne sont que salutaires pour les
jeunes qui s'aguerrissent en
rencontrant d'autres adversai-
res.

Ce samedi, les sélectionnés
romands affrontaient à Sergey-
sur-Orbe ceux de la Franche-
Comté.

Tout au long de cette partie,
disputée en lutte libre et en gré-
co-romaine, les Romands, mo-
tivés par un public nombreux et
généreux dans ses encoura-
gements, ont donné une sévère
correction aux bisontins en
s'imposant sur le score de 14
victoires à 4.

C'est dans la motivation que
les Romands ont dominé cette
partie ne laissant à aucun mo-
ment la direction des opérations

Hippisme: bientôt le concours a Sion
C'est le dimanche 6 mai pro-

chain, sur le nouveau terrain de
concours de Wissigen , que le
Club équestre de Sion organi-
sera son premier concours de la
saison 1984. Le programme est
le suivant: libre, barème A au
chrono avec un barrage au
chrono; R2 - L2, barème A au
chrono avec barrage au chrono ;
libre sous forme de gymkhana,
barème A au chrono; puissance
licenciés et non licenciés.

Le gymkhana comprend deux
parcours de cinq à huit obsta-
cles avec un slalom à effectuer

VOILE : TRAVERSÉE DE L'ATLANTIQUE

Le nouveau record est français
Le Français Patrick Mon/an et

ses équipiers habituels, Jean Le
Cam, Marc Guillemot et Serge
Madec, ont établi un nouveau
record de la traversée de l'Atlan-
tique dans le sens Etats-Unis -
Europe. A la barre du catamaran
Jet Services II, Morvan a rejoint
le cap Lizard en 8 jours, 16 heu-
res et 34 minutes alors que le
précédent record, établi par le
Français Marc Pajot le 14 juillet
1981, était de 9 jours, 10 heures,
6 minutes et 34 secondes.

Construit en 1983 chez Mul-
tiplast, près de Nantes, sur des
plans de l'architecte Gilles Ol-
lier, Jet Services II est un cata-
maran de 18 m 25 de long et 10
m 90 de large. Les matériaux
composites utilisés pour sa
construction en font un voilier
relativement léger puisque son
déplacement est de 5,5 tonnes.

Jet Services, équipé de ballast
et d'un mât tournant, constitue
le nouveau fleuron de la nouvel-
le génération des catamarans et
les plus récents ont tous ou
presque subi son influence, no-
tamment au niveau des étraves
étroites et droites. Il est vrai que
la plupart ont été dessinés par le
même architecte, qu'il s'agisse
par exemple de Crédit agricole II
ou de 33 Export. Il figure actuel-
lement parmi les multicoques les
plus rapides et, en dépit de sa
taille, il n'a rien à envier aux plus
grands, dont il a contesté la su-
prématie dans les dernières
courses transatlantiques. Mais,
que ce soit dans Lorient-Les
Bermudes-Lorient ou dans La
Baule-Dakar , les deux dernières
disputées, les efforts de Morvan
ont été ruinés par des incidents
de mer.

Vainqueur en 1983 du Grand
Prix de La Rochelle avec 54 mi-
nutes d'avance sur l'ancien
Charente maritime, Jet Services,
avec ce record, étoffe un pal-
marès encore trop mince en re-
gard de ses énormes possibili-
tés.

Patrick Morvan compte amé-
liorer une nouvelle fois le record
lors de l'Ostar, la Transatlanti-
que anglaise en solitaire, dont il
prendra le départ le 2 juin à Ply-
mouth avec de grandes ambi-
tions. Cette épreuve constitue
en effet son principal objectif
pour la saison et, dès cette se-
maine, le catamaran blanc et
vert sera mis en chantier pour
subir quelques modifications en
vue de cette course.

Chronologie du record de la

aux lutteurs de Besançon. Les
jeunes éléments de la sélection
romande ont démontré une
grande maturité qui laisse pré-
sager de grands espoirs pour
l'avenir.

En Intermède, la relève locale
a également participé à cette
fête en disputant une dizaine de
combats face à la formation de
Genève-Lutte. Les jeunes éco-
liers de Valeyres ont fait valoir
leur technique en s'imposant
dans tous leurs combats.

Gagnants et perdants, rendi-
rent finalement hommage à la
qualité de l'accueil, réservé par
l'Helvétlenne de Valeyres, bril-
lante organisatrice de cette ren-
contre.

Le palmarès de cette partie
est élogieux, en voici les résul-
tats :

En gréco-romaine: Vincent
Perriard gagne par tombé en
5'30" Bonazizi Solah (FC); Clau-
de Putallaz gagne par tombé en
5'10" Garny Thierry; Nicolas
Lambiel gagne par tombé en
4'45 Tudesca Max; Stoll René

au trot. Deux cavaliers prennent
le départ simultanément, cha-
cun effectuant son propre par-
cours. Elimination jusqu'à ce
qu'il ne reste que deux concur-
rents en lice. Le slalom est mar-
qué par des cônes : un demi
point de pénalisation par cône
renversé.

La puissance se dispute sur
un seul obstacle, un mur, avec
un obstacle droit d'essai facul-
tatif. Premier passage, barre à
100 cm = 2 points ; 110 = 4; 120
= 8; 130 = 16, etc. Un seul refus
ou dérobade est admis à chaque

traversée de l'Atlantique: 29 mai
1905 Charlie Barr/EU (goélette
Atlantic), 12 jours, 4 heures,
1 minutes, 19 secondes ; 1er
août 1980 Eric Tabarly /Fr (tri-
maran Paul Ricard), 10 jours, 5
heures, 14 minutes, 20 secon-

«Masters»: à Ben Crenshaw (EU)
la victoire finale

Souvent aux places d'hon-
neur, mais jamais encore
victorieux dans une épreuve
majeure comptant pour le
grand chelem, l'Américain
Ben Crenshaw, 32 ans, a
remporté brillamment le 48e
Masters de golf.

Le Texan a totalisé 277
coups, soit 11 sous le par,
sur les 72 trous du difficile
parcours d'Augusta (6 314
m, un par de 72), rendant
deux dernières cartes de 70
et 68. Crenshaw avait déjà
été en tête après le premier
tour, mais, ensuite avait dû
céder la place à Mark Lye,
un quasi inconnu, après le
deuxième parcours. A l'issue
du troisième, c'était Tom
Kite qui était encore en tête
avec 207 coups, précédent
Lye (208) et un trio composé
de Crenshaw, de l'Australien
David Graham et du Britan-
nique Nick Faldo. Le deuxiè-
me du classement final, Tom
Watson, n'était alors que 6e,
à 3 coups du leader Kite.

Ben Crenshaw est donc le
nouveau porteur de la sym-
bolique et convoitée veste
verte, récompensant le vain-
queur du Masters. En outre,
le gagnant a touché la som-
me de 108 000 dollars. Par le
passé, Ben Crenshaw s'était
déjà classé deux fois deuxiè-
me du Masters. En douze
ans de professionnalisme, il
a remporté dix succès sur le
circuit professionnel améri-
cain. Mais, le Masters cons-
titue sa première victoire
réellement importante. En
revanche, le Texan était bien
parmi les favoris les plus ci-
tés, hommage rendu à sa ré-

perd par tombé en 4'50" contre
Garny Yvan; Charly Chuard ga-
gne par tombé en 2'30 Bouttou-
ta Nadir; Raymond Berguerand
gagne par tombé en 25" Banana
Mohamed; Urs Zosso gagne par
tombé en 2'30" Jacquey Chris-
tian; Daniel Stoll gagne par tom-
bé en 1 '58" Huertas Angel; Hen-
ri Magistrini gagne par tombé en
50" Bouttouta Nadir; Bergue-
rand Raymond perd aux points
8-9 contre Meiss Henri.

Lutte libre: Daniel Stoll gagne
par tombé en 4' Jacquey Chris-
tian; Yvan Regamey gagne par
tombé en 1'45" Huertas Angel;
Pascal Conrad perd au dos en
5'45" contre Meiss Henri; Fré-
déric Baechler gagne par tombé
en 1"44" Bonazizi Salah; Régis
Claivaz gagne par tombé en
3'25" Garny Thierry; Claude Pu-
tallaz gagne aux points 8-6 con-
tre Tudesca Max; Ivan Regamey
perd aux points 4-6 contre Gar-
ny Yvan; Charly Chuard gagne
par tombé en 25" Banana Mo-
hamed.

passage, toute autre faute signi-
fie l'élimination. Celle-ci ne lais-
se au cavalier que le quart de
son gain. En revanche, si un
participant se retire de l'épreu-
ve, il garde l'entier bénéfice de
son dernier résultat.

Inscriptions sur formule offi-
cielle à adresser, avant le 17
avril, à Club équestre de Sion,
M. Pierre Cottagnoud, case pos-
tale 83, 1950 Sion. Tout rensei-
gnement complémentaire peut
être obtenu par téléphone au N°
(027) 31 34 27, de 8 à 10 heures,
Manège Le Paladin, Sion. Hug.

des; 14 juillet 1981 Marc Pa-
jot/Fr (catamaran Elf-Aquitaine),
9 jours, 10 heures, 6 minutes, 34
secondes ; 16 avril 1984 Patrick
Morvan/Fr (catamaran Jet Ser-
vices), 8 jours, 16 heures, 34 mi-
nutes.

a Augusta
gularité aux places d'hon-
neur.

Ancien double vainqueur
du tournoi des maîtres, Tom
Watson a terminé deuxième
à deux coups du vainqueur.
Watson regrettera longtemps
son départ raté. Dans le pre-
mier parcours, il perdait 7
coups sur Crenshaw. Larry
Nelson (finalement Se), qui
en perdit 9, ainsi que Calvin
Peete (15e), qui rendait
même 12 (!) à Crenshaw lors
du premier tour, sont, eux
aussi, dans ce cas. Quintu-
ple vainqueur même de
l'épreuve, le vieillissant Jack
Nlcklaus est resté loin der-
rière avec 9 coups de retard
sur Crenshaw.

Meilleur non-Américain,
l'Australien David Graham a
pris la 6e place, le meilleur
Européen étant Nick Faldo,
15e. Le Britannique était en-
core 3e avant son dernier
parcours manqué, où il per-
dait huit coups sur Crens-
haw.

Classement final: 1. Ben
Crenshaw (EU) 277 (67 + 72
+ 70 + 68); 2. Tom Watson
(EU) 279 (74 + 67 + 69 +
69); 3. David Edwards (EU)
280 (72 + 71 + 70 + 67) et
Gil Morgan (EU) 280 (73 + 71
+ 69 + 67); 5. Larry Nelson
(EU) 281 (76 + 69 + 66 +
70); 6. Tom Kite (EU), Mark
Lye (EU), Ronnie Black (EU)
et David Graham (Aus) 282;
10. Fred Couples (EU) 283;
11. Jack Renner (EU), Larry
Mize (EU), Rex Caldwell (EU)
et Wayne Levi (EU) 284; 15.
Calvin Peete (EU), Ray Floyd
(EU) et Nick Faldo (GB) 285,
18. Jack Nicklaus (EU) 286.
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Turmhotel
CH-8437 Bad Zurzach
Tél. 056/49 2440
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Hero Rôsti
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A Zurzach on est bien
•••*«Turmhotel»

Bad Zurzach répond à toutes les exi-
gences que vous attendez d'une sta-
tion balnéaire moderne. En outre, le
Turmhotel vous offre, avec son accès
direct aux eaux thermales, les services,
le bien-être et la cordialité du bon
vieux temps. Vous jouissez quotidien-
nement des nombreuses possibilités
de cure et de détente de la station ; le
soir, vous profitez de la vue splendide
du restaurant panoramique.

Jacobs
Médaille

ous offrons

2 
on Suchardou Express

mw P»:

La cure thermale I
moderne de Zurzach: I

•SSÏP^Ees
.f̂ d&nsa oel ouvert, disponibles

l.r^StbUlcto,re possible olc

clinique rhumatologie.

• solarium pour le bronzage intégral.

I Sauna massage et culture phoque.

• Gastronomie exemplaire.

\̂ BBBktr
I personnelle. —̂—

détache en douceur
votre linge

2 kg
seul.

j0P *̂ net
au lieu de JjB<ÎJO-
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Amateurs de salons

De Sède
Occasion unique

A vendre modèles d'exposition
avec remise Importante

DS 68, 2 canapés 2 pi., 1 fauteuil
DS 66, 1 canapé 3 pi., 1 canapé
2 pi., 1 fauteuil
DS 79-09-10,1 canapé 2 places
DS 101,1 canapé 2 places

Gobet S.A., Bulle
Tél. 029/2 90 25

17-12307

«Rénovation
judicieuse»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur) avec joint mé-
dian vous permettront de faire de
réelles économies et vous épar-
gneront bien des soucis! Les cadres
rapportés EgoKiefer peuvent même H
être montés sur les anciens cadres ^en bois, s'ils sont en bon état.
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

J

JEAN-BAPTISTE CARRUZZO
1915 CHAMOSON

Menuiserie - Agencements
Fenêtres en plastique 027/86 3513

Piano
accordage
réparations
vente
Exposition de pianos
natifs.

Bernard Michaud
1920 Martigny

Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.

36-4908

RÉOUVERTURE
aujourd'hui mardi 17 avril

DU SALON FÉMINA COIFFURE MARTIGNY
Bâtiment Caisse d'Epargne
1 " étage, avenue de la Gare

• avec la collaboration de Jeanine
• ses nouvelles installations
• ses dernières créations.
Tél. 026/2 23 36. 36-400372

Le premier club pour les vacances
de Tennis en Europe!

assez de partenaires pour tous!
CIS - tous niveaux: du débutant

au fanatique des tournois...
CIS - des stages de tennis métho-

diques: des moniteurs qualifiés
- avec le patronnage exclusif de

l'Association Suisse de Tennis.
CIS - beaucoup de tennis, mais
aussi la détente et les nouveaux

amis!

Pour l'achat de votre montre,
misez sur la qualité:
choisissez une marque suisse
chez votre horloger spécialisé

Service-conseil, livraison ^

Entreprise d'électricité - Lumièr
Force - Téléphone concession ,
Radio - TV - Atelier électromé
canique MART|GNY

Tél. 026/2 21 71
,v. du Grand-Saint-Bernard 36

Catalogue de vacances CIS remis
gratuitement dans les agences
Wagons-lits Tourisme, dans les

magasins INTERSPORT ou directe-
ment par le Club Intersport,

tél. 031/516613.
Très détendu et très sport

...typiquement Club
Intersport



TOBU RAILWAY CO. LTD
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire de The Fuji Bank, Limited, Tokyo

4%
Emprunt à option
1984-92
de fr.s. 100 OOO OOO
Le produit de l'emprunt est destiné
au financement général de la société

Prix d émission

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Droit d'option:
Chaque obligation de fr. s. 5000 valeur
nominale est munie de 2 certifcats
d'option permettant chacun d'acquérir
durant la période du 1er juin 1984 au
30 avril 1991,1000 action au porteur
de Tobu Railway Co., Ltd. au prix de
Yen 236.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
SUZUKI FRANKONIA

Yamalchl (Switzeriand) Ltd.
Banca délia Svizzera Italiana
Bow Banking Corporation
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Modalités de ( emprunt
8 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 5 ans

Titres :
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Coupons :
coupons annuels au 10 mai

Libération :
10 mai 1984

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle
Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Restrictions de vente:
Etats-Unis d'Amérique et Japon

Délai de souscription
jusqu'au 18 avril 1984,
à midi

Un extrait du prospectus a paru en alle-
mand le 16 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.

FUJI Bank (Suisse) S.A.
Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.
Kleinwort, Benson (Geneva) S.A.



"k
1

m

Bagnes - USCM
2-1 (1-0)

Bagnes: Andeer; Gerts-
chen ; P. Fellay, Baillod, Mu-
risier; Machoud, W. Fellay,
Moser, Gaillard (46e P.-Y.
Parquet) ; Bruchez, Moret.

USCM: Bellon; Tissières ;
Bressan, Logean, d'Andréa ;
Garrone, Dayer, Cachât ;
Zoppi (55e Vanay), S. Bres-
soud (25e Hernach), E. Bres-
soud.

Buts: 20e Moret (1-0), 48e
Hernach (1-1), 77e W. Fellay
(2-1).

Absents: USCM: Rouiller
(accident).

« Contre Col-
lombey, nous
avons connu
une bonne en-
trée en matière.
Grâce à une
occupation in-
telligente du
terrain et au
travail de cha-Moulln Maurice travail de cha-

cun, nous avons pu profiter de ce
bon début de match pour ouvrir lo-
giquement le score. A la mi-temps,
j ' estime que nous méritions notre
avantage.

Après la pause, malheureuse-
ment, nous nous sommes laissés
gagner peu à peu par la peur et,
après l'égalisation de Collombey,
j 'ai même craint un instant te pire.
Le deuxième but est alors tombé à
point nommé et nous avons ainsi
pu fêter une victoire extrêmement
précieuse pour nous.

Au terme de cette rencontre très
correcte, je soulignerai pour con-
clure l'excellent arbitrage. »

.Cela fait trois
dimanches que
la plaisanterie
dure et je crois
que cela suffit.
Face à Bagnes,
une fois de
plus, nous
nous sommes
créé un nom-Bemit Robert créé un nom_

bre impressionnant d'occasions de
but mais sans parvenir à les con-
crétiser. De plus, nous avons à
nouveau encaissé un but stupide à
dix minutes de la fin. Dans notre si-
tuation actuelle, j ' estime cela inad-
missible. Si nous voulons éviter la
relégation, il faudra que cela chan-
ge. ,

Dimanche, j 'ai aussi constaté
que les joueurs ne tiraient pas tous
à la même corde. Certains parais-
sent même désintéressés par ce
qui nous arrive et cela non plus je
ne peux pas l'admettre.

Enfin, je conteste la légitimité du
deuxième but de Bagnes. Trop loin
de l'action, l'arbitre n 'aurait, a mon
sens, jamais dû valider un but qui
n 'a peut-être d'ailleurs pas été mar-
qué..

Lalden a franchi sans trop
d'encombre le premier obsta-
cle sérieux jeté sur la route du
titre par ses adversaires. En
prenant un point au FC Fully
(2-2), au terme d'un match
plein et surtout d'un très bon
niveau, les Haut-Valaisans ont
limité les dégâts et réalisé un
pas supplémentaire vers le titre
et les finales de promotion en
première ligue. Ça, c'est le pre-
mier enseignement sérieux de
cette 17e Journée de cham-
pionnat. Le deuxième vient de
l'autre extrémité du classement
où la panique, à quelques Jour-
nées de la fin, commence à
s'emparer des équipes concer-
nées par une éventuelle relé-
gation en 3e ligue. Nous pen-
sons à Collombey-Muraz, battu
au stade Saint-Marc par un FC
Bagnes qui a su saisir sa chan-
ce en plein vol, et, dans une
certaine mesure, au FC Con-
they, qui n'a pas réussi à con-
firmer face à Sierre les bons ré-
sultats obtenus récemment
face à Grimisuat et Collombey-
Muraz précisément.

Au moment où l'intérêt en
tête décroît parallèlement avec
les résultats positifs de Lalden,
celui qui touche à la relégation
suit la courbe qu'empruntent
les performances du FC Ba-
gnes. En gagnant, dimanche, le
match de la dernière chance
face à l'USCM (2-1), les

\

Fully - Lalden 2-2 (2-2). - Dimanche, au stade de Charnot, les défenseurs de Fully ont parfois souffert face aux
attaquants de Lalden. Ici, Martin Jordan (au centre) tente de déborder le libero de Fully, Alexandre Léger (à droite).
Emmanuel Carron (à gauche), lui, observe la scène à distance. (Photo Bussien)
Joueurs de Maurice Moulin ont they, lui, sauve sa position grâ-
jeté le trouble dans les esprits, ce, précisément, à la défaite
A ce niveau, c'est désormais des joueurs de Robert Berrut.
un peu le sauve-qul-peut. Bat- Tout cela pour dire que toute
tu, Collombey-Muraz se laisse, l'histoire de la relégation (Steg
par exemple, rejoindre par son est d'ores et déjà condamné)
adversaire direct à l'avant-der- va maintenant être écrite par
nière place du classement, ces trois seules formations.
Egalement malmené, mais Devant, en effet, tout ne pa-
avec des circonstances atté- raît plus trop sombre pour Viè-
nuantes, par Sierre (3-1), Con- ge, pourtant une nouvelle fols
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Grimisuat-Bramois
7-1 (2-1)

Grimisuat: Ph. Balet; Ma-
thys (46e R. Balet) ; Bitz, Fol-
lonier, P.-A. Roux; Duc, Fur-
rer, A. Mabillard, Doit; D.
Roux, Kung (75e R. Roux).

Bramois: Richard ; Max
Praz; Roux, Délèze, Bonas-
cia; Michel Praz (60è
Schwéry), Biner, Comte, Al-
légroz ; R. Praz, J.-Ph. Obrist
(65e Amato).

Bute: 2e Obrist (0-1), 15e
Kung (1-1), 30e Doit (2-1),
60e et 64e Kung (4-1), 70e
Doit (5-1), 75e D. Roux (6-1),
80e Mabillard (7-1).

« Malgré tout ce
que pourrait
laisser penser
le résultat final,
tout n'a pas été
si facile, diman-
che. En premiè-
re mi-temps, le
jeu était même
très équilibré etJungoJ.-Plerre très équilibré et

nous avons connu quelques mo-
ments difficiles, notamment après
l'ouverture du score par Bramois.
Ce n 'est qu 'après le 3e but que tout
s 'est précipité. Dès cet instant, Bra-
mois a baissé les bras et les buts
sont alors tombés à une cadence
régulière.

Analysée dans l'ensemble, cette
victoire a donc été acquise plus fa-
cilement que prévu mais je reste
persuadé que Bramois n 'a pas joué
sur sa vraie valeur en deuxième mi-
temps. En capitulant trop rapide-
ment, il nous a facilité notre tâche. »

ZSSEJL au momenfdul
a 1? Seul un

psychiatre pourrait me le dire. Per-
sonnellement, je n 'en suis pas un et
je n'en sais donc rien. Toujours est-
il qu 'à partir de ce moment-là, nous
avons été tout simplement ridicules.
En tapissant une autoroute devant
les attaquants de Grimisuat, nous
avons précipité une défaite qui a fi-
nalement pris des proportions gi-
gantesques. C'est inadmissible et
scandaleux à la fois pour le public
qui nous suit et pour les deux
joueurs, Max Praz et Bonascia, qui
ont tout fait pour éviter le naufrage.

Cette défaite me prouve une fois
encore que si nous sommes parfois
capables de renverser des monta-
gnes nous sommes aussi tout aussi
souvent victimes d'effondrements
spectaculaires. C'est dommage,
car, dimanche, nous avions réalisé
une bonne première mi-temps. »
l J

\̂ • "v r "N.
Sierre-Conthey
3-1 (0-1)

Sierre: N. Rossier; Comte ;
Pont, Margueron, Triverio;
Gabioud, Cucinotta, Bingelli ;
Rocchi, Janjic (46e Pelaz),
Panigas (46e di Antonio).

Conthey: S. Bianco (57e
Evéquoz); Nançoz; Putallaz,
Valentini, Vergères ; Ricioz,
Fontannaz, Dayen; Blanchet,
Dessimoz, E. Chammartin.

Bute : 15e Dayen (0-1), 50e
Comte (1-1), 55e Cucinotta
(2-1), 80e Valentini (3-1 auto-
goal).

^Durant la se-
maine, j 'ai per-
du successi-
vement trois
joueurs (Wicky,
Rywalski et
Lagger) puis, à
la mi-temps, j 'ai
dû me passer
de Janjic et deCucinotta Franco de j anjj c g, de

Panigas pour insuffisance. Malgré
tout, nous avons battu Conthey et
j ' en déduis donc que personne
n 'est indispensable et qu 'avec de la
volonté rien n 'est impossible.

Cette victoire nous l'avons donc
obtenue à force de travail mais
avec aussi, je  le reconnais, une
certaine part de chance. Je pense
surtout au but annulé injustement
par l'arbitre en première mi-temps
et au penalty manqué par Conthey.
A 2-0 à la mi-temps, nous ne se-
rions peut-être pas revenus.

Cela dit, je n'enlève rien aux mé-
rites des joueurs. En gagnant, nous
n 'avons rien volé. Tout au plus,
avons-nous bénéficié contre Con-
they de la chance qui nous avait
fait défaut contre Grimisuat. »

«Face à Sierre,
nous avons
connu un bon
début de match
et c 'est tout à
fait logique-
ment que nous
avons ouvert le
score après un
quart d'heureBerthousoz Eric rf d .heure

de jeu. Sans l'injustice de l'arbitre,
qui nous a privés d'un but parfai-
tement valable à la demi-heure,
nous aurions même doublé la mise
et peut-être que la suite du match
en aurait été changée.

A mon avis, cette erreur a consti-
tué le premier tournant du match.
Le deuxième, c 'est avec la blessure
de notre gardien (40e), que nous
l'avons vécu. Revenu sur le terrain
après la pause, Silvère Bianco
n'était visiblement pas au mieux et
lorsqu 'on s 'en aperçu vraiment
nous étions menés 2-1.

Finalement, compte tenu encore
du penalty manqué et de l'autogoal
de la 80e, il n'y a donc pas grand-
chose à dire sur la victoire de Sier-
re. »

battu (0-1 sur son terrain face à
Brigue), et pour Fully, qui a
réussi une belle performance
au stade de Charnot face au
leader Lalden. On ne parle pas
ici de Bramois et de Grimisuat
qui, avec 19 points, devraient
tous deux pouvoir dormir tran-
quilles jusqu'à la fin du cham-
pionnat.

Au classement des buteurs

Steg-Ayent
0-1 (0-0)

Steg: K. Locher; O. Lo-
cher; Rotzer, K. Kohlbren-
ner, Zuber; Steiner, St. Kohl-
brenner, Passeraub; Grich-
ting (75e Eberhardt), K. Lo-
cher, D. Kohlbrenner (65e
Schnyder).

Ayent: J.-F. Aymon; Sa-
voy; G. Aymon, Moos, Th.
Savioz; Torrent, Jean, Jac-
quier; D. Morard (70e Fran-
cey), Carroz, Cerdeira.

But: 56e P. Savoy (0-1 pe-
nalty).

Dimanche,
nous ne méri-
tions pas de
perdre. En
concédant un
penalty évi-
table sur une
erreur défen-
sive (passe en
retrait inter-Moreillon Emile fetf  ̂ Mef_

ceptée et faute du gardien),
nous nous sommes un peu bat-
tus nous-mêmes.

A mon sens, le score à la mi-
temps était parfaitement justifié
et, pour respecter l'équité, il
n 'aurait pas dû se modifier jus-
qu'à la fin. Dimanche, ni Ayent
ni Steg ne méritaient , en effet ,
vraimen t de gagner.

Au terme de ce match, j e  re-
grette deux choses: la défaite,
bien sûr, mais aussi les écarts
de langage de certains joueurs
d'Ayent, qui se sont laissés aller
à des grossièretés peu élégan-
tes. En revanche, j 'ai été très sa-
tisfait du comportement de mon
jeune libero, Oscar Locher.
Avec ses 18 ans, ce dernier a
donné une belle leçon à son vis-
à-vis. »

«En montant
dans le Haut-
Valais , nous
ne nous atten-
dions pas un
match aussi
dur et difficile.
Steg, en fait,
s 'est avéré
beaucoup

que nous ne le

Mugosa Georges beaucoup
plus accrocheur que nous ne le
pensions et mes joueurs ont
sans doute été surpris.

En première, en tout cas,
nous avons mis beaucoup de
temps à entrer dans le match.
Après la pause, tout a mieux été
et, une fois l'avantage pris, nous
avons pratiquement toujours
conservé le jeu bien en main.

Cette victoire, même difficile,
est méritée. J'aurais simplement
souhaité que nous l'obtenions
sur un score plus élevé.

Dans l'ensemble, je suis tou-
tefois assez satisfait de mes
joueurs. »

enfin, c'est une fois de plus le
statu quo en tête. En dépit de
son mutisme prolongé (Il n'a
plus marqué depuis le 20 no-
vembre dernier), Markus Nel-
len de Viège reste seul au com-
mandement. Avec onze réussi-
tes, il précède toujours de deux
longueurs un trio formé de Ré-
gis Praz, Ralf Dessimoz et Wal-
ter Panigas. G. J.

Viege-Brigue
0-1 (0-1) "

Viège: Berchtold; R. Pfaf-
fen (75e Baldoni); Blumen-
thal, Stôpfer, Schmidt; Mul-
ler, Schnydrig, Lotscher;
Nellen, Albrecht (60e Leig-
gener), Pollinger.

Brigue: Mutter; Imboden ;
Heinzen, Eyer, Klausen; Azu-
las, Grossi, Zumtaugwald ;
Benelii (88e M. Zurwerra),
Pfammatter , Ritz (85e Dir-
ren).

But: 55e Ritz (0-1).
Absente: Viège: Henzen

(blessé). Brigue: Myther
(suspendu).

Note: à la 65e, un tir de
Azulas frappe la transversa-
le.

«Nous n'avons
ni bien joué ni
mal joué. Com-
me Brigue
d'ailleurs. La
différence s 'est
donc faite un
peu au hasard.
Brigue a tout
simplement étéMuller silvio simplement été

un peu plus heureux que nous.
A mon sens, un résultat nul de

2-2 aurait mieux reflété la physio-
nomie de ce derby haut-valaisan,
derby par ailleurs extrêmement
correct.

Pour nous, cela fait donc trois
dimanches de suite que nous
perdons sans pouvoir marquer le
moindre but. La situation, heu-
reusement, ne se dégrade pas
mais il faudra bien que cela ces-
se quand même. Personnelle-
ment, je reste persuadé que la
roue va finir par tourner et que
nous allons très bientôt renouer
avec la victoire. »

«Je tiens
d'abord à fé-
liciter Viège
pour sa très
grande spor-
tivité. Sa cor-
rection a lar-
gement contri-
bué à faire de
ce derby haut-Naselll Carlo ce dgrby haut_

valaisan un des meilleurs de ces
dernières années. Cela me fait
très plaisir et prouve surtout que
dans le Haut-Valais aussi il existe
encore des équipes qui savent
jouer au football.

En ce qui concerne le résultat,
je  crois qu 'il n 'y a rien à redire.
Viège s'est montré surtout dan-
gereux sur les corners. Pour no-
tre part, nous nous sommes créé
sept ou huit véritables occasions,
tirant même une fois sur la trans-
versale. Dans ces conditions, no-
tre succès est, à mon sens, assez
logique. »



LA NOUVELLE TOYOTA CARI N A II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE

PAS ÉTONNANT. VU TOUS SES AVANTAGES.
Poids réduit , puissance accrue: rapport

poids/puissance plus favorable.

Son moteur 1600 à 4 cylindres, accouplé à une
boîte à 5 vitesses ou automatique à 3 rapports
et verrouillage de convertisseur, fournit dé-
sormais 57 kW (78 ch) DIN. Son poids total
ayant été abaissé à 1020 kg et sa carrosserie
étant extrêmement aérodynamique, avec
son Cx exceptionnel de 0,35, la nouvelle
Carina II permet une conduite plus écono-
mique que jamais.

Consommation standard d'essence
ordinaire
(normes OGE) aux 100 km

5 vitesses automatique

Cycle urbain 8,61  9,31
Route 6,21 6,81
Mixte 7,31 8,1 I

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

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS m̂j

«Nous avons rendez-vous
même si vous voulez simplement faire
lepoint

car chaque jom; comme vous, 2500
candidats viennent nous voir dans nos
f iliales. Quant à moi, j e  saurai vous
conseiller et vous offrir des missions
adaptées à votre personnalité et â vos
compétences, Je vous attends avec

^^^^_  ̂
impatience.

Mon objectif:
J^HHB être la première

¦f à vous aider.»
Hmi K ott—

^^^W Mady Mortier, Conseillère en personnel

1 MANPOWER
LU

| TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

1950 Sion, av. des Mayennets 5, tél. 027/220595

Habitabilité et possibilités
d'agencement supérieures,

Dans la nouvelle Carina II, le moteur, plus
compact, prend encore moins de place parce
qu'il est monté transversalement Ses cinq
occupants en profitent tous (plus de190cm de
longueur intérieure) . Judicieusement multi -
fonctionnelle, elle possède des sièges trans-
formables en couchettes, à l'arrière comme à
l'avant; par ailleurs, grâce au dossier de
banquette rabattable en deux parties, son
coffre s'adapte à merveille au volume des
bagages à transporter. Son hayon s'ouvrant
jusqu'au pare-chocs rend le chargement et le
déchargement aussi facile que dans le cas
d'un break.

Valeur durable , due
à une construction de qualité élevée.

Sa carrosserie est en alliage d'acier au zinc

Nous cherchons

menuisiers
pour la pose ou l'établi.

Ecrire sous chiffre S 36-55785 à Publi-
citas, 1951 Sion.

L'Hospice du Grand-Saint-Bernard
cherche pour juin à septembre

cuisinier(ère)
et aide pour chenil
(18 ans).

Tél. 026/4 92 36. 36-55789

On cherche

sommelière
place à l'année, congé le diman-
che et les jours de fête.
Se présenter dès 14 h.
Sans permis s'abstenir.
Spaghetteria des Sports
Rue du Sex 12,1950 Sion

36-1350

Restaurant-Pizzeria de la Croix-Verte à
Nyon cherche

jeune cuisinier
Connaissance de la cuisine italienne.
Permis de travail valable.

Tél. 022/61 15 39. 22-6672

Agent
gestion production
cherche place à responsabilités. Date
d'entrée à convenir. Expériences: ges-
tion stock, mécanique, lancements, or-
donnancement. Bonnes notions d'al-
lemand.
Ecrire sous chiffre PU 351670 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

chrome, les soudures et les bordures des tôles
sont revêtues d'une masse plastique et le
dessous de caisse, ainsi que l'intérieur des ailes
sont enduits de PVC. Elle reçoit deux couches
de peinture thermolaquée. Des installations de
production commandées par ordinateur ga-
rantissent une construction de précision et
une haute qualité constante.

Des critères nouveaux, grâce
à des technologies ultra-modernes.

La Carina II renferme de nombreuses tech-
niques d'aujourd'hui: traction avant, quatre
roues indépendantes (suspension de type
McPherson), direction à crémaillère précise, à
démultiplication variable, déport nul de l'angle
de roulement, gage d'une excellente tenue de
cap, train avant à dispositif antipiqué, allumage
sans rupteur, réservoir d'essence à l'abri des
chocs, hors de la zone tampon.

Café à Sion
engage Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-

venir

un chauffeur poids lourds
et

un manutentionnaire
Nous offrons: postes stables, bons salaires, caisse
de retraite et autres avantages sociaux.

Les candidats sont priés de téléphoner ou de se
présenter à la Maison Henry Badoux, vins, Aigle,
tél. 025/26 20 02.

22-16879

somme-
Hères
pour mi-mai.

Etrangères sans per-
mis s'abstenir.

Tél. 027/22 15 62.

36-55722

PUBLICITAS
0027/21 21 11

Seriez-vous notre nouvel

aspirant gérant
p0Ur »» * nos «curs.»s 0" V«M 

 ̂̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂

"~~ àTttï&SïS^-
" yJsCS- nonclUur ». responsable,

tressez-nous votre offre par écrit à

ZZ-*-*""—^
1023 Crissier.

Toyota pratique des prix
tout compris.

Toyota construit des voitures entièrement
équipées, sans supplément De l'équipement
de grand luxe au volant réglable en hauteur; en
passant par l'essuie-glace arrière, le compte-
tours, la radio à 3 gammes d'ondes et décodeur
pour informations routières, le siège du
conducteur à réglage en hauteur et soutien
lombaire, jusqu'à la sécurité-enfants dans les
portes arrière, tout y est La peinture métal-
lique, elle-même, ne coûte pas un sou de
plus chez Toyota. Seules exceptions: les gran-
des options, telles que la boîte automatique
à 3 rapports et verrouillage de convertisseur;
facturée fr. 800.-, ou le toit ouvrant (coulis-
sant et relevable) électrique, proposé pour
fr. 800.-.
La nouvelle Carina II:
". 17 390.—. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
Tout compris. MULTI-LEASING TOYOTA

" TELEPHONE 01-1952495

TOYOTA
Le succès par la technologie
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Placette Monthey
et Sierre:
essence
Manor-Super
Fr.1.15

¦

ris irais
sans tête importe

(entiers et demis)
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Le grand magasin des idées neuves

Fiai! au choix ̂
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Tam-Tam 2x125 g ¦

Beaujolais Cabet Viande co pée J 95 Filets de f 50
1983 | IA ? secnee ioo g Htm carrelets ioo g L

Filets de
dorsch 100 g ¦¦bouteille

70 cl ¦
Mouillettes i75 ©igots d'agneau Cabillaud 110
<La Chinoise> IOO g500 g ¦

frais,
parésConcombres ^75<Man°r> 800/4509 !¦

Bière 995
<Kronenbourg> 6x33 cl %#¦

Huile de M MM
. . <Manor> £^~fmJtournesol le iitre fi
Biscuits gssr '̂ g CQ5

>̂  Chocofin lOOg ^  ̂wr lmW
Oulevay 3-pak *kWm

kg

Poulets frais C90français, +Wmprêts à cuire kg ^^*
Lapins frais 4Q90
sans tête, ni pattes k9 B f̂cB

Saumon fumé A Q C
canadien, paré, s. arêtes, M **&
Babyplaque IOO g Al

Noix de
fumé, vac

jambon 4COQ
kg

W 16/84
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La plupart de nos clients souhaitent des stations libre-
service avantageuses, où l'on a la possibilité de contrôler
l 'huile, la pression d'air et le niveau d'eau sans perte de
temps. Bref, des stations qui ménagent les nerfs et le
porte-monnaie. Et comme nos clients sont très nombreux,
nous avons le plus grand réseau de stations libre-service
de Suisse: les quelque 250 stations Shell répondent à tous
leurs désirs. Non seulement un libre-service rapide et
avantageux, mais aussi tout pour l'entretien de la voiture.
Dans tout le pays.

Shell
STATIONS-SER VICE AVEC AVANTAGES.



Avec simplicité, Hérémence et la vallée ont reçu leurs champions

Chantai Boumissen et Luc Genolet, espoirs du ski suisse
* -

Durant la partie officielle.

N

OUS AVONS EU l'occasion d'assister sa-
medi en fin d'après-midi à une récep-
tion de jeunes champions de ski. Il est

vrai qu'un petit village sait recevoir avec cha-
leur et simplicité. Nous en avons eu une fois de
plus la preuve à Hérémence, où toute la popu-
lation s'est associée à cette manifestation en
l'honneur de deux enfants du village, Chantai
Boumissen et Luc Genolet. Le cortège, formé
d'une cohorte joyeuse, a traversé le village aux
sons des fifres et tambours. Devant la maison
de commune, M. Francis Dayer, président,
s'adressa aux jeunes champions, aux parents,
aux responsables techniques de l'AVCS et du
ski-club, en les remerciant d'avoir répondu à

CYCLISME: APRÈS LA «CAMPAGNE DES CLASSIQUES»

Sean Kelly, amplement satisfait!
Le cannibale est de retour. Bien sûr, il ne s'agit pas d'Eddy

Merckx, surnommé ainsi au temps de son féroce appétit de victoi-
res, mais de Sean Kelly, Insatiable depuis le début de la saison.
Toutes les courses auxquelles l'Irlandais a pris part depuis le
7 mars, date du prologue de Paris-Nice, se sont déroulées en fonc-
tion de lui, de ses forces supposées, de ses rares faiblesses. Après
une première campagne de classiques, qui le laisse amplement sa-
tisfait, l'Irlandais aux yeux bleus est devenu, à 28 ans, un «patron»
du peloton. A... son corps défendant, car il est vrai qu'il n'en a point
l'autorité naturelle. Il ne correspond pas à l'Image du champion, vo-
lontiers répandue dans un public toujours friand de «personna-
ges». Kelly, à ia gentillesse née, n'en possède pas la truculence, la
«gueule», le sens des déclarations fracassantes. D'une voix haut
perchée et légèrement empruntée, qui laisse deviner des traces
d'une ancienne timidité, Il se raconte en dix réponses, faisant ainsi
le point sur une carrière longue déjà de sept années, mais dont les
plus belles pages restent probablement à écrire.

cette invitation pour entourer Chantai et Luc. A
ces derniers, le président de commune sut
trouver les mots nécessaires pour les féliciter
de leur magnifique saison de compétition. En
restant modestes, ces deux jeunes skieurs se-
ront un magnifique exemple pour la jeunesse
de la commune. Le président du ski-club, Si-
mon Genolet, se fit un plaisir de rappeler les
importantes prestations de cette saison pour
Luc Genolet, qui décrocha le titre de champion
d'Europe de la descente. Quant à Chantai
Boumissen, elle démontra, durant toute la sai-
son, avoir l'étoffe d'une championne. Ses bel-
les prestations lors des championnats sujsses
et du monde juniors laissent prévoir que cette

Première course, Demi-tour sur les pavés
^ - Sa saison: «Cette année, je
- Ses débuts : «J'ai dû en- me suis amélioré dans les clas-

fourcher un vélo pour la premiè- siques. J'ai été dans le coup à
re fois à l'âge de sept ans.
C'était celui de mon père, et je
me souviens que j 'avais du mal
à pédaler. Je devais sans arrêt
faire de vraies acrobaties. »
- Sa première course : «Je

l'ai gagnée! Ce n 'était pas très
difficile car elle se disputait se-
lon le principe du handicap. Au
départ, j ' avais 4 à 5 minutes
d'avance et, sur quelques kilo-
mètres seulement, je n 'ai pas été
rejoint. A l'époque, je faisais huit
kilomètres aller et retour pour
fréquenter à l'école. C'était mon
seul entraînement à vélo. »
- Son départ de l'Irlande:

« J'ai quitté mon pays à l'âge de
dix-neuf ans et je suis allé en
France, à Metz. Les dirigeants
du club m'avaient repéré au
Tour d'Angleterre. J'y suis resté
cinq mots. Je n 'ai pu participer
aux Jeux de Montréal en 1976.
Suspendu par ma fédération
parce que j 'étais allé en Afrique
du Sud à la fin de l'année pré-
cédente, sous un nom d'em-
prunt, dans une sélection britan-
nique, pour une course de deux
semaines, du Cap à Johannes-
bourg. J'avais écopé de trois
mois de suspension et j 'avais
été averti seulement en juin, jus-
te avant les Jeux. »
- Sa carrière : «C'est Jean de

Gribaldy qui m 'a convaincu de
passer «pro». Je suis resté trois
ans, ensuite, dans des groupes
belges, au service de Walter
Planckaert et de Freddy Maer-
tens. Depuis que je  suis revenu
chez «de Gri », j ' ai davantage de
responsabilités et donc davan-
tage confiance. »
- Son entraînement: «Durant

l'hiver, j ' entretiens un peu la for^
me avant de reprendre le vélo
vers Noël. En novembre, une
heure de gymnastique, deux fois
par semaine, et surtout la chas-
se. Cet hiver, je suis allé faire
pour la première fois du ski de
fond, à Combloux, avec l'équi-
pe. Au total, quand j 'aborde Pa-
ris-Nice, j 'ai quelque 5000 kilo-
mètres d'entraînement derrière
moi. Ensuite, j ' aime autant cou-
rir que m'entraîner... Et cela me
réussit bien. »

De gauche à droite, Mme Angeline Boumissen (grand-maman), Mme Camille Boumis-
sen, les deux skieurs, Chantai Boumissen, Luc Genolet, Mme Dyonis Genolet, (ma-
man), François Genolet, (grand-papa, 81 ans), et Dyonis Genolet (papa).

jeune skieuse apportera encore de belles satis- deux skieurs. Mentionnons également que la
factions à Hérémence, son village, et au Valais. Société des commerçants des Collons-Thyon

On entendit encore le président de la Socié- avait tenu à s'associer à la fête hérémensarde
té de développement d'Hérémence, M. Robert en recevant en début d'après-midi les jeunes
Sierro, ainsi que lors de l'apéritif , le président champions aux Collons. M. Michel Raboud se
de l'AVCS, M. Engelberg Eusgter, qui relevé- fit un plaisir de leur souhaiter la bienvenue, ain-
rent les mérites des lauréats du jour. Toute la si que de rappeler leur brillante saison. A
population ainsi que les amis skieurs furent Chantai et à Luc, il associa les autres sportifs
conviés à la maison de commune pour f rater- de la région, Fabienne Pralong, Sandra Bovier,
niser en toute simplicité, dans une ambiance Patrick Pralong, et les deux skieurs-acros,
très amicale. Hérémence a démontré samedi Jean-François Theytaz et Jerry Bovier. Une
soir que tout un village et la région étaient fiers modeste attention, rappelant les stations des
de leurs champions. Parmi les autorités pré- Collons, fut remise aux deux lauréats du jour ,
sentes, on releva les dirigeants de l'AVCS, du Ce fut ensuite la descente sur Hérémence où la
Ski- Club Sion, ainsi que toute la parenté des fête officielle était prévue. PEB

chaque fois et je me sens de
plus en plus fort. Dans Paris-
Roubaix, par exemple, je me
suis bien débrouillé sur les pa-
vés alors qu 'au début de ma car-
rière, j 'avais envie de faire...
demi-tour quand je les voyais.
Dans l'immédiat, je  vais disputer
l'Amstel Gold Race, le Grand
Prix de Francfort et le Cham-
pionnat de Zurich. Je couperai
ensuite, avant de rentrer , certai-
nement pour le Dauphiné, puis
le Tour de Suisse et le Tour de
France. »

- Ses adversaires : «Difficile
de citer un seul nom, même si
Moser m'a paru très fort dans
Milan-San Remo. Il faudra
compter avec Hinault, bien sûr,
mais je ne vois personne parmi
mes adversaires qui se détache
réellement. »
- Ses coéquipiers : « L 'équi-

pe est bonne, surtout dans les
courses par étapes. Des cou-
reurs comme Grezet, Bagot, Vi-
chot sont très précieux. Dans
les sprints, lorsque Patrick Clerc
sera de retour, je  disposerai
d'un atout majeur. Quoi qu 'il en
soit, lorsque le leader gagne,
l'équipe est transcendée. »

- Ses ambitions: « Il sera
temps de penser au Tour de
France après celui de Suisse. Je
ne sais pas où j 'en suis en haute
montagne, mais il n 'y a pas 'de
raison que je ne progresse pas
dans ce secteur. Je crois que je
peux tenir les trois semaines de
l'épreuve. Malgré tout, c 'est le
championnat du monde qui me
tente le plus, mais j 'y suis très
isolé. »

- Sa reconversion: « Je n 'ai
pas fixé un terme à ma carrière.
Peut-être 32-33 ans, comme la
plupart des coureurs. Aupara-
vant, j 'aimerais bien tenter l'ex-
périence dans une équipe ita-
lienne. Deux ou trois ans. Après,
je me retirerai avec ma femme
Linda chez moi, tout au sud de
l'Irlande, là où mes parents sont
fermiers... Et j ' espère bien ne
pas devoir travailler. »

DÈS AUJOURD'HUI DÉBUTE
LE TOUR D'ESPAGNE
Epreuve très ouverte...

«L'armada» espagnole, emmenée par Angel Arroyo, Julian
Gorospe, Alberto Fernandez et Marino Lejarreta, semble de
taille à imposer sa loi dans le Tour d'Espagne 1984 - qui dé-
butera mardi à Jerez de la Frontera en Andalousie - et à con-
firmer ainsi l'éclatant renouveau, manifesté la saison dernière,
par le cyclisme espagnol. L'intérêt de la course pâtira de l'ab-
sence de «l'homme fort » de ce début de saison, l'Irlandais
Sean Kelly, et du dernier vainqueur de l'épreuve, le Français
Bernard Hinault, qui avait éprouvé de terribles difficultés pour
s'imposer face aux Espagnols en 1983.

Les équipes françaises Renault et Peugeot et la formation
hollandaise Panasonic ne participant pas à la «Vuelta », l'op-
position étrangère sera surtout italienne, avec les deux «cam-
pionissimi », Giuseppe Saronni et Francesco Moser, sans ou-
blier deux vedettes du cyclisme colombien recrutées à l'inter-
saison par l'équipe espagnole Teka, Edgar Corredor et Patro-
cinio Jimenez.

Bien que moins difficile que l'édition 83, cette «Vuelta 84» ,
avec ses 30 cols (dont 8 de première catégorie), quatre éta-
pes de haute montagne et deux arrivées en altitude, n'appa-
raît toutefois guère favorable à «Beppe» Saronni et à Moser,
venus essentiellement pour préparer leur objectif suprême, le
Tour d'Italie, il ne serait donc nullement surprenant que Sa-
ronni se contente, comme l'an dernier, de faire de la figura-
tion... avant de s'imposer sur les routes de son pays.

GOROSPE DANS L'INCERTITUDE
En l'absence d'un véritable «patron» du type Hinault ou

Kelly, capable de prendre la course à son compte, dès le dé-
part, l'épreuve s'annonce particulièrement ouverte, aucun
coureur ne se dégageant vraiment. Excellent grimpeur et rou-
teur exceptionnel, l'Espagnol Julian Gorospe (24 ans), qui
avait produit sur Bernard Hinault une formidable Impression,
l'an dernier, semblait avoir tous les atouts en sa faveur. Il
avait d'ailleurs démontré une excellente forme lors du récent
Tour du Pays Basque, dont II avait pris la deuxième place,
derrière «l'intouchable» Kelly.

Mais Gorospe ayant été déclaré positif lors d'un contrôle
antidopage effectué le 6 avril, on peut se demander dans
quelles dispositions d'esprit il prendra le départ. Le protégé
de José Miguel Echavarrl court en outre le risque que des
traces des produits qu'il a utilisés (testostérone), décelés
dans ses urines, subsistent dans son organisme, ce qui l'ex-
poserait à un nouveau contrôle positif, et à une suspension.

Dans ces conditions, les faveurs du pronostic vont à deux
co-
équipiers de Gorospe, révélations du dernier Tour de France,
Angel Arroyo et Pedro Delgado, ainsi qu'au leader espagnol
de l'équipe Italienne Alfa-Lum, Marino Lejarreta, vainqueur
en 1982 et dauphin d'Hinault en 1983, et à Alberto Fernandez,
troisième en 1983. Les Espagnols Faustlno Rùperez (vain-
queur en 1980) et Eduardo Chozas, ainsi que les deux Co-
lombiens de Teka, ont les moyens de jouer les trouble-fête.

Relancé au niveau International par le succès de l'édition
1983, le Tour d'Espagne a enregistré cette année un record
d'inscriptions, avec 130 coureurs répartis en treize équipes.
Outre les sept formations espagnoles, les six équipes étran-
gères sont: trois italiennes, deux belges et une française. La
course pourrait bien se jouer dans les derniers jours, puis-
que l'une des deux étapes reines (258 km et quatre cols dans
la sierra madrilène) aura lieu l'avant-vellle de l'arrivée à Ma-
drid et qu'elle sera suivie par un «contre-la-montre» de 33 ki-
lomètres.
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APRÈS LES TERRIBLES AVALANCHES DES 8 ET 9 FÉVRIER

Une roue de char, des débris en tous genres, tel est aujourd'hui le spectacle désolantaux Diablerets

Les agriculteurs
L'armée et les volontaires main dans la main
LES DIABLERETS. - Vendredi soir, une séance extraordinaire a
eu lieu aux Diablerets. En présence du municipal Marcel Perre-
ten et d'une quarantaine d'agriculteurs sinistrés, M. Roland Dap-
ples, conseiller agricole au Service vaudois de vulgarisation, a
tiré les grandes lignes de cette vaste action, dont le coup d'envoi

Rappel
des faits
LES DIABLERETS. - Pour la
vallée des Ormonts, l'hiver
1983-1984 restera à n'en pas
douter marqué d'une pierre noi-
re. En février, les mercredi 8 et
jeudi 9 février, huit violentes
avalanches coupèrent la sta-
tion des Alpes vaudoises du
reste du monde. La situation
fut  dramatique; on n'avait ja-
mais vu tel déferlement dévas-
tateur. L'hiver frappait un
grand coup. Le jeudi 9 février,
une série d'avalanches, toutes
plus dévastatrices les unes que
les autres, emportèrent tout sur
leur passage. Quelque quaran-
te chalets ou granges furent
proprement rayés de la carte.
On a même craint le pire pour
la station. En fin d'après-midi
en ef f e t , une coulée était venue
«caresser » les abords du vil-
lage. Longue d'un kilomètre,
large de plus de trois cents mè-
tres, cette dernière avalanche a
isolé Les Diablerets, coupant
notamment la ligne de l'ASD
(Aigle-Sépey-Les Diablerets).
Le terrain fut  souff le sur p lus
de cinq cents mètres de large.
Le bétail a principalement
souffert des avalanches. Cha-
cun a encore en mémoire com-
ment les bêtes de M. René Du-
pertuis furent ensevelies sous
la masse de neige. Ce furent en
fait les seules victimes de ces
terribles intempéries. Par mi-
racle, aucune personne ne fu t
ensevelie. Pourtant, relève-t-on
aux Diablerets, les premières
avalanches tombèrent à des
heures durant lesquelles la
route est très fré quentée. Au-
jourd'hui, deux mois après, le
secteur est dévasté. C'est une
vision d'apocalypse qui est sou-
mise au regard de tous ceux qui
empruntent la route des Dia-
blerets. Après la fonte des nei-
ges (incomplète par endroit),
l 'image est dantesque. Des mil-
liers de mètres carrés de prai-
ries sont jonchés de débris di-
vers. Des tonnes de bois mal-
traités recouvrent les pâtura-
ges. Les agriculteurs, au rythme
de la fonte du manteau blanc,
font le bilan. Il est triste, ce bi-
lan. Tout est chamboulé. Les
prairies sont impraticables. De
plus, pour tout remettre en état,
la somme d'efforts à consentir
est gigantesque ; surhumaine.
Pourtant, connaissant la farou-
che volonté des Ormonans, cet-
te tâche sera menée à bien.
Après les mesures d'urgence et
de solidarité, un vaste p lan, ap-
pelé «service nettoyage prai-
ries » va débuter. Le coup d'en-
voi de cette grande opération,
qui durera trois mois, sera don-
né le 25 avril.

D a aussi rappelé qu'au terme de
l'assemblée générale du 9 mars à
Sulens, quelque 250 personnes
s'étaient annoncées en vue de par-
ticiper à cette action d'entraide.
C'est trop peu, a relevé M. Dap-
ples. Ce dernier estimait en effet
que quelque 1200 journées de tra-
vail seraient nécessaires. Or, au-
jourd'hui, après la fonte des nei-
ges, il est patent que les dégâts
ont été sous-évalués. Des campa-
gnes de presse seront donc enre-
prises. La radio et la télévision
sont invitées à apporter leur appui à
cette campagne. Le 24 avril, veille
du coup d'envoi de l'action, la
commission d'urgence, placée sous
l'égide de la Municipalité d'Or-
monts-Dessus, se réunira à nou-
veau dans le but de sensibiliser en-
core plus la population, afin
qu'elle prenne la direction des Or-
monts. Ce n'est qu'au prix d'un ef-
fort unanime que la vallée sortira
de sa torpeur. Aux Diablerets, on
en est conscient. Vendredi soir, le
programme énoncé a, à cet égard,
mis un peu de baume sur les plaies
des agriculteurs.

Organisation
hebdomadaire

L'organisation de ce servive net-
toyage prairies est précise. Tous
les jours de chaque semaine sont
programmés. Les lundis et mardis,
sous la houlette des agriculteurs et
du municipal Marcel Perreten, se-
ront réservés au débitage, tronçon-
nage, dynamitage et aux trans-
ports. Le dynamitage sera placé
sous la responsabilité de M. Jean-
Claude Roch. Chaque agriculteur
préparera en outre le travail pour
les volontaires. Ils scieront et
transporteront les déchets à proxi-
mité du lieu de chargement. Les
mercredis et jeudis, sous la respon-
sabilité des agriculteurs sinistrés et
du Service de la vulgarisation agri-
cole, ce sera l'action «volontariat

des Diablerets relèvent le défi
sera donné dans quelques jours, le 25 avril. Durant trois mois
(avril, mai et juin), un service volontaire participera au nettoyage
de tout le secteur touché. Un plan précis a été tiré. Ce n'est qu'au
prix d'une volonté commune, a dit M. Dapples, que cette action
pourra être menée à bien.

agricole», tronçonnage, déblaie- vaux de nettoyage se poursuivront,
ment et ratissage. Les vendredis, avant la remise en ordre du maté-
on débitera et transportera. Des riel. En fin d'après-midi, les grou-
actions qui seront répétées les sa- pes rejoindront Vers-L'Eglise.
médis, grâce à l'action «volontai- Avant la dislocation, le travail ef-
res divers et citadins», toujours fectué durant la journée sera éva-
sous la responsabilité des agricul-
teurs et du Service vaudois de vul-
garisation.

Mode de convocation
Pour mener à bien cette vaste et

indispensable action, il est impor-
tant que tout le monde se sente

UNE PAGE
GABRIEL RUGHET

L d

concerné. Les volontaires seront
convoqués par affichage aux deux
laiteries, ou par téléphone, lorsque
cela sera nécessaire. L'affichage
sera fait le lundi au plus tard pour
la semaine en cours. Il compren-
dra le nom de l'agriculteur sinistré
et la date de l'intervention des vo-
lontaires.

Une j ournée de travail
L'organisation type d'une jour-

née de travail est synonyme d'une
volonté manifeste de rendre au
paysage son lustre d'antan ; et le
plus rapidement possible. Les vo-
lontaires seront réunis à la place
de la Gare de Vers-l'Eglise, tous
les matins à 7 h 30. Après l'accueil,
ce sera l'heure de explications et
de la répartition des tâches. Par
groupes de dix ou douze, les vo-
lontaires rejoindront ensuite leur
lieu de travail respectif. Ils seront
dirigés par les agriculteurs sinis- Quelque quarante bâtisses emportées, des hectares de forêts rayés de la carte, les avalanches de
très. A midi (jusqu 'à 1 heure), cha- février resteront longtemps dans la mémoire des Ormcnans.
que volontaire sortira la subsistan-
ce qu'il aura apport!. L'après-
midi, jusqu'à 17 heures, les tra-

Les dégâts matériels sont énormes ; ici, ce qui reste d'un engin agricole

lue. Ce programme durera jusqu'à
fin juin. Plusieurs responsables
sont d'ores et déjà nommés. M.
Marcel Perreten s'occupera de la
remise en état des chemins d'ac-
cès. M. Roger Favre de l'organisa-
tion des chantiers (départs, ac-
cueil, plan, etc.), de même que de
l'intendance (logement, soupe,
etc.). Les objets personnels récu-
pérés seront apportés à la gendar-

Les agriculteurs sinistrés n'ont pas attendu les bénévoles ; depuis quelques jours, ils ratissent le ter-
rain, afin de rendre rapidement les pâturages accessibles au bétail.

merie. Autre problème crucial : le
logement du bétail. Des tentes (à
chevaux) seront mises à disposi-
tion des sinistrés par l'armée. Se-
lon le Département militaire fédé-
ral, le prix de location par jour se-
rait de 64 francs. Toutefois, grâce
à la collaboration de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurances, les
frais de location pourraient être
moins élevés.

L'armée aussi
L'armée n'est pas restée insen-

sible à la situation. La semaine
dernière, un trax a ouvert divers
chemins d'accès. L'engin mis à
disposition, en raison de son poids,
suscite un certain émoi. Trop
lourd pour cette tâche, il a failli
basculer dans le vide. Depuis hier,
une dizaine de cantonniers du Ser-
vice des cours d'eau sont à pied

d'oeuvre. Concernant le matériel
indispensable, M. Claude Pichon-
nat, intendant de l'arsenal d'Aigle,
a affirmé que des tronçonneuses
(plus 4 chaînes de rechange) se-
ront prêtées. Pour les transports de
déchets, outre les soldats souhaités
sur le terrain, une section du train
sera engagée.

A une semaine du début de cette
action d'envergure, tous les atouts
semblent avoir été mis dans le jeu
des agriculteurs. Durant près de
trois mois, des centaines de béné-
voles sueront sang et eau pour re-
donner à la région un visage ré-
confortant. Ce service nettoyage
prairies dénote en tous cas un es-
prit d'entraide extraordinaire.
Chacun s'est senti concerné ; une
constatation des plus réjouissantes
qui laisse à penser que les terribles
heures de février ne seront bientôt
plus qu'un mauvais souvenir.
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N'investissez pas seulement
dans le confort de votre voiture,
mais également dans celui des pneus
Pirelli: performances sur mesure.
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VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE

ARMAND FAVRE
Pré-Fleuri 9 - SION
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21 36-207

Situation pied dans l'eau.
Ecrire sous chiffre W 36-554559 à Publi
citas, 1951 Sion.

Promenade du Rhône - Sion

Ensemble résidentiel

WISSIGEN-PARC C
• Appartements Vh-\ xh pees
• Café du Parc

Prise de possession : 1er février 1985

Matériaux de choix - Excellente isolation thermique - Zone de verdure -
Places de parc

e système de choix de Pirelli
ous mène tout droit au pneu
épondant précisément à ce que
'ous en attendez, p. ex.: la
onduite économique.

e tableau ci-dessous vous indique lequel
es pneus Pirelli vous convient le mieux:
n principe, chacun d'eux répond, de façon
onvaincante, à toutes les exigences
ctuelles en matière de pneus.
ivec ce guide individuel du pneu, Pirelli
outient votre propre style de conduite et
ouligne les propriétés techniques de votre
oiture.
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appartements
3 et 4 pièces
Tél. 026/6 21 73. 36-54128

A vendre à Crans-Montana

chalet
sur 2 étages

à 1 km du centre de Crans, bus
à proximité. Construction de 8
ans. Vue imprenable sur la val-
lée du Rhône. Terrain 450 m2.
Prix de vente Fr. 255 000.-.

Agence Immobilia,
Crans-Montana S.A.
Tél. 027/41 10 67-68. 36-236

MARTIGNY
PP Maladière 8

2-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 580.- + charges. Immeuble
relié au téléréseau. Transports pro-
ches.

Pour visiter:
M. Wàhry, tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

rjft AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Crans-sur-Sierre
Valais
A vendre directemenl
du promoteur dans
belle et petite rési-
dence à l'ouest golf ,
vue panoramique

Martigny
A louer,
dans quartier résidentiel

appartement
5 pièces

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

Tél. 026/2 21 51
heures de bureau.

, 36-90298

Villas individuelles groupées
COÛT DIMINUÉ

VÉTROZ

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

36-239

Sion, chemin des Amandiers
A vendre

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

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

SION
^̂  

Tourbillon 80-82

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

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

Situation dégagée, soleil, confort.
Appartements remis en état.

Pour visiter: M. Veiras,
tél. 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

3-pièces
neuf , 85 m' + 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

A vendre, dans le Chablais
dois, petit

vau-

verbier- établissementstation horticoleA vendre apparte-
ment 5 pièces, 4 Qri -(«;-, ««--„
chambres à coucher, ®" £!?'". ess?r'. 

j
130 m2 habitables + d habitation et, éV'
balcon, confortable- magasin dans un
ment aménagé, situa- montagne.tion centrale.
Prix de vente y c. par- r»„..i ,„i» ,
king Fr. 325 ooo - Conviendrait égal
Hypothèque dispo- maraîchers.
nible.
. . . , Ecrire sous chiffre
^ncBAg-1 Vaudois, 1820 Monl
1936 Verbier 
Tél. 026/7 40 55.

^272 vé,roz ayenue de |£J Qare
Nous vendons sur plan

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

Conviendrait également pour
maraîchers.

Ecrire sous chiffre 182-14, Est
Vaudois, 1820 Montreux.

A lo^Bramol, 
vllldS jUITielleS

Studio clés en main, 176 m2. Possibilité de
meublé modifications avec terrain 500 m2.
confort, TV, tranquil- Prix dèS Fr. 320 000.-.
lité.
Fr. 500.- Tél. 027/88 27 86 - 31 31 69.
charges comprises. 36-209
Pour traiter
Tél. 027/23 1892

 ̂ A Vendre
à Sierre: 3-pièces, Fr. 120 000.- à
140 000.-; terrain à construire, 2 sur

A louer à sion rez, 1000 à 7000 m2, Fr. 100.-/m2
place de la Gare à Venthône: villa, Fr. 450 000.-
. .._ ,__ . , à Mollens: attique, avec garage,
DU reaU Fr. 195 000.-, évent. meublé
de 131 m2 à Arbaz: chalet, Fr. 290 000.-
Libredès iei-juin. Ecrire sous chiffre P 07-121170 à Pu-

blicitas, 3960 Sierre.
Régie Kramer ; 
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2 SIERRE CENTRE VILLE
15?°Jilori„ „= ,, Immeuble à vendre
Tél. 027/22 85 77.

36-273 n »_ _»_ mi / .

 ̂3 appartements 3Vz p.
-7 -̂7——i + 3 appartements 2Î4 p.

Nouveau Rens- vis'tes
+:+ ^1-^1̂ + Agence Margehschpetit Chalet Tél. 027/55 57 80. 36-296

onaiei muune un uuia
avec P' J BBB̂ BeeeeeeeeBMBeeeeeeeelBeeeeel

complet, 3 chambres , MARTIGNY
WC/douche. f~ A louer ou à vendre

Dès fr. 21650.- ¦ ¦»¦ MAGNIFIQUESEmplacements dans LM APPARTEMENTStoute la Suisse, pe. M* ¦ 
.̂ V/*" 1 tÎV ")!"'Oberland bernois, lac V / de 2tt - 3Vi - 4V4 plècet

de Neuchâtel . valais etc. 1 /  Places de parc et dépôts.
IIIAIDCI \?  Léonard Gianadda
UU H I D C L I > Avenue de la Gare 40
3322 Schonbuhl-Berne '/ 1920 Martigny <p 026/2 31 13

031/85 06 95-99 ^^_, *̂ ___^̂ _^̂ ^_ _̂__^̂ __
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STATIONS DU GIRON MARTIGNERAIN ET DE

Perspectives pascales en demi-teinte
MARTIGNY (gram). - Trêve pascale bien trop tardive au gre des
milieux touristiques. Dans le giron de Martigny et PEntremont,
comme sans doute un peu partout en altitude, les stations ne con-
naîtront pas le gros boum durant la prochaine quinzaine. Bien
que toutes les installations de remontées mécaniques fonction-
nent et que les conditions d'enneigement soient optimales pour la
saison. Verbier annonce un 50% de taux d'occupation dans la pa-
rahôtellerie, à l'instar de Vichères-Bavon. Réservations par con-
tre beaucoup plus modestes à La Fouly, Champex, Les Marécot-
tes, Les Mayens-de-Riddes ou Ovronnaz. Seul le Super-Saint-
Bernard enregistre-t-il ces jours les plus fortes affaïences de
l'exercice 1983-1984. La piste italienne est sur le point d'être
réouverte et un service gratuit de mini-bus assurera le transports
des skieurs de La Praille à Etroubles.

Perspectives en demi-teinte
donc. Ce qui ne signifie pas
pour autant qu'il faille som-
brer dans la morosité. Simple-
ment convient-il de remarquer
qu'aux yeux de la clientèle les

SOIREE ANNUELLE DU CHŒUR MIXTE LAURENTIA

« Pour être heureux» à Saillon

Le chœur mixte Laurentia dirigé par Jean Christe

SAILLON (gué). - Pour être heu-
reux à Saillon, on chante ou plus
simplement encore, on va écouter
chanter. Voilà pourquoi on affi-
chait complet samedi dernier à la
salle de gymnastique du village. Et
les nombreux amis venus témoi-
gner leur attachement aux proté-
gés du président Jean-Jacques Ri-
bordy, ne nous contrediront pas.
Dirigés de main de maître par M.
Jean Christe, les membres du
chœur mixte ont magnifiquement

L'affiche du Musée de l'automobile : une œuvre de Marie-Antoinette Gorret. 1899 à 1937, dont certaines uniques au monde

vacances de Pâques ont sem-
ble-t-il perdu du terrain au
profit de la pause de Carvanal
ou des week-ends prolongés.
Surtout lorsque les hasards du
calendrier vous incitent da-

remph leur contrat. En présentant
un programme varié et «musclé »,
les chanteurs saillonnains ont frap-
pé dans le mille. L'Alouette, Chan-
son à boire, Ami dans cette vie, La
Gloire de Dieu et A llons danser
sous les ormeaux, voilà les princi-
pales oeuvres qui ont enchanté le
public. Interprétées avec talent et
enthousiasme , ce répertoire musi-
cal a démontré les indéniables
qualités des protagonistes. Malgré
un effectif restreint, les voix de la
Laurentia ont sonné magnifique-

vantage à la « traque » de la
dent- de-lion qu'à la pratique
du ski.
Seul Ovronnaz

Fait significatif : à l'excep-
tion d'Ovronnaz et, dans une
moindre mesure des Marécot-
tes, l'animation réservée aux
hôtes a été, tout au long de
cette parenthèse pascale, ré-
duite à sa plus simple expres-
sion.

Dans la station qui sourit au
soleil, on a misé sur la carte
sportive exclusivement. Du ski
encore et toujours !

Heureux complément, le
centre polysportif constituera
pour la métropole bas-valai-
sanne du tourisme un pôle

ment, subtiles ou puissantes, tou-
jours expressives.

Relevons encore, la merveilleuse
prestation du chœur d'enfants di-
rigés par MM. Jean-M. Briguet et
Yvon Luisier. Servant de trait
d'union à cette soirée, les jeunes
chanteurs ont presque volé la ve-
dette à leurs aînés. Un enfant peut
faire chanter le monde ou Saillon,
(composée par un poète local) ont
sensibilisé à juste titre les audi-
teurs.

Exposition
Mizette Putallaz
Plus de trois
mille visiteurs
MARTIGNY (gram). - L'exposition consacrée
actuellement au peintre Mizette Putallaz rem-
porte un vif succès. Plus de trois mille visiteurs
ont en e f f e t  déjà p ris le chemin de la Fonda-
tion Pierre-Gianadda. Preuve supplémentaire
de l'impact de cette présentation sur le public :
l'artiste a vendu en l'espace d'un mois une cin-
quantaine d'oeuvres.

Précisons encore que l'exposition fermera
ses portes le 2 mai prochain et non le 6 mai
comme annoncé précédemment. En attendant,
la fondation est ouverte tous les jours (sauf le
lundi) de 10 heures à 12 heures et de 13 h 30 à
18 heures.

Musée de l'automobile : une affiche
Par ailleurs, le Musée de l'automobile vient

de faire éditer une superbe af f iche que l'on
doit au talent de Marie-Antoinette Gorret. La
graphiste octodurienne s 'est insp irée d'une voi-
ture Zèbre de 1912, prop riété de M. Pierre Ru-
ser de Martigny. Cette quatre roues est d'ail-
leurs présentée à la fondation.

Trois mille exemp laires de cette aff iche ont
été tirés. Un tiers d'entre eux seront posés cet
été en Suisse, afin de mieux faire encore con-
naître l'attraction touristique que constitue le
Musée de l'automobile de Martigny. Un musée
qui p ropose au public, rappelons-le, une qua-
rantaine de vieilles « gloires » de la route, de

ENTREMONT

d'intérêt où les amateurs de
tennis (quatre courts ont été
dégagés de toute neige) de
baignade, de squash et de pa-
tinage trouveront matière à sa-
tisfaire leurs apétits ludiques.

Programme copieux
On l'a dit, Ovronnaz fait ex-

ception à la règle. C'est d'ail-
leurs une tradition bien établie
que de proposer aux invités
des hauts de Leytron un co-
pieux programme de fêtes. Un
programme réservé à la jeu-
nesse comme aux adultes. Ju-
gez plutôt : pour les enfants,
course aux œufs (Samedi-
Saint) et concours de décora-
tion d'œufs ; pour les plus
grands, tournoi de tennis (dès
demain), slalom géant (au-
jourd'hui), apéritif accompa-
gné d'une distribution de pain
et de fromage, puis démons-
tration de ski acrobatique à
Tzantonnaire (lundi de Pâ-

Aux Marécottes deux ani-
mations à signaler : la mise en H
service du four banal (Vendre-
di- Saint) et la réouverture du
Zoo, en principe l'après- midi,
entre 14 heures et 17 h 30. Ski de printemps au col des Gentianes. m ". .,  ̂ . _ .

(Photo Michel Darbellay)

« Onda azzurra » : une surprise

Bibliothèque
de Saxon
SAXON. - Pendant la période
de Pâques, la bibliothèque
communale et scolaire de
Saxon sera fermée le jeud i 19,
le mercredi 25 et le jeudi 26.

La responsable souhaite à
ses fidèles clients de joyeuses
fêtes de Pâques et les retrou-
vera avec plaisir le 2 mai à 14
heures.

MARTIGNY (gram). - Fidèle du
mardi sur Radio Martigny, « Onda
azzurra » présente ce soir, dès 19
heures, une émission spéciale con-
sacrée à la fête de Pâques.

Le Groupement culturel italien
de Martigny et environs à qui l'on

« Onda azzurra» : ce soir en di-
rect de l'espace sur Radio
Martigny.

D'un concert à l'autre
ARBAZ. - Affluence record , en ce
dernier samedi soir, pour le con-
cert de la Concordia d'Ayent et de
l'Echo des Alpes d'Arbaz réunis.
La salle de gymnastique d'Arbaz
s'est révélée bien trop petite pour
accueillir la présence de toutes cel-
les et de tous ceux qui sont venus
quêter, toutes prunelles et oreilles
attentives, les chants et les sourires
du printemps enfin victorieux.

Nos choraliens réussirent à
transformer les préoccupations et
les gravités du quotidien en perles
rutilantes et métaux précieux, tan-
dis que le chœur d'enfants arba-
zien offrit la fraîcheur et la pureté
du fin cristal .

Combien nous étions tous à

Sur les traces de notre Sauveur
AYENT. - Sur une colline d'Ayent
dite « Le Château » la piété mariale
a érigé une statue de la très Sainte
Vierge Marie. Un modeste chemin
de croix jalonne l'itinéraire y con-
duisant. C'est là qu'en cet après-
midi du dimanche des Rameaux
les responsables des lecteurs litur-
giques des paroisses du coteau
groupant Savièse, Grimisuat,
Champlan, Arbaz et Ayent,
avaient donné rendez-vous aux fi-
dèles. But de l'invitation, vivre en
famille la Passion de notre Sau-
veur, en apprécier la valeur, raffer-
mir notre foi et notre espérance,
accepter nos propres souffrances ,
participer par nos sacrifices de ca-
rême à la vie de notre Eglise.

Très nombreux , les participants
se divisèrent en petits groupes
pour s'arrêter à chaque station et
méditer les pensées exprimées par
les personnes désignées. Cela per-
mit à chacun de mieux compren-
dre le sacrifice du Fils de Dieu.

Tant de souffrances évoquées ne
peuvent nous laisser indifférents ;
à l'exemple du Christ chaque chré-
tien doit être capable de supporter
les vicissitudes de la vie, mais aus-
si augmenter la générosité de cœur
envers nos semblables démunis
matériellement et spirituellement.

Nous voici arrivés au point cul-
minant de la colline ; nous nous

/_W\ SAVOIR
( W</W ) PRÉVENIR
\J=y GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

doit la realisation.de cette «paren-
thèse » internationale hebdoma-
daire d'une demi-heure sur les on-
des a préparé quelques surprises de
taille pour ses auditeurs. Une in-
discrétion nous a permis d'appren-
dre que les responsables se propo -
saient d'établir la liaison entre le
studio octodurien et... l'espace. Ni
p lus, ni moins.

Pour en savoir davantage,
« branchez-vous » sur 90,8 Mhz.

l'aise, de corps et d'esprit, en ce
soir illuminé par le feu sacré du
chant et enrichi par l'or de la poé-
sie ! Belle moisson de sentiments
humains exprimés en des chan-
sons où apparaît, dans toute sa no-
blesse et sa générosité, l'âme po-
pulaire. Chansons matérialisant la
conscience sonore des vérités
constantes et journalières. Chan-
sons du langage naturel de notre
pays dans sa santé et son travail,
sa foi, son espérance et son amour.

Lorsque nos chorales vous invi-
tent avec le clin d'oeil de l'amitié,
soyez toujours nombreux à écou-
ter leurs voix, ce sont les voix du
pays, exprimant nos états d'âme,
l'âme de notre beau Valais !

Marcel Karrer

rassemblons autour de l'autel ru-
dimentaire dressé au pied de la
statue mariale pour célébrer l'Eu-
charistie avec le révérend curé Sé-
verin, assisté par l'abbé Louis
Blanc et le doyen Ravaz, curé de
Savièse. Chants et prières jaillis-
sent avec ferveur, humilité et dé-
votion. Christ ressuscité nous con-
duit vers la lumière, vers son Père.

Quelle excellente préparation à
la fête de Pâques que ces instants
privilégiés et quelle heureuse ini-
tiative pour intensifier les relations
entre fidèles des paroisses du co-
teau ! Marcel Karrer

L'AMOUR
c'est...

... partager le peu qu 'il y a.
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La Semaine sainte
à l'Abbaye de Saint-Maurice

Au milieu de leurs travaux et Vendredi-Saint
malgré leurs soucis, les chré-
tiens sont invités durant la 7.30 Laudes.
« Grande semaine» à suivre le 15.30 Office du milieu du jour.
Christ vers le Calvaire et à vi- 18.00 Office pontifical concé-
vre ensemble la joie de Pâques. lébré de la Passion.

A l'Abbaye de Saint-Mauri-
ce, les principales rencontres Samedi-Saint
de prière et d'adoration sont les
suivantes : 7-30 Laudes.

15.30 Office du milieu du jour.
Jeudi-Saint 18.30 vêpres.

7.30 Laudes. 21.30 Veillée pascale, Eucha-
10.30 Messe chrismale. Con- ristie puis, au collège,

sécration des saintes hui- rencontre fraternelle.
les.

18.00 Messe pontificale en Dimanche de Pâques
souvenir de la Cène du m ,,. ,
Seigneur 100° Messe pontificale con-

20.30 Office de la vigile eu- c.é,ébrée de ,a Résurrec-
charistique, suivi de Hon-
l'adoration jusqu'à 24 18.00 Vêpres.
heures. 19.30 Messe du soir.

L ' -¦

HÔPITAL DE BEX
Des travaux pour plus d'un
BEX (ml) - L'Hôpital de là Gran-
de-Fontaine de Bex connaît ac-
tuellement une période de transi-
tion importante , marquée notam-
ment par des travaux consistant à
améliorer l'infrastructure (instal-
lation d'un ascenseur pour relier
les étages de la maison , création
de nouvelles toilettes, douches et

ROSE D'OR DE MONTREUX
_ _ „ f  hôpital. Placés sous la baguette de leur

fPnfP-iQIY 1121 If Q 2)finni1ff*PÇ Relevons encore que les mem- chef Yvan Cornut, les musiens ont
I I VlllU WlA M U W U  U I I I I U I I U W W  bres présents à l'assemblée ont interprété quelques œuvres de cir-

pris bonne note du déficit nette- constance dont la présentation
MONTREUX (ATS). - Le 24e du «show-business». Cette «Euro- ment moins élevé en 1983 que était faite par Jean-Michel Comut.
Concours international d'émis- Parade » de nonante minutes sera l'année précédente , puisque la per-
sions de variétés à la télévision, disponible en versions française, te d'exploitation a chuté de Le Centre missionnaire de Col-
pour l'attribution de la Rose d'Or, allemande, anglaise, italienne et 178 000 francs à 15 800 francs. Ce lombey-Muraz a bénéficié de ce
se déroulera à Montreux du 9 au internationale. De nombreuses so- résultat a été obtenu par plusieurs concert puisqu 'une collecte en sa
16 mai, sous le patronage de ciétés de télévision de tous les con- mesures d'économie prises par les r '. f aveur était organisée à la sortie
l'Union européenne de radiodif- tinents s'y intéressent. responsables de l'établissement. du concert.
fusion. Trente-six pays ont annon- .
ce leur participation, avec une """ ^̂ """"""" ~—" ~̂~"™~' ~̂"~~~ "™~~ ~"'
œuvre chacun. La Suisse présen-
tera Culex Helveticus Vulgaris, *¥ _ ***&**** M H . M i m  M— mv* mm— mm mmimm1**. ** **m **.m— m— *±. m m A **.émission de la Télévision aléma- 

DlStHICIIOII P .TOl ÔS SIO H H 611G
Réservé jusqu'ici aux organis-

mes de télévision, le concours sera __^^^^^ _̂____|̂ _ SAINT-MAURICE. - De plus en du service ou contrat proposé.
ouvert cette année, pour la premiè- plus l'individu se trouve confronté C'est donc avec plaisir que nous
re fois, aux producteurs indépen-
dants de films et d'émissions TV,
qui seront notés séparément.
Après le visionnement d'un large
éventail d'émissions de divertis-
sement et un colloque sur les vi-
déo-clips, une soirée de variétés de
la TV suisse alémanique sera mar-
quée par la proclamation du pal-
marès et mettra un terme à cette
Rose d'Or 1984. Le jury internatio-
nal sera présidé par M. Vittorio
Boni, de la RAI (Rome).

Pendant le concours, la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion enregistrera, en collaboration
avec la British Broadcasting Cor-
poration, une série d'émissions
Euro-Parade avec de grands noms

Y
027/21 21 11

à de nombreux problèmes d'assu-
rances : l'AVS, la LPP, la LAA, la
RC, les CGA, les CCA, la législa-
tion, la jurisprudence, etc., arrê-
tons l'énumération. Tout devient
très compliqué, aussi chaque per-
sonne doit pouvoir attendre de son
agent d'assurances un conseil glo-
bal, c'est-à-dire, la recherche d'un
équilibre entre le budget personnel
et une couverture sérieuse en cas
de nécessité. L'on doit donc atten-
dre d'un agent ou d'un inspecteur
d'assurances qu'il soit à même de
trouver ce juste milieu en toutes
connaissances des besoins réels et

Mort
d'un banquier
LAUSANNE (ATS). - M. Marcel
Jayet, président et ancien directeur
général de la Caisse d'Epargne et
de Crédit de Lausanne (l'une des
principales banques régionales de
Suisse romande), est mort vendre-
di dans sa 73e année.

Natif de Granges-Marnand ,
M. Jayet fut d'abord gérant de la
succursale de Vevey de la CEC ; il
siégea au Conseil communal de
cette ville et fut caissier de la Foire
aux vins vaudois. Appelé en 1954
au siège central de Lausanne de la
CEC en qualité de sous-directeur,
il fut promu directeur adjoint en
1959 et assuma la direction géné-
rale de l'établissement de 1971 à
1979. Il devint ensuite président du
conseil d'administration.

M. Jayet fut d'autre part prési-
dent de l'Association vaudoise des
banques régionales et caisses
d'épargne et président de la socié-
té d'imprimerie Sauberlin & Pfeif-
fer , à Vevey.

Vos annonces

locaux de services, nouveau local
d'ergothérapie ainsi que diverses
modifications dans la répartition
des locaux). Le coût de l'ensemble
de ces travaux s'élève à 574 000
francs. Pour couvrir ces dépenses,
un compte de construction a été
accepté , jeudi soir, par l'assemblée
générale ordinaire de cette institu-

Reformes
CHAMPÉRY (cg). - C'est dans
la station des hauts du val d'Illiez
que les membres de l'Eglise ré-
formée de la région montheysan-
ne se sont retrouvés ce dimanche
des Rameaux pour la cérémonie
de confirmation de vingt-cinq
jeunes filles et jeunes gens. Le

Les catéchumènes de l'Eglise réformée de la région montheysanne à la sortie de l'office divin de ce dimanche des Rameaux au temple de Champéry

Les 90 ans d'un centaure de la musique
MONTHEY (jbm). - Hier, le pré-
sident de la Municipalité de Mon-
they a eu le plaisir de remettre à
M. Eugène Borra le fauteuil de
nonagénaire . C'est en effet un
16 avril de l'année 1894 que M.
Borra voyait le jour à Montanaro
dans la province de Turin.

Dès son plus jeune âge, il voya-
ge, puisqu'il vient en Suisse dès
1896. Son père, maçon de métier,
travaille dans divers endroits , Neu-
châtel puis la France, Thonon plus
précisément, accueillent la famille
Borra qui s'agrandit au fil des ans
et compte deux filles et cinq gar-
çons. Trois de ses frères et sœurs
sont encore en vie : Mlle Marie
Borra , Mme Marguerite Riboni et
M. Raymond Borra , tous trois do-
miciliés à Monthey.

En 1909, la famille Borra s'ins-
talle à Monthey et, en 1910, M. Eu-
gène Borra s'engage aux Produits
chimiques, comme s'appelait alors
la grande industrie montheysanne.
En 1914, il fait son service militai-

demi-mil lion
tion présidée par M. Henri Desar-
zens.

Au cours de cette réunion , il fut
également question de statuts qui
aurait dû substituer à la dénomi-
nation d'infirmerie , celle d'hôpital.
Pour diverses raisons, liées aussi
bien à la psychologie qu 'à la len-
teur de l'administrative cantonale,
ce projet datant de 1975 a été re-
fusé. La Grande-Fontaine gardera ,
sur le papier , le nom d'infirmerie ,
même si, en réalité il s'agit d'un

montheysans: confirmation a Champéry
temple de Monthey ne pouvant
recevoir tous les fidèles réformés,
c'est celui de Champéry qui a été
le théâtre de cette cérémonie re-
ligieuse présidée par le pasteur
Gander. C'est avec une ferveur
émouvante que les catéchumènes
ont confirmé l'engagement pris à

re en Italie et revient en 1916 en
Suisse.

Durant 41 ans, M. Borra travail-
le à l'usine Ciba, soit jusqu 'en
1954 ; voilà donc 30 ans qu'il bé-
néficie de la retraite .

Le 24 décembre 1921, M. Borra
épouse Mlle Lucie Sterren avec la-
quelle il a partagé plus de 60 ans
de bonheur.

M. Borra a eu deux manières
d'occuper ses loisirs : la musique,
puisque durant 60 ans il a joue de
divers instruments dans différents
corps de musique. En effet , le bu-
gle, le baryton et le cor n 'ont pas
de secrets pour lui, et la Lyre, la
Philharmonie italienne et toutes
les sociétés tant du Chablais valai-
san que vaudois ont bénéficié de
son expérience musicale. En plus,
il s'est présenté à de nombreux
concours. En 1970, il a reçu le di-
plôme de membre d'honneur de la
Fédération des musiques du Bas-
Valais.

Le président de la Municipalité,
M. Raymond Deferr, garde de lui
l'image d'un centaure de la musi-
que : l'homme et le baryton ne fai-
sant qu'un.

La pêche est son second hobby ; poissons qu'il a pris... ! Il fait bon discuter avec cet aler-
M. Borra enfourchait régulière- Actuellement, M. Borra fait te nonagénaire qui, comme toutes
ment son vélo pour aller pratiquer quotidiennement sa promenade et les personnes âgées, est une source
la pêche à Saint-Gingolph. Il ne ne rentre jamais à la maison sans de calme et de modération dans
saurait dire le nombre de kilos de avoir bu ses deux décis ! notre vie toujours en mouvement.

Concert
MURAZ (cg). - L'initiative des
musiciens de la Villageoise d'of f r i r
à la population un concert spiri-
tuel avant Pâques, en l'église pa-
roissiale (notre p hoto), n'a pas ob-
tenu le succès qu'elle méritait. Ce
sont tout au plus 150 personnes
qui ont eu la joie de vivre quelques
instants d'émotion intense.

apprenons que Joseph Bron de
Saint-Maurice, conseiller en assu-
rances auprès de la Compagnie Se-
cura, vient d'obtenir son diplôme
fédéral en assurances. Voilà une
distinction méritée pour un jeune
homme décidé à exercer conscien-
cieusement une activité ou l'on ne
doit pas se contenter, comme dit
plus haut, d'opportunisme et de
culot.

En le félicitant , souhaitons que
son exemple fasse école d'autant
plus qu'il était le seul Valaisan issu
du service externe de la volée
1984.

leur baptême par leur parrain et
leur marraine.

C'est ainsi que Jean-Paul Aebi,
Christian Aguet , Anik Aviolat ,
Dominique Chappuis, Jean-Phi-
lippe Delacoste, Sandra Dùper-
tuis, Alain Gattoni , Eric George,

spirituel a muraz

i

M. Eugène Borra s'est installé dans le fauteuil que lui a offert
M. Raymond Deferr, président de la Municipalité. Entre eux
deux, son épouse, Lucie Borra.

Viviane Gianini, Nicole Haeberli, Schneiter, Nadja Schôni, Corinne
Stéphane Hanggeli , Fabian Hirt, Schweizer, Isabelle Senn, Natha-
Nadine Jâgger, Pascal Jaunin , lie Zbinden sont devenus de
Patrick Jouvenat , David Jean- plein droit membres de la com-
mettez, Catherine Lacroix, Pas- munauté réformée de Monthey
cale Ravy, Stéphanie Ritschard , en prenant l'engagement de per-
Bernard Schmocker, Stéphane sévérer dans la vie chrétienne.
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CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA CÉCILIA D'ARDON

La fête promet d'être belle

La Cécilia d 'Ardon en 1984.

ARDON (wy). - «Vivre cent ans pour un homme, c'est atteindre
la limite de la longévité. Mais pour une société, c'est le signe de
la persévévance, de la fidélité et d'une jeunesse toujours renou-
velée.» Fondée en 1884, la Cécilia d'Ardon fêtera les 27, 28 et 29
avril prochain son centième anniversaire. Une manifestation qui
revêtira un caractère exceptionnel, et qui coïncidera avec la 26e
amicale des fanfares démocrates-chrétiennes du district de Con-
they. Quelque 1300 musiciens participeront à la fête, préparée
depuis de longs mois par un comité d'organisation que préside
M. Pierre Delaloye, cumulant ce titre avec celui de président
d'honneur de la société.

Soirée villageoise et bal le ven-
dredi , Kiosque à musique de Ro-
ger Volet, hommage aux musi-
ciens défunts et concert de gala de
la célèbre fanfare de la Garde
royale écossaise le samedi précé-
deront la rencontre du dimanche
29 avril qui verra défiler plus de 25
fanfares , groupes ou chars fleuris
lors du cortège officiel, assorti
d'une parade de la Garde royale
écossaise qui ne manquera pas
d'attirer la toute grande foule.

Une histoire peu banale
L'idée de fonder une société de

musique instrumentale à Ardon
date de 1879, année durant laquel-
le MM. Joseph Coppey et Jean Tel-
lenbach réussirent à regrouper une
dizaine de musiciens dans une as-

."Vfeociation qui ne portait ni nom, ni
chapeau . Jean Tellenbach en as- ,
sumait la direction.

Quelques dissensions au sein du
groupe provoquèrent la formation
de deux clans. Le 19 mars 1881,
fête de la Saint-Joseph , au retour

Hommage
à Jean-Pierre Guy

actuel de Cécilia.
De Saint-Biaise, nous parvient

la nouvelle du décès de M. Jean- j jes débuts difficiles
Pierre Guy. A Vernamiège, bien
des personnes qui l'ont connu au- C'était l'époque où chaque mu-
rent été douloureusement surpri- sicien devait fournir son instru-
ses de ce départ. Il y a en effet plus ment- Les membres affichaient
de quatorze ans que la famille Guy souvent une allure frondeuse, les
passe ses vacances et beaucoup de absences aux repentions se mul-
dimanches chez nous. M. Guy, ar- tipliaient. Pour remédier à cette si-
tiste et professeur de violoncelle tuation , les sociétaires, par dix-
aimait le calme et l'air pur de no- sePt voix contre trois, décidèrent le
tre village, et il était très heureux
de venir s'y retremper entre les pé-
riodes d'enseignement, toujours
accompagné de son épouse, sou-
vent de ses enfants et petit-fils. Sa
finesse , son savoir et sa gentillesse Comme on fait son lit
rendaient son approche très agréa- «fon /I ffffC /### l/fff on se couche
ble. Nous comprenons la douleur UCO HiliÊO UU M Ht  ,,. ont installé ,eur camD le sa„
que doit ressentir sa famille au- , "s. °nl mstaue leur camP j? ?f
jourd'hui, en ce moment de dure Les Amis du vin du Valais Ces millésimes 1983 récemment medi 7 avril. Les responsables des
séparation. A son épouse et à ses avaient un rendez-vous important mis sous verre ont donné du fil  a remontées mécaniques d Arolla
enfants j' offre ma sympathie. Que samedi : le traditionnel concours retordre aux p lus chevronnés des ont collabore a 1 opération en
la paix du Ciel les aide à supporter de dégustation. dégustateurs. transportant sur place, au moyen
cette souffrance. Il s 'agissait de découvrir quatre Ce concours terminait en beauté de chenillettes, le matériel et

Marie-Anne Ebener spécialités 1983 parmi une palette le séminaire 1984 qui a été un suc- 1 équipement nécessaire pour une
de huit vins proposés ces total tant par la qualité des dif- autonomie de huit jours. Une aide

Xrrrr grrrrrr V // fallait trouver la combinaison férents exposés de M. Didier Joris bienvenue , qui fera gagner une

iiwk Wfm ïïM WmUk. suivante 3-1-4-6 correspondant à que pa r le nombre de participants journée de transport a dos d'hom-
f ij _J 'W* PJ 1 l l *̂ ^_K arvine, fendant , ermitage, malvoi- aux séances précédant le con- me.
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Vingt journalistes
sur la Haute-Route
SION (ats). - Une vingtaine de
journalistes appartenant à huit
pays vont être envoyés sur la cé-
lèbre « Haute-Route des Alpes» ,
parachutés en quelque sorte au
cœur des 4000 les plus prestigieux
de Suisse. Cette expérience est or-
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Jusqu'au
30 avril
le super quintett U

OPERA FIVE B
Toute l'équipe

du Galion
vous attend !
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Nouveau propriétaire
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d'une sortie à Leytron, la discus-
sion s'envenima sous l'effet du vin
consommé en abondance. Une
partie des musiciens, groupés au-
tour de M. Joseph Coppey, quittè-
rent la société pour en fonder une
nouvelle sous le nom de la Lizer-
noise. Ne demeurant pas en reste,
le solde de l'effectif conduit par
Jean Tellenbach se regroupa dans
une société appelée l'Union instru-
mentale.

En 1884, le premier jour de l'an,
le Conseil communal invita les
deux sociétés à trinquer le verre de
l'amitié. Prononçant son discours
de Nouvel-An, M. Frédéric Cle-
menzo persuada les intéressés à
opérer la fusion des deux sociétés
rivales. Sans porter encore de
nom, la Cécilia était née. C'est
dans cet esprit encore fragije d'une
amitié presque retrouvée que l'on
participa ensemble à la fête de
Leytron en 1884, avec un effectif
de vingt membres actifs et de
quinze membres honoraires. Le 9
novembre 1884, à l'occasion de
l'assemblée générale, les sociétai-
res décidèrent de supprimer les
deux appellations de Lizernoise et
d'Union instrumentale pour ne
former qu'un seul corps de musi-
que qui portera dorénavant le nom

rachat des instruments par la so-

Grand succès du séminaire

nés.

Plusieurs guides de montagne,
parfaits connaisseurs des Aines.
prendront en mains durant une se-
maine ces journalistes et photogra-
phes venant du Japon , Angleterre ,
France , Etats-Unis, Canada , Al-
lemagne, Italie et Suisse. On a tout
de même exigé d'eux qu'ils soient
d'excellents skieurs et qu'ils aient
une bonne résistance physique.

ciété. Les progrès sur le plan de
l'effectif et des qualités musicales
sont au point mdrt. En 1896 et
1897, on note toutefois de nouvel-
les adhésions qui amènent un sang
neuf et des jeunes musiciens en-
thousiastes. Le directeur Joseph
Coppey et le sous-directeur Henri
Gaillard sont à l'origine du nouvel
essor de la société.

Un nouvel éclatement
Nouvelle scission en 1905, à la

suite de dissensions politiques.
Certains membres quittent la Cé-
cilia et fondent L'Helvetia. La Cé-
cilia prenait la couleur politique
du Parti conservateur. Si un divor-
ce entre membres d'une même so-
ciété est néfaste sur le plan des re-
lations humaines, il ne peut
qu'être source de progrès sur le
plan musical, de par la compéti-
tion qu'il crée. Chacun veut être le
meilleur... :

En 1913, une réalisation suscite
une grande émulation parmi les
membres de la Cécilia: la cons-
truction du hall populaire, nou-
veau local de répétitions pour l'en-
semble. Mais la charge financière
est lourde, et le Parti conservateur
d'Ardon accepte de la reprendre à
son compte.

La marche vers le progrès
Les succès obtenus par la Céci-

lia iront grandissants. Plusieurs di-
recteurs se succèdent, élevant à
chaque fois le niveau des musi-
ciens. Organisatrice de plusieurs
festivals, la Cécilia obtient chaque
fois un succès bien mérité. Toute
la population d'Ardon contribuera
entre autre a la pleine réussite de Ils sont cin hommes et deuxa Fête cantonale des musiques va- femm tQUS ^embres du club aj.
laisannes en 1949, époque a la- m des Diablerets. Pour la septiè.quelle les membres de la société £ année consécutive> ij s viventrevêtent leur premier uniforme. une semaine de bivouac et de sldDepuis 1975 la Ceciha a confie au dessus d,Arol, à ès de 3000la direction a M. Jean-Michel Ger- mètres d.altitude face au glaciermanier Musicien avise, le nou- de Tsijiore Nouve Le Mont.Blancveau et talentueux chef propose a de cheilon et ,e Pigne.d>AroUa lesses musiciens un programme mo- dominent de près de i000 mètres,derne. La société a rajeuni ses la blancheur

F
de leurs sommetsrangs, crée une école de musique. contrastant merveilleusement dansUne jeunesse qui lui perme d'en- ,e bleu sombre du del disparais.visager 1 avenir avec un bel opti- gant certains jours dans les frou.mlsme- frous du brouillard ou des nuages.

JOUR DE PÂQUES
Concert
de l'Harmonie
SION (wy). - La Municipalité
de Sion nous prie de transmet-
tre l'invitation que les conseils
bourgeoisial et municipal
adressent à la population et
aux hôtes de la capitale à l'oc-
casion de la fête de Pâques.

Après la messe de 10 heures
à la cathédrale, l'Harmonie
municipale offrira au public
une aubade à l'entrée de la rue
de Conthey. A cette occasion,
commune et bourgeoisie offri-
ront l'apéritif à toutes les per-
sonnes présentes, qu'elles
soient sédunoises ou non.

Une heureuse coutume qui
est devenue tradition, et qui
permet chaque année un con-
tact heureux entre la popula-
tion et ses autorités.

I j

PREMIÈRE DANS L'ÉDITION VALAISANNE

Toutes les fanfares
et harmonies du canton
réunies dans un grand volume
SAVIÈSE/SION. - L'édition valaisanne se porte bien...
Après le très bel ouvrage Savièse au temps jadis... publié à la
fin de l'année dernière, les Editions Valrnedia de Savièse an-
noncent la parution pour la fin de l'automne d'un important
ouvrage qui regroupera, pour la première fois dans notre
canton, la quasi totalité des fanfares et harmonies du Valais.

La mise au point d'un sembla-
ble volume suppose un travail
considérable si l'on songe que ce
ne sont pas moins de cent cin-
quante trois fanfares, harmonies
et brass bands qui essaiment un
peu partout dans les trois ré-
gions de notre canton. C'est dire
le travail que représente la col-
lecte des différents documents
nécessaires à l'édition de l'ou-
vrage.

C'est pourtant ce à quoi se
sont attelés les éditeurs de Sa-
vièse, dans le but d'offrir pour la
première fois en Valais un ou-
vrage qui regroupe la totalité
des formations musicales (fan-
fares, harmonies et brass bands)
de notre canton.

Un ouvrage important
Outre la présentation propre-

ment dite de l'historique de cha-
que société de musique et la re-

SUR LES HAUTS D'AROLLA

Sept alpinistes vaudois bivouaquent
dans un décor himalayen
AROLLA (wy). - A l'heure ou le
boulanger livre les premiers crois-
sants dans les hôtels d'Arolla, où
la plupart des hôtes et des habi-
tants de la station du fond du val
d'Hérens rêvent encore dans la
chaleur douillette de leur lit, sept
intrépides Vaudois, qui bivoua-
quent quelque 1000 mètres plus
haut en pleine nature, risquent un
œil hors de leur sac de couchage.
Le thermomètre ne triche pas :
moins 14 degrés à l'intérieur de la
tente, moins 20 degrés à l'exté-
rieur...

Un décor féerique, un paysage hi
malayen...

uM\.\.\.  ̂ u\. i up^iuiiun ut*£J\.uu ub la

qualité de l'installation et de l'or-
ganisation du camp. On y consa-
crera deux jours , mais le résultat
est plus que satisfaisant, et le
camp offre toutes les commodités :
sept tentes de bivouac individuel-
les, une caverne creusée dans la
neige pour le dépôt de vivres et de
matériel, une autre plus spacieuse
qui servira de réfectoire et de local
commun pour la veillée, une autre
encore, plus étroite et plus discrè-
te, qui fera office de toilettes de
campagne, avec siège en sagex,
papier en suffisance , bidon de
chaux vive en guise de chasse
d'eau...

A l'extérieur et au centre du
camp, la table ovale façonnée dans
la neige, avec un banc circulaire
recouvert de coussins, lieu de ren-
contre apprécié lorsque le soleil a
réchauffé l'atmosphère. Partout ,
cendriers et poubelles rappellent
au visiteur que ceux qui aiment la
nature la respectent!... Et solide-
ment planté au dessus du camp, le
drapeau suisse marque de sa tache
rouge l'attachement de chacun à

production de chaque formation
en illustrations couleurs (200
photographies en couleurs, et
plus de 150 documents noir et
blanc prennent place dans l'ou-
vrage) le volume regroupera en-
core une importante partie texte
où seront tour à tour évoqués les
multiples aspects de la musique
de fanfare au fil des différents
chapitres : histoire de la musi-
que de fanfare , le rôle social et
culturel de cette dernière dans la
vie valaisanne, la composition et
la création de partitions desti-
nées à la musique de fanfare, les
concerts et festivals, sans ou-
blier le rôle important joué par
les vétérans des sociétés de mu-
siques.

De nombreuses et éminentes
personnalités valaisannes prê-
tent leur concours à l'élabora-
tion de ces pages rédactionnel-
les, tout comme M. Alex Oggier,

son pays. Quand on est monta- que l'on qualifie chaque fois de
gnard, on est bien sûr patriote ! plus beau au monde.

Les repas se préparent sur des On y resterait bien plus long-
réchauds à propane. Les plus temps, mais déjà, c'est l'heure du
doués du groupe se partagent le retour. Descente prudente dans le
rôle de cuisinier, les moins talen- voisinage des séracs, plus libre et
tueux la vaisselle. Pas de corvées à plus rapide ensuite à l'approche
attribuer, chacun s'entraide. Dans d'Arolla. Le soleil brille encore de
l'isolement et le froid , la force des tous ses rayons, lorsque, fatigués
uns compense la faiblesse des au- mais pleinement heureux, tout le
très. On se serre pour avoir plus monde se retrouve au camp, où les
chaud, la sympathie devient ami-
tié, l'estime devient confiance. Si
près du ciel, il est impossible de
« tricher », pas plus avec soi-même
qu'avec les autres.

A l'assaut
des plus beaux sommets

Quel que soit le temps, les par-
ticipants ont chaussé journelle-
ment leurs skis, sur la piste ou à
peaux de phoque. Plusieurs excur-
sions les ont conduits sur La Luet-
te, à 3548 mètres d'altitude, au
Mont-Blanc de Cheilon (3869 m)
ou sur le Pigne-d'Arolla (3796 m).
De longues montées, ponctuées
d'éclats de voix et de longs silen-
ces, précèdent la joie d'être au
Sommet, événement salué par une
solide poignée de main. La beauté
du site vous coupe le souffle, on
s'embrasse, on admire, les yeux ne
peuvent se détacher d'un paysage

Sa famille lui laisse du temps libre. A 40 ans, elle veut «se re-
mettre dans le coup » et prendre une activité hors du foyer.

Comment?
Le stage est basé sur un travail de groupe. Il propose des discus-

sions sur des thèmes choisis qui permettent de cerner les motiva-
tions ; des tests pour déterminer les centres d 'intérêts ; des exerci-
ces pour stimuler les facultés de chacune.

Il donne un bagage pratique pour la recherche d'un emploi : ré-
diger une lettre d'offre de services, un curriculum vitae ; savoir se
présenter en mettant en valeur ses compétences.
Quels objectifs?

A l'issue du stage, la première femme citée en exemple, ayant
repris confiance en elle-même, a trouvé un emploi dans sa bran-
che.

La seconde, riche de nouvelles amitiés et d'autres perspectives,
a jugé prématuré de chercher un travail hors de son foyer , vu l'âge
de ses enfants.

Et la troisième déclare : «Le stage m'a donné le coup de pouce
pour que j' entreprenne la formation à laquelle je songeais depuis
longtemps... Chacune a trouvé ce qu 'elle était venue chercher. »

L u

Femmes, rencontres, travail
Orientez-vous
(fb). - Du 7 mai au 7 juin, Isabelle Dirren animera le stage
d'orientation personnelle et professionnelle organisé par Femmes-
Rencontres-Travail.

Pour qui?
Ce stage ne s 'adresse pas seulement aux femmes qui veulent se

réinsérer professionnellement, mais aussi à celles qui désirent faire
le point sur leur situation personnelle, sortir de leur ménage en dé-
couvrant d'autres activités.

Voici trois exemples types, vécus lors du dernier stage :
Dans l'obligation soudaine de retravailler et nantie pourtant

d'une formation professionnelle, en vain elle a cherché un emploi.
En désespoir de cause, elle s'inscrit au stage.

Ses enfants sont encore en âge de scolarité, mais elle voit appro-
cher avec crainte le jour où elle sera seule à la maison. Elle décide
« de préparer son avenir ».

de Tourtemagne, actuel prési-
dent de la Fédération suisse des
musiques.
Sous le titre Fanfares et Har-
monies valaisannes, d'un grand
format, relié sous jaquette en
couleurs, l'ouvrage, de 256 pa-
ges, sera publié dans une édition
français-allemand.

L'Association cantonale des
musiques valaisannes recom-
mande l'ouvrage à ses membres
en invitant les présidents des so-
ciétés de musique à fournir ra-
pidement les renseignements
demandés par les éditeurs, tan-
dis que la Banque Cantonale du
Valais, grâce à un «mécénat »
apprécié permettra de proposer
ce très important ouvrage à un
prix de souscription très intéres-
sant, soit 68 francs le volume.
Les souscriptions sont d'ores et
déjà reçues (jusqu'à fin juin pro-
chain) en adressant une simple
carte postale (sans oublier nom
et adresse) aux Editions Val-
média, 1965 Savièse.

Soulignons encore que le tirage
de ce très intéressant volume est
nécessairement limité.

commentaires sur l'excursion cha-
que jour plus ennivrante occupe-
ront'une partie de la soirée, agré-
mentée de chants et de café bouil-
lant, avant que chacun ne regagne
la tiédeur toute relative d'un sac
de couchage et d'une tente de bi-
vouac, refuge à l'abri du vent et de
la neige, solitude qui permettra de
méditer ou de rêver à l'écart du
monde.

La dernière lampe s'est éteinte,
le camp est silencieux. La vallée
entière s'est tue, respectant la pu-
deur de ces hommes et de ces fem-
mes qui ont vaincu la montagne,
non pour se vanter d'un exploit,
mais pour le seul plaisir de l'effort
et de la découverte. Le camp s'est
terminé samedi, mais c'est certain,
l'expérience sera renouvelée l'an
prochain. Dieu que ce pays est
beau et que ses montagnes sont
belles... Norbert Wicky
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75% des cotisations de prévoyance professionnelle
sont de l'épargne-vieillesse. i
Nous savons de quoi __^^ÊW _̂h,
nous

Ces 75%, quote-part des cotisations constituant l'épargne-vieillesse
sont gérés par nos soins selon le principe du rendement

couverture du risque décès ou invalidité

Les salariés affiliés à une institution de pré- La LPP établit la distinction entre la part
voyance espèrent que leur rente de vieil- épargne et la part risque , garantissant ainsi
lesse leur permettra de vivre une retraite une transparence optimale des cotisations,
sans soucis. Ils souhaitent aussi savoir
quelle part de leurs cotisations est affectée à A cet égard, il faut savoir que 75 % de la to
la constitution de l'avoir vieillesse ou aux talité de celles-c i sont destinés au finance-
prestations de risque pur. ment des prestations vieillesse, constituant

donc une véritable prestation d'épargne. La
prédominance des prestations d'épargne
montre clairement à quel point une gestion

OKERN
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Parce qu'il est le plus Irais. Parce qu'il est fruité
MIGROS La preuve? Sa date-limite de vente II existe plusieurs sortes de yogourts Migros.
•Info est la plus courte sur le marché Mais tous possèdent leurfraîcheurauthentique:
_1_\_\ suisse. Quel avantage! baies de la forêt ou du jardin , fruits du verger
Car votre «Amour de yogourt», stocké frigon ou des sous-bois, exquises saveurs des Tro-
fiquement conserve sa fraîcheur d'origine piques ou simplement «nature». Le yogourt
intacte, 5 jours après sa date-limite de vente Migros est toujours dosé et parfumé avec art.
(M-Data). Une fraîcheur telle, que vous serez A vous de sélectionner votre «Amour de
chaque jour un gourmet «es yogourts». yogourt».chaque jour un gourmet «es yogourts». yogourt». I^S^H^^SK ^S^*s=& llll Isf^l̂ i l̂ fff t^JÎ Nos gobelets yougourts 180 g et nos bouteilles de yogourt-D rinks ont des emballages avantageux et sympathiques. La marque apposée à ¦ ^B I I 

^^"̂  ¦ 
 ̂_ f ̂_~̂

^T^' leur base prouve qu'ils peuvent être détruits sans risque de pollution. m W H WÊ ŝBWsl ¦ ¦ ŝ»̂ F ̂ m̂W
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du patrimoine prudente et axée sur le ren-
dement est importante pour une institution
de prévoyance.

¦L'UBS propose non seulement des solutions
globales adaptées aux entreprises de toutes
tailles et séparant les cotisations d'épargne
des cotisations risque, mais offre aussi la
garantie que les avoirs de prévoyance
seront gérés avec profit et compétence.

Parce qu'il est avantageux. Yogourt nature 1BCI g -.45. Yogourt aux
Migros a plus d'une manière pour vous inciter ^vLZX -lœ ^à découvrir votre «Amour de yogourt». Com- f.™.™c™' mB etcJ '** Y°9°urt

parez les prix: yogourts et yogourts-Drinks aiel8tique 1BU 9 T*
Migros sont incontestablement plus avanta-
geux. U ne raison de plus pour trouver le yogourt Nouveau: Drink- Yogourt. Nature,
Migros encore meilleur. framboise, fraise , citron 5dl 1.50.

&M~\ Union de
vJjU' Banques Suisses

*

Prenez donc contact avec l'UBS, afin que
vous-même, en qualité de chef d'entreprise,
et votre personnel puissiez savourer en paix
les fruits de la prévoyance professionnelle.
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CONCERTS DANS LE DISTRICT
Tambours, trompettes et cordes vocales
SIERRE (bd). - Le district de Sierre a vécu un week-end musical qui vit se produire plusieurs so-
ciétés locales, notamment à Crans-Montana, Montana-Village, Chalais, Grône, Sierre et Muraz.
Dans cette dernière localité, il était plutôt question de répéter... avant l'échéance des 28 et 29 avril
prochains, date du 42e Festival des chanteurs du Valais central. Voici donc quelques échos. En mu-
sique, et avec tambours, trompettes et cordes vocales.

CRANS-MONTANA

Sept jubilaires pour Sainte
CRANS-MONTANA (bd). - Le
centre scolaire intercommunal de
Crans-Montana accueillait samedi
soir les amis et sympathisants du

MONTANA-VILLAGE: le Cor des Alpes

La fanfare Le Cor deà Alpes de Montana-Village lors de son concert de samedi soir

f - 1RÉDACTION
DE SIERRE

Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg 2
3960 Sierre
l r ^J

q/est-œ^
que c est ?

C'est le prix très accessible de l'un
de nos nombreux foyers de chemi-
nées.
Offrez-vous la gaieté, le rayonne-
ment de la flamme et de substantiel-
les économies de chauffage! Nos
expositions vous proposent des che-
minées de tous styles, des plus rusti-
ques aux plus prestigieuses.
Choisir chez le spécialiste, c'est à
l'usage la solution la plus économi-
que.

P" GETAZUROMANGI
Sion: rue de la Dixence 33

, Viège: Lonzastrasse 2
V Aigle: zone industrielle y

chœur mixte Sainte-Hymnemode,
dirigé par Mme Anne-Marie Bon-
vin et présidé par M. Jean-Louis
Nanchen. La Coccinelle-Band de

MONTANA-VILLAGE (bd). - La
fanfare Le Cor des Alpes de Mon-
tana a elle aussi présenté samedi
soir le fruit de nombreux mois de
répétitions soutenues et bien sui-
vies. Dirigé par M. Géo Savoy, cet
ensemble a produit des morceaux
à la fois variés et plaisants. Des
marches, des valses et autres ou-
vertures ont ponctué la soirée, tan-
dis que quelques soli, avec notam-
ment Gabriel Savoy au cornet
dans Jésus is strong to deliver et
Jean-Daniel Rey au trombone
dans Love's enchantement , ont dé-
montré les belles qualités indivi-

Secours mutuels
sierrois
en assemblée
SIERRE. - Tous les assurés sont
convoqués en assemblée générale
pour le mardi 17 avril à 20 heures
à la grande salle de l'Hôtel Arnold,
ler étage, à Sierre. L'ordre du jour
est important ; il comprend en ef-
fet des discussions sur les cotisa-
tions 1984, la lecture des comptes
1983, le renouvellement du comité
pour quatre ans. A l'issue de l'as-
semblée, Me Serge Sierro, conseil-
ler communal, fera un exposé sur
la situation Clinique Sainte-Claire
- Commune de Sierre - Hôpital de
district. Il est certain que de nom-
breux assurés auront à cœur d'as-
sister à cette importante assemblée
afin d'être toujours mieux rensei-
gnés sur l'assurance maladie, sujet
de bien des soucis dans les famil-
les.

Le comité

Hymnemode
Miège, sous la baguette de M. Pa-
trick Clavien, rehaussait de son
agréable présence cette soirée de
fête dans les cœurs et le chœur.
Les chanteuses et chanteurs de
Sainte-Hymnemode ont interprété
un programme très varié où l'on
trouvait aussi bien des pièces
« classiques», comme cet extrait
de Judas Macchabée de G.F.
Haendel, que des morceaux plus
modernes, tels, par exemple, Ça
sert à quoi tout ça ? de Maxime Le
Forestier, Les années poussières de
Catherine Lara, Les comédiens de
Charles Aznavour, ou encore La
danse à Saint-Dilon signé Gilles
Vigneault. Entre deux prestations,
les spectateurs auront pu applau-
dir à la remise de cadeaux et au-
tres diplômes aux sept jubilaires
de l'année. Il s'agit de Mmes
Bluette Kohler, Brigitte Savoy et
Madeleine Nanchen, pour 10 ans
d'activité dans le chœur mixte,
ainsi que de MM. Jean-Louis Nan-
chen, 10 ans également, François
Robyr, un... demi-siècle, et enfin -
deux records sans doute - de Jé-
rémie Barras et Ernest Clausen, fê-
tés pour leurs 57 années de fidélité
à la cause du chant choral (notre
photo). Nos félicitations à toutes et
à tous.

duelles des jeunes musiciens. A
noter encore que le Cor des Alpes
a également interprété une marche
composée par l'actuel directeur,
marche intitulée Ce bon muscat
d'OUon. A votre bonne santé !

i

Demain soir
Assemblée
extraordinaire
de la SD de Vercorin
VERCORIN-CHALAIS (bd). - La
Société de développement de Cha-
lais-Vercorin , ainsi bien sûr que
son Office du tourisme, ont connu
quelques modifications de taille
ces derniers mois. On sait que M.
Edmond Théodoloz, directeur de
TOT, avait présenté sa démission,
ce qui n'avait pas été sans causer
?|uelques difficultés. Ces dernières
urent toutefois surmontées. Mme

Patricia Mabillard a été chargée
par le comité de remplacer M.
Théodoloz dans ses fonctions.
Mais il reste maintenant à nommer
un nouveau comité de la SD, à la
suite de départs et démissions.
C'est donc essentiellement pour
cette raison qu'une assemblée
extraordinaire a été convoquée
pour demain, mercredi 18 avril
1984 à 20 heures. Cette importante
séance se déroulera au nouveau
centre administratif de Vercorin.
Outre les points traditionnels, l'or-
dre du jour prévoit au point 4 la
nomination du comité, celle du
président ainsi que celle des véri-
ficateurs.

TRIBUNAL DE SIERRE
Il volait des voitures lorsqu'il était ivre
Des dégâts pour 60000 francs
SIERRE. - «Vous est-il néces-
saire de voler lorsque vous êtes
ivre?» «Je crois bien, oui!»,
répondait hier matin D.B. au
président du Tribunal d'arron-
dissement de Sierre, M. Paul-
Albert Berclaz.

A plusieurs reprises l'an der-
nier, l'accusé, figé de 22 ans,
s'est rendu coupable de vols de
voitures dans la région sierroi-
se. Les véhicules devaient en
outre subir des dommages, la
facture globale s'élevant au-
jourd'hui à plus de 60000
francs.

L'accusé, qui n'était hier as-
sisté d'aucun conseil, doit ré-
pondre de nombreux chefs
d'accusation. Vol, tentative de
vol, dommage à la propriété,
violation de domicile, opposi-
tion aux actes d'autorité, vio-
lation des règles de la circula-
tion, conducteur pris de bois-
son, violation des droits en cas
d'accident, vol d'usage, tenta-
tive de vol d'usage, circulation
sans permis de conduire, circu-
lation sans permis de circula-
tion et usage abusif de plaques
sont en effet reprochés à D.B.

L'accusé dérobait son pre-
mier véhicule au mois de mai
1983. Il l'endommageait en
heurtant un mur sur la route
Loèche-Varone. De même, il
«défigurait» une Landrover en
octobre dernier, ainsi que d'au-
tres voitures de tourisme. En
automne toujours, il dérobait
des clés dans les cuisines d'un

Remaniement parcellaire
et extension du vignoble à Salquenen
Le .Groupe de Finges et le comité directeur de la Fédération va
laisanne des pêcheurs vient d'adresser à l'Office fédéral des fo
rets, à Berne, une lettre relative à l'extension du vignoble à Sal
quenen, lettre dont voici la teneur.

Le Groupe de Finges s'est cons- nombreuses conditions et exigen
titue spontanément le 30 mars
1979 et s'est fixé comme objectif ,
d'apporter son soutien à toutes les
Associations intéressées à la sau-
vegarde de ce site d'importance
nationale (objet KLN). Par des ex-
positions sur la faune, la flore et le
paysage, par divers articles dans
les journaux , par la publication
d'une plaquette richement illus-
trée, par diverses actions par
exemple nettoyage de la forêt, les
membres du Groupe au nombre
de 106 s'efforcent d'éveiller l'inté-
rêt public.

C'est pourquoi, tous les travaux
portant atteinte à cette région, bois
de Finges, rives du Rhône sauvage
de Finges, rive droite, rive gauche,
ne peuvent nous laisser indiffé-
rents.

Nous avons appris avec conster-
nation qu'un remaniement parcel-
laire et qu'une extension du vigno-
ble jusqu'aux abords du Rhône,
rive droite ont été projetés et les
travaux y relatifs déjà mis en sou-
mission et adjugés. Le Consortage
(Rebbergmelioration) a obtenu ces
derniers jours les autorisations de
défrichement de la part de l'Office
fédéral des forêts, assorties de

GRÔNE: la Marcelline va bien
GRONE. - Une salle comble, et Joseph Rubin, vétérans fé-  pour leurs 35 années de musi
des morceaux de première ca- déraux, ont reçu pour leur part que. A eux trois, nous adres
tégorie, une fanfare en grande la channe de circonstance sons nos félicitations ,
forme, tels ont été les ingré-
dients qui ont fait  d'une « sim- _______f____m_m__w< 
pie » soirée annuelle un véri-
table récital. La Marcelline de
Grône, sous la baguette du
Sierrois Charly Theytaz, a no-
tamment interprété deux piè-
ces de manière idéale. Avec
Festival Rapsody et Arlecchi-
no Capriccio (morceau officiel
de la Fête fédérale de Saint-
Gall en 1969), l'enthousiasme
est monté de quelques crans.
Cette soirée a permis de fê ter
trois jubilaires. Le président
Jean-Bernard Zufferey s 'est
fait un réel plaisir de remettre
à M. Jean-Louis Zufferey , vé-
téran cantonal, un diplôme
d'honneur ainsi qu 'une channe
dédicacée pour ses 25 ans de
musique. MM. Hilaire Bruttin

restaurant sierrois (ce que con-
teste d'ailleurs l'accusé, affir-
mant que «les clés se trou-
vaient sur le tableau de bord
du véhicule») et abandonnait
la voiture volée à la sortie de la
ville. En décembre 1983, il
fracturait les portes d'un ga-
rage de la place, emportait plu-
sieurs clés, quelque argent... et
une Mercedes 230 SL de col-
lection dépourvue de plaques
minéralogiques. D.B. dérobait
celles d'un camion et les fixait
sur le véhicule. Mais un mur
devait également se touver sur
sa route... Selon le propriétaire,
la Mercedes est aujourd'hui to-
talement dépréciée. S'étant
porté partie civile, il réclame
un dédommagement global de
37000 francs.

«De sang-froid,
j'ai la trouille!»

Le ler janvier dernier, un
contrôle de police lui fit pren-
dre la fuite. Pris en chasse,
D.B. était intercepté à Viège et
mis en détention préventive
jusqu'au 4 janvier. Une prise
de sang indiquait au moment
de son arrestation 1,3 %o de
taux d'alcoolémie. D.B. passa
aux aveux complets.

Le jeune homme qui condui-
sait toujours sans permis de
conduire, précisa en cours
d'instruction : «De sang-froid,
j'ai la trouille. Je suis conscient

ces.
Ainsi, l'un des plus beaux pay-

sages du Valais central , paysage de
collines, de bosquets, de vignes en
terrasses, soutenues par des murs
en pierres sèches sera détruit dans
son aspect esthétique et écologi-
que, par d'énormes déplacements
de terre pour enterrer le dernier
pré à ras du Rhône, jusqu'ici en
dehors du cadastre viticole, puis-
que très exposé au gel. Ce paysage
est d'un grand intérêt au point de
vue géologique, témoin du grand
éboulement préhistorique dans la
région de Sierre.

En accordant ces autorisations
de défrichement, l'Office fédéral
des forêts a posé de très sévères
exigences. Il reconnaît la très gran-
de valeur de ce paysage avoisinant
la région de la forêt de Finges, ob-
jet KLN N° 3 .73 c'est-à-dire objet
d'importance nationale.

En octroyant votre autorisation
de défrichement vous stipulez:
chapitre B.1.12. «L'arrachage des
troncs, des souches, c'est-à-dire le
changement d'affectation de l'aire
forestière ne pourra s'exécuter que
si toutes les conditions et exigen-
ces suivantes seront remplies. En-
tre autres : Communication par

des conséquences de tels ac-
tes». Bien que ses délits aient
été commis de manière répéti-
tive, D.B. n'a, précédemment,
jamais été condamné.

De fait, faisant preuve de
clémence, le ministère public
requérait hier matin, quinze
mois d'emprisonnement sous
déduction de la préventive su-
bie, peine assortie du sursis,
dont le délai d'épreuve était
fixé à trois ans minimum. M.
Pierre Antonioli ajoutait à ses
conclusions trois conditions, à
savoir que D.B. dédommage
entièrement les lésés, qu'il
s'abstienne de consommer des
boissons alcoolisées et qu'il soit
astreint à un travail régulier,
après avoir repassé ses exa-
mens 4e fin d'apprentissage de
cuisinier. L'accusé devra en
outre s'acquitter d'une amende
de 500 francs.

Pour la dernière fois...
Le conseil des lésés, Me Ber-

nard Grand, maintenait pour
sa part ses conclusions, dépo-
sées précédemment.

Le Tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre, composé de M.
Paul-Albert Berclaz, président,
qui officiait hier pour la der-
nière fois, et de MM. André
Franzé et Jo Pitteloud, juges
(M. Jean-Pierre Derivaz, gref-
fier) prononcera son verdict
par écrit.

Alick Métraiiier

écrit du Département fédéral de
l'intérieur que le délai accordé aux
opposants pour recourir n'a pas
été utilisé (cette communication
est transmise, dans la règle, qua-
torze jours après l'expiration du
délai.) » Soit le 21 avril 1984. Or,
les défrichements ont débuté avant
même d'avoir obtenu les autorisa-
tions nécessaires et continuent au-
jourd'hui, sans attendre l'expira-
tion des délais de trente jours ac-
cordés aux opposants.

Comment peut-on faire confian-
ce, si déjà la première des condi-
tions n'est pas respectée.

De plus, nous relevons dans vo-
tre texte chapitre B. «L'Office fé-
déral des forêts ne délivre pas en
principe, des autorisations de dé-
frichement dans le but de créer de
nouvelles vignes». Or, ce remanie-
ment, sur une surface de 30 ha
dont 10 ha en vignes n'est qu'un
prétexte pour créer 20 ha de nou-
velles vignes en défonçant un pré
avec ses quelques collines boisées
et afin d'obtenir les subventions de
la Confédération.

Le Groupe de Finges n'est pas
habilité pour déposer un recours
mais nous tenions à vous faire part
de notre désappointement et pro-
fonde déception.

Dans un esprit d'équité, nous
vous prions de croire, Messieurs, à
nos sentiments les meilleurs et à
notre parfaite considération.
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Pine-Log Homes le nouvel art de bâtir pour
les Suisses qui aiment les maisons-chalets
robustes, confortables et esthétiques.
Pine-Log Homes c'est plus de 20 modèles de
maisons-chalets de 3 à 7 pees sur 1 ou 2 éta-
ges construits en un temps record par nos
équipes de montage. Vous pouvez même
construire votre maison-chalet Pine-Log Homes l^Sk
vous-même. Demandez une documentation \<M

Pine-Log Homes à:
Visitez notre exposition r-
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BARRISOL Plafonds et murs tendus
en PVC
Le plafond idéal pour rénovations.
Egalement constructions neuves ou
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I ~ f̂ Ĵ Tél. 027/36 26 75

mWJmmgp- Grande exposition en ma-
t*"5 AÛ gasin de cheminées et

poêles à bois : Rink, Rais, '
|jL Deville, Granum, Sarina,

\^  Rue des Remparts 21
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WÊl V -̂̂ -rrrrm Tél- °21 /35 01 94 " 20 00 44
«E Ŝ5*™* TUBAGE DES CHEMINÉES , I

Wm\ Réfection de cheminées par che- I
jgs)!, ¦ > minage extérieur, sans joints, avec I
A'—, \ , tube flexible en acier CHROME- I
«F53 NICKEL V5A. S'introduit facilement I
H' ' \\ par le haut de la cheminée, sans I

•̂ &TT5ÇÇÇÇÇÇ" ouverture Intermédiaire.

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10 à 20%
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

ZSCHDKKE
vos problèmes de BE I wNVWUsPsfc

démolitions ou transformations !

Exécution rapide, économique, silencieuse, sans
vibrations et sans poussière.

Demandez-nous notre documentation
Rue du Chanoine-Berchtold 2,1950 Sion
Tél. 027/22 31 82
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Rue du Chanoine-Berchtold 2,1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Forage
du béton armé et de tous matériaux de construction
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I il Anne H. Stieger
S lyBj Cheminée-Import
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* %-"' Magasin à la rue des Châteaux 1 à Sion,

Ouverture : mardi, jeudi et vendredi, de 14 à 18 h 30
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Fabrique d'enseignes
lumineuses
Eclairage au néon

S Rue du Sex 45
^jH SION

U Tél. 027/23 48 68
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L Le capital de la <
| maison ACCUM
I c'est le savoir falre
f de ses spécialistes.

Il est à votre
—i disposition, en

tout temps et
n sans limite.
*m9 El 4/84

Les fenêtres sont, sur le plan thermique, les points
faibles du bâtiment. Même bien isolée, une fenêtre
laisse encore passer beaucoup plus d'énergie
qu'une surface de mur équivalente. Les fenêtres
des bâtiments existants peuvent accuser encore
d'autres faiblesses. Mal étanchées, elles p^ o-
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| AMÉLIORATION THE

_____ 

Les fenêtres sont, sur le plan thermique, les points
faibles du bâtiment. Même bien isolée, une fenêtre
laisse encore passer beaucoup plus d'énergie
qu'une surface de mur équivalente. Les fenêtres
des bâtiments existants peuvent accuser encore
d'autres faiblesses. Mal étanchées, elles p^ o
queraient dans leur proximité immédiate des cou
rants d'air indésirables. Elles peuvent même lais
ser passer l'eau en cas de pluie battante.

Souvent, les fenêtres anciennes sont la cause de
déperditions d'énergie plus importantes que les
fenêtres modernes, parce qu'elles ne comporten
qu'un vitrage. Donc, à elle seule, une isolatior
thermique insuffisante peut justifier un rempla-
cement de vitrages. Si, cependant, on envisage de
rénover les fenêtres pour d'autres raisons, pai
exemple parce que le montage et le démontage
des doubles fenêtres sont trop compliqués ou par-
ce que les cadres sont abîmés, il convient d'exa-
miner s'il serait rentable d'améliorer du même
coup le pouvoir isolant de ces fenêtres.

Economie d'énergie
Des températures basses à la surface des fenêtres
rendent une pièce inconfortable. C'est pourquoi
on place généralement les radiateurs sous les fe-

L nêtres. Ainsi, l'air qu'ils réchauffent monte el

queraient dans leur proximité immédiate des cou-
rants d'air indésirables. Elles peuvent même lais-
ser passer l'eau en cas de pluie battante.

Souvent, les fenêtres anciennes sont la cause de
déperditions d'énergie plus importantes que les
fenêtres modernes, parce qu'elles ne comportent
qu'un vitrage. Donc, à elle seule, une isolation
thermique insuffisante peut justifier un rempla-
cement de vitrages. Si, cependant, on envisage de
rénover les fenêtres pour d'autres raisons, par
exemple parce que le montage et le démontage
des doubles fenêtres sont trop compliqués ou par-
ce que les cadres sont abîmés, il convient d'exa-
miner s'il serait rentable d'améliorer du même
coup le pouvoir isolant de ces fenêtres.

Economie d'énergie
Des températures basses à la surface des fenêtres
rendent une pièce inconfortable. C'est pourquoi
on place généralement les radiateurs sous les fe-
nêtres. Ainsi, l'air qu'ils réchauffent monte et

WI/'M/CDUnT
f Une gamme complète et un service
> soigné chez le spécialiste 
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• Vente et pose de tapis
(coupons - mur à mur -
milieux - tapis d'Orient)

• Vente et pose de moquettes
• Vente, pose et rénovation de parquets
• Confection et pose de rideaux

(rabais permanent 10%) _^^^__
Offre gratuite
sur demande Y J&Œ SES]

j d &âhL*
^W A BURGENER S.A

Route du Simplon 26? _ 5960 SIERR E
027 S5 01 5S



SION

Rue du Chanoine-Berchtold 2,1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

QUE: LES FENETRES
réchauffe la surface vitrée. Mais cette disposition
augmente de 40% la déperdition de chaleur. Des
fenêtres mieux isolées permettent donc une éco-
nomie d'énergie appréciable. Compte tenu du prix
actuel du mazout, qui est aujourd'hui de 75 francs
les 100 kilos d'huile de chauffage, des vitrages tri-
ples peuvent être amortis sur la durée de leur exis-
tence.

Biglas a
Sion-Expo EXPO

stand N° 202

Im système Biglas
Parmi les divers systèmes existant dans le domai-
ne de la rénovation des fenêtres, il en est un qui a
retenu notre attention pour les raisons suivantes :

• Il comprend
- le remplacement des verres par du vitrage

isolant à gaz, à doubles ou triples parois de
verre, sur les fenêtres existantes

- la pose d'une baguette de finition intérieure
qui rend la fixation du système invisible

- la pose de joint d'étanchéité dans les battues

• Haut coefficient d'isolation
Gusqu'à1,6W/m 2 K)

• Avantages pratiques:
- plus de condensation
- plus besoin de démonter les battants pour

nettoyer les vitres.

PROENERGIE SION
Tél. 027/22 96 86

Une formule: Un contrat:
« LE DIAGNOSTIC « L'ENTRETIEN ANNUEL

TOITURE» À FORFAIT»
Contactez-nous

A. Geneux-Dancet S. A
1950 SION - ROUTE DE CHAND0LINE - TEL. 027 / 31 33 56

(

Quel que soit l'état de vos portes - abîmées, fissurées ou /̂ ppe\e*
même trouées - elles seront embellies en l'espace d'une / . ,Je«<
journée, de façon durable pour un prix économique grâce I tO«V

 ̂Ŵau revêtement synthétique PORTAS existant dans denom- \ &\ï~ , 'Jh
breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis, _*>- ' M
danslestyledevotreintérieun portesisoplanes,de styleou j  

, \
vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri- ; M
mente des centaines de milliers de lois depuis des années, i

PORTKS' t l  . 'Ariy
Nous rénovons portes et huisseries M m
piu»d«430«ntT»pri»—«>*ct»tlrt— PORTAS di» 10 POT»d'Euroo«. «M^̂^S».

Agent exclusif pour le Canton du Valais H
Serv. Portes PORTAS TTM SA a ISiniese 6,3960 Sierre, S 027/554212 SJmW

DUBUIS FILS SA
Dent-Blanche 17,1950 Sion,~027/22 43 35
Suce. Chippis, case postale 73
-5= Maîtrise fédérale entrepreneur • ••ENTREPRISE DE BÂTIMENT ET GENIE CIVIL
• Construction • Conseils, proposi-

ez entretien tions, devis
• Transformation • Travaux à forfait

et rénovations • Expertises, vente de
• Location de machines tout-venant 
En collaboration avec M. André Tarelli. entrepreneur ~| Exposition permanente, y compris samedi matin

¦¦¦¦ ^¦¦¦ l Fourniture avec ou sans pose
i Volets à rouleaux

Kf î̂ H
jQS 

Stores à lamelles
I H . f:;M Mini-stores
m̂ c ^^n . '. r? Moustiquaires

ITOBilCBDlKSO
Stores en toile
Rideaux à bandes verticales facile à
poser soi-même.

Route des Ronquoz Service et réparation
Sion 027/22 55 05-06 dans tout le Valais.

Pour vos choix de carrelages
Géo et Laurent
Zambaz
Bordure route cantonale

Conthey
Tél. 027/36 33 43

300 m2 d'exposition permanente
Ouverte le samedi

' eâs&eléaaîs ->
SION Tél. 23 4& 94 * Pratifori 10

Nouveau: Nous bordons vos tapis pour Fr. 4- le ml
En stock: moquettes dés Fr. 12.80 le m2 en 400 cm
Grand choix d'échantillonnage - pose sur demande

Coupons de tapis <
Plus de 500 rouleaux toutes mesures

Biglas-Système
Rénovation de fenêtres
Si la menuiserie de vos fenêtres est en
bon état, remplacez vos verres par un vi-
trage isolant sans changer les fenêtres.

économie
pas de condensation
entretien pratique

PROENERGIE
Rue des Creusets 31
1951 SION
Tél. 027/22 96 86 Bon pour un devis sans engagement

A votre
service
depuis
plus de

30 ans

LIVAZ
Notre département

spécialisé
vous assure

un travail rapide
et soigné

SION
Tél. 027/23 33 63

MUDRY
Mliâ SM SAXON
SABLAGE
LAVAGES HAUTE PRESSION

Georges-Paul Maret * Efanchélté de sous-sols
Route du Simplon 14 bis Piscines - Bacs de rétention
1920 MARTIGNY * Revêtements de sols Epoxy
C0 026/2 86 46 • Réfection de béton

Entretien de toitures
1907 SAXON 

* Sablage : bols, béton, acier
0 026/6 28 24 * Réfection cuves à vin

Fourneaux
pierre ollaire
Poêles
Scandinaves
Poêles
faïence

H&*
Pierre
naturelle,
pavage,
poêles et
cheminées

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Sciage
du béton armé et de tous matériaux de construction

ISOLATION
9̂  par Injection de laine de pierre ^^
rWj mm^cùiMm!m^mmm^&i^

MARCOLIVIER AYENT
L'expérience complète des techniques
d'Isolation par Injection
laine de pierre imprégnée aux SILlCONES, incombustible
reste toujours parfaitement sèche, môme en cas d'intru<
sion d'eau.
Réduite .en flocons de quelques millimètres; la fibre est
Injectée comme la mousse, à sec , n'importe.où entre deux
parois, sous toit , etc. Chaque fissure est comblée , les cou-
rants d'air sont éliminés. L'injection sous pression ne
déplace, ni ne fait travailler le bols.
Conductivlté thermique: 0.037 W/mK.

VITE FAIT BIEN FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et
rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse
romande. C'est pourquoi l'Isolation complète des parois
d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jour-
nées et coûte environ Fr. 2000.— à Fr. 3000.— pour un bâti-
ment moyen de 10 x 10/vlde 0,04.
Veuillez nous demander une offre de prix sans engage-
ment de votre part. s

Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER , .La Place, 1966 AYENT.
Tél. (027) 38 12 77.

INOM ADRESSE TÉL.
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fî|̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj
Par suite de la démission honorable du
titulaire, la fanfare La Liberté de Fully
met au concours le poste de

directeur
Entrée en fonctions: automne 1984.

Les candidatures sont à adresser
(avec prétentions de salaire) au prési-
dent, André-Marcel Bender, ch. Pré-
Fleuri, 1926 Fully
Tél. 026/5 38 80 (heures des repas),
qui est à la disposition pour toutes de-
mandes de renseignements.

Employée'de commerce S, apprentis-
sage + 1 an de pratique dans bureau
d'architecture

cherche emploi
Tél. 027/43 23 33 après 17 h 30.

36-55860

Entreprise R. Pella S.A.
Lausanne

cherche, pour ses chantiers de ma-
çonnerie aux environs de Lausanne

un contremaître
ou

un bon
chef d'équipe

désireux de suivre l'Ecole romande
de contremaîtres à Lausanne.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.
Riant-Mont 15, 1004 Lausanne
Tél. 021/22 94 33 22-2413

• 3 manœuvres de chantier
• 2 mécaniciens en méc. 9én.
• 1 mécanicien électricien
• 2 monteurs électriciens
• 2 menuisiers (pose)
• 1 menuisier (étau»
• 2 ferblantiers
• 1 installateur sanitaire
• 1 menuisier (étabio
• 2 ferblantiers
• 1 installateur sanitaire
• 1 installateur chauffage
• 1 dessinateur machines
• 1 dessinateur génie civil
• 2 fraiseurs
Suisses ou permis B ou C.
Tony Perreiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Jeune
femme
Suissesse
cherche à travailler la
vigne ou autres tra-
vaux agricoles.
Période: mai-juin,
évent. juillet.

Tél. 026/2 51 14
(de 13 h 30 à 17 h 30).

36-400390

Employée
de bureau
ou autres, cherche
emploi à mi-temps
l'après-midi.

A Sion et environs. .

Tél. 027/83 13 49 ou
8310 70.

36-301126

Couple avec 2 en-
fants en bas âge
cherche

nurse
pour juillet et août,
afin de s'occuper
d'un nouveau-né.

Tél. 027/23 26 06.
36-2070

L'entreprise Max Gay-
Balmaz, Vernayaz,
cherche à l'année

peintre en
bâtiment
qualifié

Tél. 026/81714.
36-55851

V^hnstian J-Jior
P A R F U M S

tyf G^-zlXioï
ESPRIT DE PARFUM*

* Concentration proche du Parfum. Fr. 19.75
Seuls les produits importés en Suisse par les Parfums Christian
Dior AG, Zurich, bénéficient de la garantie Christian Dior Paris.

Anglais

Dancing-Discothèque
de Sion,
cherche

somme
lier

Tél. 027/55 01 73.
36-1220

Machiniste
cherche emploi
pelle hydraulique et
grue.

Ecrire sous chiffre
P 36-400395 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

LICI

Cherchons, pour entrée tout de suite ou
pour une date à convenir

mécanicien qualifié
ayant plusieurs années d'expérience,
doté d'un esprit d'initiative, dynamique.

Prendre rendez-vous par téléphone au
025/26 33 81. 22-208

Congé  ̂IrrtEr-Dirto sa
025/26 33 81 V /̂ Rte d'OUon 1 1860 Aigle

'JUSSf Barssa IMH~1 ®

Cv
engage tout de suite une

vendeuse auxiliaire
Horaire : du mardi au samedi, tous les matins.

Madame, vous aimez la mode et le contact avec au-
trui, votre langue maternelle est le français avec, si
possible, quelques notions d'allemand et, si vous
avez au moins 25 ans, alors prenez rendez-vous
avec M. Frank.
Tél. 027/22 89 80.

Charles Vôgele S.A.
Rue de la Porte-Neuve 6
1950 Sion.

19-44

Pour une ouverture prochaine,
nous cherchons

UNE GÉRANTE
pour notre nouveau magasin de
confection à Sion.

Faire offres à c.p. 294,1800 Vevey
ou téléphoner au 021 /52 86 07.

89-1793

|Ŝ E ANNONCES DIVERSES ^BB
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.-.
Llvralson franco do-
micile. Vente autorisée
du 1.3. au 31.8.84
Dépôt InteralOttlswII
Acceptation des com-
mandes
Tél. 031/43 19 71.

13-2064

¦ï̂ Ae.

Qu'est-ce que tu atXem
Fois le p r e m i e r  pas!Cours intensifs.

Se rend aussi à do-
micile.

U fti/kffi/ tfttst art 4a cttttcts.

Tél. 027/55 70 80.

36-2209

Bjy^^^?7|DAVET — 

1891 

Vionnaz
Es ÛJUm TRAVAI L TEMPORAIRE

Urgent! On cherche

monteurs électriciens CFC
monteurs sanitaire CFC
ferblantiers CFC
menuisiers-charpentiers CFC
maçons CFC
serruriers CFC
dessinateurs en bât. CFC
dessinateurs-machines CFC
Excellents salaires et déplacement.

Laurent Duchoud attend votre visite ou votre appel.
Tél. 025/81 32 19.

36-201

ÇU^vf
spécialiste

delà
belle robe

Tailleurs - Ensembles
Ravissants modèles

Martigny
100 m de la gare

36-4415

/Hj l\ SAVOIR
(¦HftXflJ ) PRÉVENIR
VMy GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

Si vous désirez faire
un placement sûr
à 6% de rentabilité net
nous vous offrons cette pos-
sibilité avec garantie.

Tél. 027/22 50 60.
36-301132

O
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Vraiment... une collection I

profilée dans un tulle brodé

de ces modèles Boléro ! I »
ŝ ŝm. m\\\\\ *

Œ

JIA A M  0f m4km\B 1950 Sion Q 1 h parking gratuit

%0PP %Wf S" a° Mal ai-S^Ky,]
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Comme chaque année,
Jean-Claude Ganon, maître nageur
et éducateur en natation dans la
première enfance, vous présentera
comment , en quelques leçons, vo-
tre bébé développera son plaisir de
l'eau, saura nager et acquérir son
diplôme de «flottabilié».

Invitation
aux anciens et futurs

bébés nageurs
de 6 mois à 3 ans
ainsi qu'aux

préscolaires
de 3 à 6 ans

Projection d'un film
présentant la méthode
suivie d'une
leçon gratuite
et sans engagement

vendredi 27 avril
à la piscine des écoles-clubs de

Sion, à 10 heures
Martigny, à 14 heures
Pour les bébés et mamans convain-
cus, les cours s'ouvriront le
lundi 30 avril
Tél. 027/22 13 81 - 026/2 72 71

école-club
migros

mmmmmmmfÊ—m——mmmm—mmmm—mmmmmmmmmm I

S DIVERS

A vendre occasion, magnifique

j^HHS
Pour les fêtes de Pâques

Fondue bourguignonne
chinoise
Bacchus

Charbonnade
Pâté - Terrine

36-788

chambre à coucher
Louis XV, complète, avec grand lit, 2 ma-
telas, armoire 4 portes, coiffeuse, semai-
nier.
Valeur à neuf Fr. 21 000.-; à céder à
Fr. 8000.-,
Tél. 027/41 57 33. 55794

Que l'homme soit amoureux de la
lumière, quelle que soit sa source.
C.p. 1952 Sion. 36-54684

Fendant ROCMLLGS.
La vigne pleure. -̂  Débourre. ̂  Libère

des pousses frêles, ̂ r Sur les coteaux, nos vignerons attaquent
à la pioche le sol durci par l'hiver. -jç Ouvrent,

retournent et aèrent la terre, pour que

ORSÀT. Les vins qui chantent le Valais. f̂ £ ;| | p 0\£

Inif ^̂ ^
\cv^ oï^ ^̂  '̂̂  ^&-

Regionaldepot ORSATZunchiTel.018106634 ĉâ*t ^és&
f' 

^̂
 ̂
^^

 ̂
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RegionaldepotORSATBasel:Tel,061391670 SS^^W  ̂ ^•̂ Attf ':£  ̂ ^-̂ & te,Ç° ̂ «^Deposito regionaleORSATLugano:tel.091231260 P̂ ^S** ^°J>̂ W>̂ ^V$ c«,*
v ¦$&

Les heures vigneronnes
Avril active votre

r*v^

le printemps pénètre
«gr- à cœur de cep

™™ Le docteurITALIEN ™w **-***%-****

££& Marco Pacozzi
ORTHOGRAPHE

Me rends à domicile:
Sion-Sierre et vallées
(15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

i</3
V),

Mardi 17 avril 1984 33

Un choix incomparable, près de
500 montures spécialement
adaptées aux enfants,
dans le magasin spécialisé
uniquement dans l'optique.

a transféré son cabinet mé-
dical
au rez-de-chaussée gauche du bâ-
timent où il consulte actuellement.
Zodiac C, rue du Stade 3, Sierre
(même entrée d'immeuble, même
numéro de téléphone).

110-272

Cafe-Restaurant de la Forêt
Les Giettes-sur-Monthey
Le patron vous propose, pendant les fêtes
de Pâques, son menu de circonstance
Pâté de foie de volaille au porto
Salade Waldorf• ••Cabri du pays à la crème
Nouillettes ou frites
Salade de saison• ••Coupe Jacques
Prière de réserver vos places.
Tél. 025/71 24 34
Se recommande: famille J. Magnenat

143 266312

ROCAILLËS
Un choix qui
vous honore.
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INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES

Halte au gaspillage !
BRIGUE. - Le système est simple, mais encore
fallait-il y penser : en lieu et place de l'élimination
pure et simple des ordures ménagères avec tous
les désagréments que cela procure, pourquoi ne
pas revaloriser la matière? De ces déchets, les chi-
mistes de la firme Orfa à Utikon font divers pro-
duits de base : du combustible d'une teneur élevée
en calories au terreau en passant par le granulé
inorganique fin ou grossier à utiliser pour le recou-
vrement des routes, ou des fibres organiques aux
disponibilités illimitées. En résumé, c'était le thè-
me traité hier à Brigue lors d'une conférence de
presse, précisément tenue par les représentants de
la société en question.

Pourquoi Brigue? Le fait n'est pas dû au ha-
sard. Installée à Gamsen, l'usine des ordures mé-
nagères pour l'ensemble des communes du Haut-
Valais (honnis Zermatt) ne peut plus répondre
aux exigences de la situation actuelle. La demande
dépasse largement ses disponibilités. Différentes
solutions ont été envisagées : de l'agrandissement
des installations à l'édification d'une décharge
contrôlée. Orfa s'est également intéressée à la
question. Des offres ont ,été faites dans ce sens à
l'adresse des organes compétents. A première vue,
ces propositions paraissent extrêmement intéres-
santes. D'autant plus que ce groupe serait en me-
sure de construire de nouvelles installations pour
quelque vingt millions de francs, soit dix millions
de moins que le montant prévu pour l'agrandis-
sement de l'usine actuelle. Un autre avantage à ne
pas négliger : étayé par une société d'assurances,
Orfa garantit à la fois le bon fonctionnement du
système, ainsi que l'absence presque complète de
nuisances.

Hôpital et clinique
Le 14 mars a eu lieu à Sierre

l'assemblée du Parti radical sier-
rois.

Le communiqué détaillé qui a
paru à se sujet dans le Nouvelliste
du 17 mars a tout simplement talistion a tellement dépeint en
omis de mentionner qu'après les noir la situation actuelle de l'hôpi-
explications données par M. Com- tai (carences très graves dans tous
by sur les tractations avec sœur les domaines) qu'on peut se de-
Claire, il s'en était suivi une dizai- mander comment il est possible
ne d'interpellations toutes fer-
mement en faveur du maintien
d'une clinique privée, et~aucune
pour l'étatisation. Cette discussion
a duré plus d'une heure et quart ,
alors que tous les autres points de
l'ordre du jour n'avaient provoqué
aucune remarque des personnes
présentes. Pourquoi ce mutisme à
propos d'un sujet si important ?
L'information au public se fait-elle
de cette façon?

CHALAIS: L'AVENIR RAVIT

Les membres fêtés, MM. Devanthéry, Métraiiier et Perruchoud
en compagnie de leur président, M. Roger Perruchoud.

Le Club équestre des Bernunes en assemblée
C'est sous la présidence de

M. Armand Hermann, au res-
taurant Swiss-Plage, à Sierre,
que le Club équestre des Ber-
nunes a tenu son assemblée
générale. Les différents rap-
ports ont été admis sans dis-
cussion, celui du caissier, con-
firmé par les vérificateurs, fai-
sant état d'une situation saine.
Si trois démissions ont été en-
registrées, elles sont ample-
ment compensées par six ad-
missions.

Le poste de secrétaire, va-
cant, sera désormais occupé
par Mme Monique Le Gargas-
son , entourée au sein du comi-
té par MM. Armand Hermann,

Le 27 mars a eu lieu de nouveau
sur le sujet hôpital - clinique l'as-
semblée du conseil de district. Le
rapport établi par la Commission
régionale pour l'étude de l'hospi-

qu'on y hospitalise encore des ma-
lades et qu'il puisse en ressortir
quelques-uns vivants. Nous ad-
mettons les carences, mais pas
exagérées à ce point, car malgré
elles depuis des décennies , les mé-
decins ont très bien soigné les ma-
lades à l'hôpital et à la clinique, à
preuve que la longévité de la vie a
fortement augmenté et que le
pourcentage des personnes âgées
augmente constamment. Ceci mal-

président ; Vital Clavien, vice-
président ; Serge Salamin, cais-
sier ; Charly Andenmatten,
membre adjoint et chef de la
commission technique, les vé-
rificateurs des comptes étant
MM. Martin Andenmatten et
Renzo Bernazzi.

Des félicitations furent
adressées à Philippe Anden-
matten pour son titre de cham-
pion valaisan 1983 et le con-
cours 1984, avec des épreuves
RLM, a été fixé aux 23 et 24
juin prochain. A part cette
compétition officielle, diverses
manifestations, dont une sortie
familière, seront organisées
par le comité.

Le système consiste à trier la matière en trois
classes différentes: le métal magnétique d'une
part ; les déchets inorganiques comme le verre, la
pierre, d'autre part ; les produits organiques enfin.
La séparation se fait automatiquement sur la base
de machines qui existent déjà sur le marché, de la
cribleuse ou la stériliseuse à la concasseuse, no-
tamment. Pour ce qui concerne Gamsen, l'offre se
rapporte à une capacité horaire de 6,8 tonnes ou
de 40 000 tonnes par année. Le combustible, sous
la forme de cartouches, serait livré aux usines de
la Lonza. Il en faut 2,5 tonnes pour égaler les ca-
pacités calorifiques d'une tonne d'huile de chauf-
fage. Les gaz qui s'en dégagent peuvent être faci-
lement épurés au moyen d'un système absolument
nouveau. Le terreau est pris en charge par la Mi-
gros qui sait d'ores et déjà en faire bon usage. Les
granulés inorganiques suscitent évidemment l'in-
térêt des constructeurs de routes. De fibres orga-
niques, on envisage d'en faire de la matière ho-
mogène pour la construction de bâtiments, dans
les pays pauvres en bois. Le produit faciliterait en
outre l'élimination des bidonvilles.

Chargée de rapporter sur l'avenir de l'usine de
Gamsen, présidée par M. Pierre Moren, la com-
mission du Conseil d'Etat s'intéresse également à
la question. Selon Me Peter Bodenmann, membre
de la même commission, on ne déviait pas hésiter
à accepter la proposition. Les commissaires se ren-
dront prochainement à Leibstadt pour visiter une
station pilote qui fonctionne d'une manière prati-
que en traitant les ordures ménagères de la région.
Temps nécessaire pour l'installation complète du
nouveau système : dix-huit mois au total.

Louis Tissonnier

gré toutes les remarques sur l'in-
convénient des hôpitaux construits
en longueur, avec leurs trop longs
corridors, ce qui est pourtant le cas
de la très grande majorité des hô-
pitaux de toute la Suisse.

C'est très bien de vouloir amé-
liorer le confort des malades, mais
sans oublier que le perfectionnis-
me est parfois superflu et horrible-
ment coûteux et qu'à 16 km de
Sierre, il existe déjà un magnifique
hôpital très moderne avec toutes
les perfections voulues. Gardons
donc les pieds sur terre pour
l'amélioration de la santé publique
du district et gardons aussi une cli-
nique non étatisée puisque cela est
possible.

Un simple citoyen appelé en dé-
finitive à payer sa contribution aux
dépenses superflues ou non. P. A.

CHALAIS. - L'Avenir de Chalais
proposait elle aussi un programme
très varié. Sous la direction experte
de M. John Devanthéry, qui fêtait
d'ailleurs ce samedi son quart de
siècle de musique, la fanfare cha-
laisarde par ses quelque 50 musi-
ciens a fait montre d'une belle uni-
té, interprétant avec précision et
goût onze pièces de difficulté
moyenne à élevée. Le public, nom-
breux comme à l'accoutumée, a
été séduit, p lus particulièrement
par l'ouverture Peter Schmoll de
C.-M. von Weber considérée com-
me la p ièce maîtresse du répertoire
de l'Avenir. Outre le directeur De-
vanthéry, la soirée a permis de re-
mercier et fêter deux autres mem-
bres fidèles, soit MM. Jocelyn Per-
ruchoud et Fernand Métraiiier qui
comptabilisent chacun 35 ans de
musique. Félicitation à tous les
trois.

Après la dégustation d'un
excellent repas, une partie ré-
créative et dansante permit
aux participants de prolonger
la soirée dans une ambiance
fort sympathique. Hug

Rue du Bourg 2 I
3960 Sierre

Réception présidentielle «à la valaisanne»
à Naters: pourquoi pas?
NATERS. - Le 14 mai prochain ,
sauf imprévu , M. Richard Gerts-
chen, l'actuel vice-président du
Grand Conseil, sera désigné pour
succéder au grand baillif sortant,
M. Pierre-André Bornet. Il ne fait
d'ailleurs pas l'ombre d'un doute
que le premier citoyen natersois
est d'ores et déjà assuré d'une
flatteuse élection. D'autant qu'il
est considéré comme un magis-
trat de grande valeur, au niveau
de chaque parti. Le grand bourg
natersois, troisième localité de la
partie alémanique du canton du
point de vue démographique,

Saas-Fee 1984 à l'enseigne
de l'amitié anglo-suisse

(ONST). - Voici 75 ans, quelques
Anglais affiliés à notre club alpin
se sont groupés au sein de l'Asso-
ciation of British Members of the
Swiss Alpine Club (ABMSAC).
Mais sait-on aujourd'hui que ce
sont précisément ces Anglais qui,
en 1912, ont fait don au CAS de la
cabane Britannia? En omettant
d'ailleurs d'apposer une plaque sur
place pour rappeler ce geste géné-
reux.

Saas-Fee s'apprête à réparer cet
oubli en organisant sur un grand

MONTANA-CRANS

Noces d'or des époux Glettig

Les époux Glettig-Mounir, 50 ans de vie commune à Montana
Crans.

MONTANA-CRANS (df). -
Un sympathique et populaire
couple de cafetiers-restaura-
teurs du Haut-Plateau vient de
fêter ses noces d'or.

En effet , c'est en famille que
M. et Mme Marguerite et Er-
nest Glettig-Mounir viennent
de fêter leurs cinquante ans de
vie commune.

s'apprête donc à lui réserver une
grandiose réception.

Du même coup, ce sera la pre-
mière fois dans les annales de la
commune qu'un enfant du lieu
accède à la plus haute charge du
canton. Inutile de dire que les
Natersois n'en sont pas peu fiers.
Vu que, pour eux, le président
Richard Gertschen, c'est quel-
qu'un. Ses services sont tellement
appréciés que chaque Natersois,
ses adversaires politiques aussi,
éprouverait grande peine à le voir
abandonner la barque commu-
nale.

Dans certains milieux, on se
dit que l'on devrait profiter de
l'occasion pour ramener la cé-
rémonie à de plus modestes di-
mensions, en matière culinaire. Louis Tissonnier

VIEGE (lt). - Le haras de Viège compte une nouvelle et importante volée
de jeunes mulets bien de chez nous. On les voit à nouvau gambader à tra-
vers le domaine qui est le leur, regarder passer les trains et les voitures
automobiles ou s 'approcher de qui veut bien leur tendre la main. Ils sa-
vent aussi que leurs vacances hivernales sont bientôt terminées. Dans
quelques jours effectivement , ils seront engagés soit sous les drapeaux
soit au service de l'agriculture ou du tourisme.

Un tracteur ne mange pas de foin, bien sûr. Mais au prix actuel de l'es-
sence, la présence du mulet est de nouveau appréciée. D'autant que dans
les villages haut perchés on ne l'a jamais complètement oublié, explique
un paysan de Tôrbel. Mon interlocuteur se déclare en outre convaincu
que l'effectif de ces quadrupèdes ira encore en augmentant dans le cou-
rant de ces prochaines années. Acceptons-en l'augure.

Toujours en bon nombre
les mulets «à nous»

r -

pied le 75e anniversaire de l'ABM-
SAC les 25 et 26 août prochain ,
avec montée à l'AUalinhorn depuis
la cabane Britannia ; des alpinistes
des deux pays y prendront part en
costumes rappelant la mode des
années 1900. Le programme com-
porte également la mise en place à
la cabane d'une plaque commé-
rnorative de bronze, ainsi qu'un
grand cortège avec fête des alpi-
nistes dans la station même. L'en-
semble des manifestations est or-
chestré par l'agence londonienne

Originaire du Toggenbourg,
M. Glettig exploita plusieurs
commerces en Suisse aléma-
nique et romande, avant de ve-
nir s'installer en Valais avec
son épouse.

Des enfants et petits-enfants
égayent ce joyeux couple de
travailleurs, très apprécié dans
la station.

La rencontre ne perdrait abso-
lument rien de sa réelle signifi-
cation. Du point de vue culturel ,
elle en ressortirait enrichie. Point
n 'est besoin de repas qui n'en fi-
nit pas pour faire la fête « à la va-
laisanne ». Un verre de bon vin,
du pain de seigle et du fromage
suffisent amplement. C'est d'ail-
leurs la manière d'offrir qui
compte.

En donnant pareille leçon de
modestie, il y a fort à parier que
la communauté natersoise s'atti-
rerait de nombreuses sympathies.
Quant à savoir si son administra-
tion communale tient à ce propos
le même discours, c'est évidem-
ment une autre histoire.

de l'Office national suisse du tou-
risme (ONST) et par le dynamique
directeur de l'Office du tourisme
de Saas-Fee, M. Amadé Perrig, qui
sont appuyés par un illustre comi-
té de patronage.

Par ailleurs, la station haut-va-
laisanne propose, du 18 août au 2
septembre, des semaines de tours
en montagne po^- les Anglais et
tous les autres alpinistes. Les ran-
donneurs et les membres des fa-
milles ne seront pas non plus ou-
bliés, puisque des suggestions de
vancances actives les attendent au
village des glaciers.

A qui appartient
le Haut-Rhône?
BRIGUE (lt) . - En voilà une ques-
tion. Elle n'en fait pas moins l'ob-
jet de sérieuses discussions, au ni-
veau du Parti démocrate-chrétien
du Haut en tout cas. Compte tenu
du fait que la route cantonale n'est
considérée comme telle que de
Saint-Gingolph à Brigue, avec tout
ce que cela signifie en fait de par-
ticipation communale pour l'entre-
tien de l'artère entre la cité du
Simplon et le glacier du Rhône, les
« noirs » se disent que les redevan-
ces hydrauliques encaissées par
l'Etat le long de la même région
devraient revenir aux communes.
Comme cela se fait du côté du
Grand-Saint-Bernard , paraît-il.

Selon le porte-parole du PDC
haut-valaisan, le sujet fera pro-
chainement l'objet d'un débat de-
vant la Haute Assemblée. Les in-
téressés attendent avec une certai-
ne impatience le résultat de leur
intervention. D'autant plus que la
première motion déposée dans ce
sens serait restée lettre morte.
Tout compte fait, on peut toutefois
se demander si les requérants en
retireraient des bénéfices. Car si le
fleuve en question devenait pro-
priété des communes, ce serait
probablement à elles qu'il incom-
berait de l'entretenir.

Affaire à suivre donc.
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Subaru 1800 Sedan 4WD.
La seule limousine à traction
sur les 4 roues 4 portes au prix
d'une voiture de catégorie
moyenne.
Equipement de série: toit panoramique, direction
assistée, Hill-Holder, volant ajustable en 8 positions,
lève-glaces électriques, vitres teintées, rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement, capot du coffre
déverrouillable de l'intérieur, installation de lave-pha-
res, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-gui-
dage, moniteurde sécurité, compte-tours, manomètre
de pression d'huile, voltmètre, freins à disques à ven-
tilation intérieure à l'avant, blocage du différentiel à
dosage automatique. Fr. 18'490.-, avec boîte
automatique Fr.19'490.-.
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Subaru 1800 Super Station 4WD
La voiture de luxe 5 portes qui
est à l'aise en toute saison et
sur toutes les routes.
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
volant ajustable en 8 positions, lève-glaces électri-
ques, vitres teintées, indications digitales, ordinateur
de bord, rétroviseurs extérieurs réglables électrique-
ment, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-

= guidage, moniteur de sécurité, installation de lave-
5 phares, installation d'essuie-glace/lave-glace de la
| vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables
j  séparément, 4 vitesses tout-terrain supplémentaires
i (réducteur Dual Range), blocage du différentiel à
| dosage automatique, freins à disques à ventilation
s intérieure à l'avant. Fr. 20'500.-, avec boîte
t automatique Fr. 2V200.-.ŝ
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Subaru 1800 Turismo 4WD.
La possibilité la plus
avantageuse de conduire une
voiture a traction sur les 4
roues luxueusement équipée.
Equipement de série:' direction assistée, Hill-Holder,
volant ajustable en 8 positions, rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement, vitres teintées, installation
de lave-phares, dossiers des sièges arrière rabatta-
bles séparément, déverrouillage du hayon depuis le
siège du conducteur, radio stéréo/lecteur de casset-
tes avec radio-guidage, installation d'essuie-glace/
lave-glace de la vitre arrière, moniteur de sécurité,
manomètre de pression d'huile, voltmètre , freins a dis-
ques à ventilation intérieure à l'avant, blocage du diffé-
rentiel à dosage automatique. Fr. 17'25Ô.-, avec
boîte automatique Fr.18'250.-.
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Subaru 1800 Station 4WD.
Le break économique avec le
tacteur de sécurité décisif
de la traction sur les 4 roues
enclenchable.
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
vitres teintées, rétroviseurs extérieurs ajustables
électriquement, radio stéréo/lecteur de cassettes
avec radio-guidage, moniteur de sécurité, installation
d'essuie-glace/ lave-glace de la vitre arrière, freins à
disques à ventilation intérieure à l'avant, blocage du
différentiel à dosage automatique. Fr. 17'99Ô.-.



Madame et Monsieur Pierre MARQUIS-CRITTIN , leurs enfants
et petits-enfants, à Genève et Annemasse ;

Madame et Monsieur Edouard SCHMIDLY-CRITTIN, leurs
enfants et petits-enfants, à Romanel ;

Madame et Monsieur Laurent BESSE-CRITTIN et leurs enfants,
à Chamoson ;

Monsieur et Madame Michel CRITTIN-IERI et leur fille, à
Chamoson ;

Madame et Monsieur Jean CORPATAUX-CRITTIN et leur fils,
à Meyrin ;

Madame et Monsieur Jérôme CARRUPT-CRITTIN et leurs
enfants, à Chamoson ;

Mademoiselle Angélique CRITTIN, à Paris ;
Famille de feu Marcel FONTANNAZ-CRITTIN, à Vétroz, Sierre

et Aigle ;
Mademoiselle Aimée CRITTIN , à Sion ;
Famille de feu Adrien BAVAREL-PUTALLAZ, à Chamoson ;
Famille de feu Alexis PUTALLAZ-PECORINI, à Chamoson,

Annemasse, Genève et Murât ;
Madame veuve Céline COMBY-PUTALLAZ, son fils et sa

petite-fille, à Genève ;
Madame veuve Isabelle PUTALLAZ-CARRUZZO, à Saint-

Pierre-de-Clages ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CRITTIN

transports
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami que
Dieu a rappelé à Lui le 16 avril 1984, dans sa 81e année, après
une longue maladie courageusement supportée, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le mercredi 18 avril
1984, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera pré
sente aujourd'hui mardi 17 avril 1984, de 19 à 20 heures.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Edouard et Maurice Schmidli
et ses collaborateurs, à Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CRITTIN

transporteur

beau-père de M. Edouard Schmidli.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le mercredi 18 avril
1984, à 10 heures.

L'harmonie La Villageoise de Chamoson
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CRITTIN

ancien membre actif de la société et grand-père de Marie-
Laurence Crittin , fille d'honneur.

La société participera en corps aux obsèques, qui auront lieu à
Chamoson, le mercredi 18 avril 1984, à 10 heures.

La direction, l'administration et le personnel
de l'Entrepôt régional Coop Valais
Coop Sion-Sierre, Coop Valcentre

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Vreny HILDBRAND

AMBORD
fille de M. Walter Ambord, leur dévoué collègue et ami, directeur
de Coop Oberwallis et administrateur de l'ER Coop Valais.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Gampel, le mercredi
18 avril 1984, à 10 heures.

Monsieur Juan A. LLOR et ses enfants Juan , Maria Espérance, et
Emmanuel à Vétroz ;

Madame Teresa del REY à Valencia ;
Monsieur et Madame Manuel BALLESTER-DIANA et ses

enfants, à Valencia ;
Madame et Monsieur Teresa MONCHOLI-BALLESTER et ses

enfants, à Valencia ;
Monsieur et Madame Pedro BALLESTER-NEBOT et ses

enfants, à Mallorque ;
Monsieur et Madame Enrique BALLESTER-SANZ et ses

enfants, à Valencia ;
Madame Petra del REY-ABELLAN, à Valencia ;
Madame Josefa IGLESIAS, à El Ferrol ;
Monsieur et Madame Rudolph PFAMMATTER-LLOR et ses en-

fants, à Monthey ;
Madame Maria IGLESIAS, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Antonio MARMOLEJO-IGLESIAS et son

enfant, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Juan José IGLESIAS-GONZÀLES et ses

enfants, à Teneriffe ;
Monsieur et Madame Georges PERRIER-IGLESIAS, à

Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Joséphine

LLOR-
BALLESTER
leur très chère épouse, mère, fille,
sœur, filleule, marraine, belle-fil-
le, belle-sœur, tante, cousine, en-
trée dans la maison du Père le
16 avril 1984, après une longue
maladie.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur et la Vierge Marie.

Ni fleurs ni couronnes. Si vous le désirez, vous pouvez faire un
don en souvenir d'elle à la Léproserie Port-Berger, par le Centre
missionnaire de Bagnes, c.c.p. 19-6188.

La levée du corps aura heu sur la place de l'église de Vétroz le
Mercredi-Saint 18 avril 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte Saint-Jean, près de l'église, où la fa-
mille sera présente de 18 à 21 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Arthur Revaz

serrurerie et constructions métalliques à Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Joséphine LLOR

épouse de Juan Llor, ingénieur et collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel de la maison Arthur Revaz
serrurerie et constructions métalliques à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine LLOR

épouse de M. Juan Llor, ingénieur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame Marie NICHINI-RIGONI
La famille de

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons et de vos messages de condoléances. Elle vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- aux révérendes sœurs du Foyer Pierre-Olivier à Chamoson ;
- au docteur Roggo ;
- à Mm" Pitteloud et Bonvin, infirmières ;
- au personnel du foyer.

Sion, avril 1984.

La section des samaritains de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Joséphine LLOR

épouse de Juan , tous deux membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Asociacion de padres

del canton del Valais
tiene el dolor de anunciar la muerte de la

Senora
Josefa LLOR

esposa de nuestro antiguo présidente, el dia 16 de Abril de 1984.

La misa se celebrarà el miercoles 18 a las 10 y média de la
maflana en la iglesia de Vétroz.

Ses enfants :
Alphonsine et Guy DESSIMOZ-HÉRITIER , à Châteauneuf ;
Véronique et Maurice COUDRAY-HÉRITIER , à Vernayaz ;
Martial et Monique HÉRITIER-DESSIMOZ, à Premploz ;

Ses petits-enfants :
Annelyse et Jean-Paul NANÇOZ-DESSIMOZ, à Châteauneuf ;
Corme DESSIMOZ et son ami Patrice, à Châteauneuf et

Premploz ;
Lisbeth et Christian THÉODULOZ-COUDRAY, à Fully ;
Alain COUDRAY, à Vernayaz ;
Sandrine, Cédric et Steve HÉRITIER , à Premploz ;

Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères :
Madame veuve Angèle VARONE, ses enfants et petits-enfants, à

Savièse, Conthey et Sion ; " m/m
Madame veuve Léontine LUYET, ses enfants et petits-enfants, à

Pont-de-la-Morge ;
Madame veuve Ange BRIDY, ses enfants et petits-enfants, à

Savièse et Vétroz ;
Madame et Monsieur Alphonse TACCHINI, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Julie HÉRITIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion à l'âge de 77 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Germain,
le mercredi 18 avril 1984, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de la chapelle de Granois où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 17 avril 1984, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une longue vie mouvementée, acharnée et fructueuse vient de
s'éteindre. Mon meilleur ami a trouvé la paix.

Monsieur
Otto ZIMMERMANN

1902 - 1984
Son épouse :
Charlotte ZIMMERMANN ;

Sa fille :
Gisela LEINGRUBER et son enfant Charlie ;

Ses petits-enfants :
Michèle et Thierry GILLIOZ-KOHNERT et leurs enfants

Christian et Frédéric ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mardi 17 avril 1984, à l'église
protestante de Montana, à 15 heures.

Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à la Fondation WWF Suisse pour l'environnement
naturel, Zurich, c.c.p. 80-58957.

Montana, le 15 avril 1984.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le Chœur mixte de Salins
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie LATHION

FRAGNIÈRE
grand-mère de Christian, son directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Fédération laitière et agricole du Valais

et de la Centrale laitière valaisanne S.A.
ont le regret de faire part du deces de

Madame
Marie LATHION

FRAGNIÈRE
maman de leur collaborateur , M. Hermann Lathion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Dénériaz S.A., a Sion
a le regreet de faire part du décès de

Madame
Louise GASPOZ

BEYTRISON
maman de M. Robert Gaspoz, notre contremaître et fidèle col-
laborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Son épouse :
Denise TRAVAGLINI-MORET ;

Son fils, sa belle-fille et son petit-fils :
Monsieur et Madame Pierre TRAVAGLINI-TERRETTAZ et

Olivier ;

Sa sœur :
Madame Emma VALLANA-TRAVAGLINI ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces :
Les familles TRAVAGLINI, MORET et CRETTON ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis TRAVAGLINI

survenu subitement dans sa 73' année.

Les honneurs seront rendus à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le mercredi 18 avril 1984, à 11 h 15.

L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel.

En lieu et place de fleurs ou couronnes, penser à 'l'Hôpital
ophtalmique de Lausanne, c.c.p. 10-7806 Lausanne. Service social.

Un car partira du Feylet mercredi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A la mémoire de

Monsieur
Georges-Roger

GALLADÉ
V^ *une messe sera célébrée à la cathédrale de Sion le mercredi

18 avril 1984, à 18 h 10.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Armand NANÇOZ
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous
remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques,
de vos dons, de vos envois de fleurs et de vos messages de
condoléances.

Un merci particulier :
- au révérend curé Dayer, à Erde ;
- à la chorale La Sainte-Famille ;
- aux docteurs et infirmières de l'Hôpital de Sion ;
- au docteur Maytain, à Conthey ;
- à la maison Clavien et à son personnel, à Pont-de-la-Morge ;
- à l'entreprise Guy Bianco, à Conthey ;
- aux Tambours de Conthey ;
- à la classe 1915 de Conthey ;
- aux classes 1950 et 1956 de Conthey.

Daillon-Conthey, avril 1984.

t t
La chorale Sainte-Cécile Le Centre athlétique

à Veysonnaz Bas-Valais, Martigny

a le regret de faire part du «^ d°uleur de faire Part du
décès de deces de

Madame Madame
Marie LATHION- Josette HASLER

FRAGNIÈRE • maman de son entraîneur
Alexandre,

belle-mère de Michel et grand- „
mère de Christian, directeur Pour les obsèques, prière de
du Chœur des jeune s, et de consulter l'avis de la famille.
Philippe et Claudy, membres, ^̂̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦̂ H

Pour les obsèques, prière de +
consulter l'avis de la famille. '
m-m-m*m-m-mm- -̂m*̂ ^̂ ^̂m La Diana du Val-d'Illiez ,

t a  le regret de faire part du dé-
cès de

La société de gymnastique Madame
féminine _ . V. « „„^rwLa Coccinelle Louise GASPOZ-

de Chamoson BEYTRISON
a le regret de faire part du dé- mère de son membre Clovis.
ces de

Pour les obsèques, prière de
Monsieur consulter l'avis de la famille.

Alphonse CRITTIN "̂̂
père de Mme Marie-José '
Besse, membre.

EN SOUVENIR DE
Pour les obsèques, prière de ,
consulter l'avis de la famille. MonSieUT
——————— Gilbert ABBET

t
EN SOUVENIR DE

20 avril 1983
20 avril 1984

Voilà une année déjà que tu
nous as quittés sans pouvoir
nous dire un dernier adieu et
pour nous c'était hier.
Pourquoi toi ? Tu étais un
époux, un papa , un grand-
papa merveilleux. Le Seigneur
avait besoin de toi , Il est venu
te chercher. Nous te rendons le

18 avril 1983 cœur brisé de douleur. Ton ar-
18 avril 1984 rachement fut si cruel que sans

toi pour nous rien n'est pareil.
Dans le grand silence de la se- Toute la joie, la gentillesse, le
paration, tu demeures vivante courage que tu nous as donnés
dans nos cœurs. nous aident à supporter ton
Que ceux qui l'ont connue et absence,
aimée aient une pensée pour Tends-nous la main lorsque
elle en ce jour. viendra notre tour.

Ton épouse,
Tes enfants , petits-enfants tes enfants,

et arrière-petits-enfants. tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Salins, le célébrée à l'église Saint-Michel
mercredi 18 avril 1984, à à Martigny-Bourg, le mercredi
19 h 30. 18 avril 1984, à 19 h 30.

t
La Société des tambours

de Duin, de Bex
a le regret jle faire part du dé-
cès de

Monsieur
Rémy VOUILLOZ

grand-père de son membre
Pierre-André Veuthey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1956
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel LOGEAN

frère de sa contemporaine Gi-
sèle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Victor-Emmanuel BONVIN

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille remercie
très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive et profonde
reconnaissance.

Montana, avril 1984.

t
La famille de

Madame
Céline MORET-VOIDE

prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil de
trouver ici l'expression de sa profonde et sincère gratitude pour
la sympathie qu'elles lui ont témoignée en s'associant à sa dou-
loureuse épreuve.

Avril 1984.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Charly MICHAUD
vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos prières, vos
dons, vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Bovernier, avril 1984.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion du décès de

Christophe LOVEY
sa famille remercie tous ceux qui ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Avril 1984.

T
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la fa-
mille de

Monsieur Gilbert CHABBEY
remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, de couronnes et de fleurs, leur présen-
ce aux obsèques, se sont associées à son chagrin.

Elle adresse un merci particulier à la classe 1924 d'Ayent.

Genève, avril 1984.

t
L'entreprise

Fernand Dubuis
et ses employés

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Julie HÉRITIER

mère de Martial, leur fidèle
employé et collègue.

t
Le Mouvement scout

Saint-Christophe de Vétroz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Joséphine LLOR

maman de Marie-Espérance,
cheftaine des louveteaux.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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LA FONDATION CLAUDE-BELLANGER EST NÉE I APRÈS UN «SPÉCIAL NENDAZ» DU CONFÉDÉRÉ
Un trésor
pour la ville
de Martigny
MARTIGNY (phb). - Dans le but
de perpétuer l'œuvre aussi bien
d'historien que de journaliste réa-
lisée par son époux Claude Bellan-
ger, Mme Christine Bellanger,
écrivain et journaliste plus connue
sous le nom de Christine Arnothy,
a officiellement signé, hier, à la
salle du Conseil de l'Hôtel de Ville
de Martigny et par devant Me Ber-
nard Couchepin, l'acte de création
de la Fondation Claude-Bellanger,
fondation placée sous le contrôle
de la commune de Martigny.

Dans son message, M. Jean Bol-
lin, président de Martigny, a sou-
ligné l'aspect extraodinaire de
l'événement. Par l'entremise de
cette institution présidée par M.
François Bellanger, fils de Claude,
Octodure sera à même de mettre à
disposition des chercheurs et au-
tres bibliophiles une précieuse et
imposante collection (journaux, li-
vres, manuscrits, au total plus de
80 000 pièces) relative à la presse
française et internationale. But de

JEAN PAUL II AUX PRÊTRES DU MONDE ENTIER

Ouvrez toujours plus largement les yeux
Parmi les nouveautés introdui-

tes dans son activité pastorale par
le pape Jean Paul II figure l'envoi
d'un message, chaque année, aux
prêtres du monde entier, à l'occa-
sion du Jeudi-Saint.

Cette année, le pape envoie au
clergé le texte de l'homélie qu'il
prononça le 23 février dernier, lors
de la célébration du jubilé avec
quelque 5000 prêtres venus à
Rome de toutes les parties du
monde.

Ce texte n'est pas un exposé
doctrinal.

C'est plutôt l'exhortation du
chef de l'Eglise, qui s'adresse à ses
« frères dans le sacerdoce » , pour
leur exprimer son affection et pour
les encourager dans leurs tâches si
belles et si ardues.

Personne ne peut
vous remplacer

Le pape remercia, d'abord , les
prêtres de leurs initiatives pour la
réussite de cette Année sainte, qui
va s'achever.

Puis il les invita à prendre de
mieux en mieux conscience de la
grandeur unique du sacerdoce ca-
tholique. « Homme façonné par la
grâce, le prêtre est aussi ministre
de la grâce ». Sa vocation est un

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Elise MABILLARD

17 avril 1983
17 avril 1984

Ton souvenir en nos cœurs de-
meure à jamais.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Grimi-
suat, aujourd'hui mardi
17 avril 1984, à 19 h 15.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur René-Jo CHEVRIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, ont
pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend abbé Bender ;
- à l'Etat du Valais ;
- à la classe 1956 ;
- aux cantonniers du val d'Hérens
- au FC Evolène.

Evolène, avril 1984.

Instant solennel que celui de la signature par Mme Christine Bel-
langer, écrivain-journaliste, plus connue sous le nom de Christine
Arnothy, authentifiant l'acte de création de la Fondation Claude-
Bellanger, institution placée sous le contrôle de la commune de
Martigny.

la fondation : créer à Martigny un
centre de recherche d'intérêt mon-
dial en ce domaine.

Ont été désigné par la même oc-
casion les membres du conseil de
fondation, à savoir : M. François
Bellanger, président ; Mme Chris-
tine Bellanger, Martigny, vice-pré-
sidente ; Mme Marie-Paule Clo-

service à l'égard de tout homme.
Service irremplaçable, insista le

pape : «Personne ne peut accom-
plir ce service à notre place. Per-
sonne ne peut nous remplacer. »

A la fin du message, le pape re-
vient sur cette vérité. Prêtres , écrit-
,il, « nous ne devons pas nous lais-
ser prendre par «la tentation de
l'inutilité » , par la tentation de
nous sentir superflus dans le mon-
de actuel. Car ce n'est pas vrai !
Nous sommes plus que jamais né-
cessaires parce que le Christ est
plus que jamais nécessaire ! Le
Bon Pasteur est plus que jamais
nécessaire ! »

Une planche de salut
Et Jean Paul II de rappeler aux

prêtres «la puissance des moyens
d'action » que le Seigneur a remis
entre leurs mains. Le pape insista,
notamment, sur le sacrement de
pénitence, «véritable planche de
salut pour tant de consciences... Il
faut que les prêtres redonnent une
grande importance à ce sacrement ,
pour leur vie spirituelle et pour
celle des fidèles. »

Le pape souligna pareillement la
valeur du célibat, «ce célibat vo-
lontairement consacré au Sei-
gneur... pour la sanctification du
prêtre et pour l'édification de
l'Eglise ».

• CHARRAT. - Hier, à 19 heu-
res, M. Marco Lovey, domicilié à
Saxon, circulait en voiture sur
l'autoroute N9, chaussée nord , de
Martigny en direction de Saint-
Maurice.

Au km 66.500, son véhicule par-
tit à droite et finit sa course au bas
du talus bordant l'autoroute.

Le conducteur et sa passagère,
Mme Christine Lathion, domiciliée
à Saxon, blessés, ont été tous deux
hospitalisés.
• SION. - Les secouristes d'Air-
Glaciers ont pris l'air, hier, à six
reprises. Ils ont ainsi porté secours
à cinq skieurs blessés (Mont-No-
ble, Tortin, Leysin, Grimentz) et à
une personne malade qui se trou-
vait à la cabane Bertol (au-dessus
d'Arolla). Les infortunés ont été
transportés dans les hôpitaux de
plaine.

suit, épouse de Jean-Marie, Mar-
tigny ; M. Georges Andrey, Fri-
bourg, chargé de cours (journalis-
me et communications sociales) à
l'Université de Fribourg ; ainsi que
trois membres délégués de l'ad-
ministration communale de Mar-
tigny, MM. Pierre Crittin, Bernard
Schmid et Jean Bollin.

PC et PS

Jean Paul II exprime parfois sa
pensée en un élan lyrique, par
exemple lorsqu'il demande aux
prêtres une réflexion personnelle
sur le contenu « vraiment ineffa-
ble » du sacerdoce : « Ouvrons tou-
jours plus largement les yeux... »
Quatre fois, il répéta ces mots,
pour inviter ses interlocuteurs à un
effort de réflexion de plus en plus
pénétrant sur le rôle du prêtre
dans l'Eglise et dans la cité.

Georges Huber

Après «la mise au net» des re-
lations entre communistes et so-
cialistes, vient le temps de la «cla-
rification» souhaitée, dimanche
soir, par Pierre Mauroy qui, dans
un appel à l'union non dépourvu
d'habileté, a récusé la «médiocri-
té» habituelle de l'alliance PC-PS,
puis dénoncé «la subtilité» com-
muniste.

Et, il est vrai, le PC pratique, au-
jourd'hui, à l'égard de son allié so-
cialiste une politique de grand
écart, qui atteint les limites de la
rupture. Après les protestations de
Georges Marchais à l'« Heure de
vérité» d'Antenne 2, après les le-
çons de politique économique de
Philippe Herzog, membre du Bu-
reau politique, dans V Humanité,
c'est la participation de Georges
Marchais au défilé des sidérurgis-
tes lorrains, vendredi, qui a joué
les détonateurs du mécontente-
ment socialiste.

Et chacun a noté que Pierre
Mauroy, dimanche soir, sur les on-
des d'Europe 1, se prononçait
moins sur cette présence insolite
du chef d'une formation associée à
la majorité que sur le bilan global
du comportement communiste de-
puis trois ans.

Trois hypothèses
La clarification ne saurait donc

tarder ; elle devrait même avoir
lieu cette semaine, dans le cadre
du traditionnel petit déjeuner réu-
nissant le président de la Républi-
que et son premier ministre.

Reste à savoir - et, dimanche
soir, les journalistes du « Club de
la presse» n'ont pu dissimuler leur
curiosité - quand se situera «la
mise au net» entre socialistes et
communistes et surtout comment.

Trois possibilités s'offrent au
président Mitterrand. Dans le pre-
mier cas, U provoque un nouveau
sommet entre PC et PS. Mais l'ex-
périence vérifie la vanité de ce
type de procédure, Georges Mar-
chais étant prêt à signer n'importe
quel document, quitte à jouer les
exégètes impitoyables à la premiè-
re occasion.

L'autre technique, qui n'a ja-
mais été utilisée en trois ans de
gouvernement Mauroy, c'est la
question de confiance sur une dé-
claration de politique générale.
L'épreuve de vérité sonnerait pour
le PC, qui devrait réaffirmer sa vo-
lonté d'alliance gouvernementale
avec le PS ou, à défaut , prendre le
risque du départ de ses quatre mi-
nistres, comme ce fut le cas en
1947 avec Paul Ramadier, qui

Le président P.-A. Bornet réfute
NENDAZ (wy). - Dans son édi
tion du vendredi 13 avril, le Con
f édéré a consacré plusieurs colon

se réunisse deux fois l'an pour en-
tendre la lecture du budget avant
le 31 décembre et approuver les
comptes avant le 30 juin.

Là aussi, il arrange la vérité à sa
façon. M. Praz aurait-il oublié que
le Conseil communal a décidé
d'appliquer le 2e alinéa du même
article, qui prévoit que la lecture
du budget et l'approbation des
comptes peuvent avoir lieu au
cours d'une même assemblée, cel-

nes à un « spécial Nendaz», dans
lequel la majorité d.c. du conseil et
le président Pierre-André Bornet
sont pris à partie, entre autres par
le conseiller communal radical
André Praz.

Interrogé sur sa réaction envers
plusieurs de ces déclarations, le
président de Nendaz ne ménage
pas ses mots : «L'information pu-
bliée dans le journal du parti ra-
dical concernant ma commune est
un exemple de la désinformation
telle qu 'elle est pratiquée dans cer-
tains pays de l'Est. Des auteurs
que je qualifie de f ie f fés  menteurs
ignorent volontairement la vérité
sur plusieurs sujets. Je n'en citerai
que quelques-uns :
- M. Praz déclare que le Con-

seil communal peut contracter un
emprunt consolidé d'environ un
million de francs pour réduire le
montant des intérêts débiteurs,
tout en faisant remarquer qu 'il ne
l'a pas fait jusqu 'à ce jour. C'est
absolument faux , puisque le Con-
seil, dans sa séance du 19 janvier à
laquelle M. Praz participait et est
intervenu, a accepté cet emprunt
par 6 voix (groupe d.c.) contre 1
voix et 4 abstentions (groupe ra-
dical). M. Praz avait d'ailleurs de-
mandé que cet emprunt consolidé
soit affecté à des travaux d'inves-
tissements, demande que j' ai refu-
sée parce que j'estimais qu 'il était
inconvenant de prendre de nou-
veaux engagements alors que les
créanciers représentaient déjà un
volume important.
- M. Praz déclare dans le même

journal qu 'il n 'est pas d'accord
avec l'attitude de la majorité d.c.
du Conseil communal de Nendaz

le-ci devant alors se tenir avant le
ler mars. M. Praz sait aussi que les
comptes 1982 n'étant pas homo-
logués par le Conseil d'Etat au dé-
but mars, les comptes 1983 ne pou-
vaient donc pas être soumis à ap-
probation à cette date. Raison
pour laquelle une circulaire fut
adressée à tous les citoyens de la
commune en date du 15 mars pour
les informer que le budget 1984
était soumis à l'enquête publique
dès ce jour-là et pouvait être con-
sulté auprès du secrétariat de l'ad-
ministration communale, et qu 'il
serait soumis à l'assemblée primai-
re dès la prise de position du Con-
seil d'Etat concernant les comptes
1982 et l'approbation des comptes
1983 par le Conseil communal et
les organes de contrôle prévus par
la loi. »

qui n 'a pas encore convoque l'as-
semblée p rimaire appelée à pren-
dre connaissance du budget 1984,
alors que les dispositions légales
(art. 7, ler alinéa de la loi du
13.11.80 sur le régime communal)
exigent que l'assemblée primaire

ançais: QUI TIENT
avait «démissionné» les ministres
communistes, à qui l'on avait re-
proché d'avoir voté contre le gou-
vernement auquel ils apparte-
naient...

Mais le PS est-il bien sûr de la
cohérence ou, pour parler clair, de
la franchise du PC, qui devrait
mettre en accord ses actes parle-
mentaires avec son discours con-
testataire? Le PC s'est bien juré de
ne pas se retrouver dans la situa-
tion de 1947 et les quatre représen-
tants du parti dans le gouverne-
ment Mauroy n'ont jamais man-
qué formellement au principe, de
la solidarité gouvernementale.
C'est si vrai que, dimanche soir,
Pierre Mauroy leur délivrait un sa-
tisfecit en évoquant «leur bon tra-
vail».

Alors ce parti qui en plus de
60 ans d'existence a surmonté des
contradictions dont aucune for-
mation n'aurait pu sortir vivante,
qui a pratiqué avec un art consom-
mé les pirouettes les plus difficiles
et les rétablissements sans filet,
n'en est pas à une nouvelle figure
de voltige près. Ses députés sont
bien capables, après avoir vu défi-
ler Georges Marchais et André La-
joinie , de mêler leurs suffrages à
ceux du PS, en soulignant les con-
vergences globales entre les deux
partis. Georges Marchais a bien
répondu sur ce registre à P« Heure
de vérité» d'Antenne 2.

Faiblesse électorale
et puissance
politique du PC

Alors la seule solution est-elle,
pour François Mitterrand, de dé-
créter l'ostracisme des ministres
communistes, c'est-à-dire de nom-
mer un nouveau gouvernement,
socialiste homogène celui- là?

L'opération n'est pas sans risque
pour le président Mitterrand, qui a
le sens de l'histoire et sait trop
qu'en moins de cinquante ans de
vie politique française la gauche
n'a gouverné dans l'unité que trois
fois et qu'aujourd'hui, l'alliance
gouvernementale est en train de
battre tous les records de durée,
ceux-là mêmes qui, tant en 1936
qu'en 1945, ne dépassèrent jamais
deux ans.

Alors, pour François Mitterrand,
l'affaire est trop grave pour se ré-
soudre dans un ukase inconsidéré.
Et puis, le PS est sans doute ma-
joritaire à lui seul dans l'Assem-
blée élue en 1981, mais que res-
tera-t-il de cette majorité le

Dettes ou pas dettes
Dans un autre article, M. Praz

relève sa conception de l'appella-
tion « dettes» différente de celle
du président Pierre-André Bornet,
citant un exemple qui ne corres-
pond non plus pas à la réalité. Là
aussi, M. Bornet nous précise :

«J e n 'ai jamais contesté le mon-
tant des dettes communales. Mais
j'ai toujours aff irmé qu 'il faut  dé-
duire des dettes brutes les actifs fi-
nanciers pour connaître les dettes
nettes d'une communauté. L'exem-
p le de M. Praz, j' appelle ça de l'in-
fantilisme économique. »

En ce qui concerne la question
des montants encaissés à titre de
participations aux abris de protec-

17 juin au soir si le PS n'atteint
pas 25 % des suffrages?

Enfin, comment conduire une
autre politique économique, en
clair une politique de déflation, au
parfum Laval de 1934, pour ne pas
dire au relent néo-vichyste , selon
l'expression de Jean-Pierre Che-
vènement, si la surenchère est per-
manente à gauche du PS?

B faut le dire , en effet, même si
le constat déplaît à François Mit-
terrand, l'ambiguïté qui irrite tant
les socialistes réussit bien aux
communistes. Ces derniers criti-
quent le gouvernement tout en
gardant leurs ministres, toujours
disciplinés et effacés derrière le re-
gard fuyant de Charles Fiterman;
ils profitent de leur présence au
gouvernement pour se constituer
un réseau d'influences ; ils répon-
dent, enfin, à l'aspiration générale
de leurs électeurs.

Alors, pour François Mitterrand,
le discours est sans doute simple
sur le mode de la «mise au net» et,
pour Pierre Mauroy, de la «clari-
fication». Mais il y a loin de la
coupe aux lèvres. Les socialistes

COMMUNIQUÉ DE SION-EXPO

Des artistes de talent
à SION-EXPO

Parmi les invités d'honneur de SION-EXPO la branche
culturelle sera représentée par la Société suisse des
artistes peintres, sculpteurs et architectes, section de
Genève. Huit peintres présenteront leurs œuvres. Ces
peintres de grand renom et tous professionnels per-
mettront aux visiteurs de SION-EXPO d'apprécier des
œuvres allant de l'abstrait au figuratif.
Le public pourra également apprécier une œuvre pré-
sentée par un artiste exposant. M. Santiago Arolas, M.
Arolas présentera pour la première fois au public son
chef-d'œuvre terminé : toile de plus de trois mètres sur
deux mètres représentant la Sainte Cène.
Toujours dans la partie culturelle, l'animation sera as-
surée par le groupe Korales, troubadours suds-améri-
cains et par le très controversé Ted Robert toujours
accompagné de ses charmantes chanteuses.
Comme par le passé le banc d'écoute diffusera les
contes en patois et les poèmes d'Alfred Rey.
Il est rappelé au public que la journée des artistes aura
lieu le dimanche 29 avril et que l'apéritif sera offert à
9 h 45.

Bienvenue à tous

tion civile, M. Praz demande si
cette façon de procéder est bien lé-
gale. M. Bornet est catégorique :

«La pratique est légale, utilisée
dans bien des communes et par
l'Etat du Valais également. Dans
le compte général, le montant
comptabilisé comme « réserve »
pourra être utilisé le moment venu,
au moyen des finances provenant
du compte ordinaire. »

Une bagarre politique
M. Bornet ne cache pas que sa

commune est endettée. Mais si l'on
veut une analyse réelle de la situa-
tion, il faut aussi tenir compte que
la commune a dû être équipée
d'une infrastructure correspon-
dant à une population environ
quatre fois supérieure au nombre
des contribuables, pour des rai-
sons de développement touristi-
que.

Il faut aussi avoir l'honnêteté de
relever que les comptes 1983 bou-
clent avec un boni de près de
800 000 francs, et que le budget
1984 prévoit un autre boni de
700 000 francs, après paiement de
toutes les charges financières et de
fonctionnement. Cela, le «spécial
Nendaz» ne le dit pas. Il faut en-
core tenir compte du fait que la
commune de Nendaz consent un
effort volontaire de près d'un mil-
lion de francs envers ses citoyens,
sans qu'une base légale ne l'y obli-
ge. Ces cadeaux volontaires s'ap-
pellent participation aux frais de
caisse-maladie, matériel scolaire
gratuit, aide à l'agriculture, indem-
nités pour alpage, transport de lait
etc.

Semer le doute sur la gestion fi-
nancière de la commune, en omet-
tant volontairement d'apporter des
précisions telles que discutées en
séances du Conseil auxquelles par-
ticipait M. Praz relève de la «mé-
chante bagarre politique», conclut
M. Pierre-André Bornet lors de
notre interview.

L'AUTRE?"
doivent surmonter trois contrain-
tes graves avant de se résoudre à la
rupture avec les communistes : la
première est historique, c'est-à-di-
re ne pas procurer aux ministres
communistes un terrain de chute
trop favorable ; la deuxième est
politique, c'est le vertige du gou-
vernement homogène ; la troisième
est économique, c'est de conduire
une politique économique de droi-
te sous le tir croisé de Georges
Marchais et de Jacques Chirac.

Jean-Pierre Chevènement, qui
vient de parler d'erreur tragique en
évoquant la perspective d'une rup-
ture, ne s'y est pas trompé, de
même que Lionel Jospin, qui trou-
ve ses épaules bien frêles pour
porter tout le poids de la situation.

En France, l'union de la gauche
n'est jamais une illusion lyrique ;
elle est toujours un rapport de for-
ces. Et si celui-ci a été favorable à
François Mitterrand, il ne va pas
sans de solides rancunes chez les
communistes et, on le sait bien
place du Colonel-Fabien, la ven-
geance est un plat qui se mange
froid. Pierre Schâffer

La présidente: Mm* Bourdin
36-3233
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Amélioration des finances fédérales

M. Stich lors de la conférence de presse. ' (Bélino AP)
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S KI an^mmm^̂ m,  ̂~—EM, Ig îWKgcM PPCC CM nncr FM nnFC FM BRFF FM RRFF Ff]

• ZURICH (ATS). - En ville de
Zurich, l'an dernier, le nombre des
véhicules à moteur a décru. C'est
la première fois qu'un tél phéno-
mène se produit depuis 1943 et la
diminution est de 1800 unités.
Pour la première fois également,
depuis 1947, jamais le nombre des
tués, 29, n'a été aussi peu élevé.
Pour ce qui concerne les blessés,
en revanche, on note une augmen-
tation de 1,3 %.

• BÂLE (ATS). - La police bâloi-
se lance une mise en garde : des
voleurs ont pénétré par effraction,

Les routes
ZURICH (ATS). - Pendant les
fêtes de Pâques à venir, le réseau
routier suisse, surtout les trans-
versales importantes en direction
des Grisons, du Tessin et du VA-
LAIS, va être particulièrement
encombré. La centrale routière
de la police cantonale zurichoise
prévoit des difficultés de circula-
tion dans l'après-midi et jusque
dans la soirée du jeudi Saint, de
même que vendredi Saint sur les
routes en direction* du sud. n
faut aussi s'attendre à des ralen-
tissements en direction des sta-
tions de sports d'hiver.

Pour jeudi Saint et vendredi
Saint, les spécialistes de la circu-
lation routière pronostiquent des
bouchons sur les axes nord-sud
N2 et N9. Ils devraient se former

Tourisme hôtelier: recul
BERNE (ATS). - Le nombre des
nuitées enregistrées dans l'hôtelle-
rie suisse durant l'hiver dernier
(décembre , janvier , février) s'est
élevé à 7,2 millions, soit 110 000 de
moins ou 1,5 % de moins que l'an-
née dernière à pareille époque.
L'Office fédéral de la statistique
précise cependant que ce résultat
est supérieur de 180 000 nuitées
(2,5 %) à la moyenne des trimes-
tres d'hiver des dix années précé-
dentes.

Au cours de la période considé-
rée, bien des facteurs ont influencé
la demande touristique. Ainsi,
l'absence de neige , au début de
l'hiver et pendant les fêtes de fin
d'année , a sans doute joué un rôle
négatif , mais en raison du beau
temps et de la température parti-
culièrement clémente, même en
altitude, les pertes n'ont pas été
trop sévères. La situation écono-

Peines confirmées
LAUSANNE (ATS). - Il n 'a fallu
que dix minutes , hier , à la Cour de
cassation du Tribunal cantonal
vaudois, pour rejeter un recours
déposé par le défenseur du meur-
trier d'un petit Arabe , placé à Cha-
vornay par une institution de bien-
faisance et mort après avoir subi
un long et terrible martyre de la

irt du couple auquel il avait été
confié.

D'autre part , hier encore, la
Cour de cassation a également

dans la nuit de dimanche à hier,
dans une pharmacie du Petit-Bâle
et ont emporté huit bouteilles con-
tenant un poison mortel à petites
doses déjà. D s'agit de bouteilles
brunes avec un fermoir à vis ou un
bouchon de verre.
• OLTEN (ATS). - Une jeune
femme a succombé à une surdose
d'héroïne dans la nuit de diman-
che à hier à Olten. Selon la police
soleuroise, elle avait passé la nuit
chez une connaissance qui, au ma-
tin, l'a découverte inanimée dans
les toilettes. Le médecin appelé n 'a
pu que constater le décès.

dans l'après-midi du jeudi Saint
et durer jusque tard dans la soi-
rée dans la région du Gothard-
Tessin. Des bouchons sont pré-
vus déjà aux premières heures
du matin le vendredi Saint au
même endroit et ils devraient se
résorber vers midi dans le nord
des Alpes mais seulement vers le
soir au sud du Gothard. Les
principaux bouchons sont atten-
dus à la ramification de Haer-
kingen (N1-N2), à l'entrée nord
du tunnel du Gothard, dans la
Léventine (Airolo-Biasca), au
Walensee et dans la région de
Saint-Maurice.

Au sud du Gothard le lundi de
Pâques dès midi, dés bouchons
vont se former et dans l'après-
midi des ralentissements sont à

mique générale , qui reste peu sta-
ble, et le cours du franc suisse,
plus élevé que l'année précédente,
ont sans doute freiné l'essor du
tourisme.

La perte de nuitées est imputa-
ble aussi aux moindres arrivées
suisses qu 'étrangères. La demande
suisse a baissé de 2 % et la deman-
de étrangère de 1,5% comparati-
vement au trimestre d'hiver 1982-
1983. Alors que les visiteurs en
provenance de pays extra-euro-
péens se sont faits plus nombreux
(+ 104 000 nuitées, + 14 %) que
l'année dernière , on a enregistré
157 000 nuitées de moins (- 5 %)
pour les hôtes européens. L'af-
fluence a surtout été plus faible
pour les touristes hollandais
(- 21 %), belges (- 15 %), français
(- 8 %) et ouest-allemands
(- 3,5 %). En revanche , la Suisse a
accueilli davantage d'hôtes amé-

maintenu une peine de dix ans de
réclusion qui avait été infligée à
l'Espagnol Canello R., dans une
grosse affaire de trafic de drogue.

Canello R. purgeait cette peine
au pénitencier vaudois de Bochuz
quand il s'enfuit , en janvier der-
nier , lors d'une dramatique éva-
sion avec prise d'otage. Canello R.,
simple complice, s'était rendu ra-
pidement. Cette dernière affaire
n'a pas encore été jugée.

» D'OTTO STICH

BERNE (ATS). - La situation des
finances fédérales s'est, dans l'en-
semble, améliorée : le conseiller
fédéral Otto Stich, chef du Dépar-
tement fédéral des finances, l'a af-
firmé hier au Palais fédéral. Une
centaine de jours après son entrée
en fonctions, le nouveau ministre
des Finances, acompagné de plu-
sieurs hauts fonctionnaires de son
département , a tenu conférence
de presse et présenté les princi-
paux aspects de la politique finan-
cière de la Confédération.

Pour M. Otto Stich, il y a de
réelles chances pour que les finan-
ces fédérales soient rééquilibrées
durant cette législature. C'est là la
conséquence de l'évolution plutôt
favorable de l'économie en géné-
ral ainsi que de l'acceptation, par
le Parlement , le peuple et les can-
tons, des propositions d'économie
du Conseil fédéral. Il faut cepen-
dant , a averti M. Otto Stich, gar-
der à l'œil le niveau de l'endet-
tement public : avec 11 500 francs
par habitant , la Suisse est en
deuxième place 'derrière les Etats-
Unis (11 800) mais devant toutes
les autres nations industrialisées
comparables (par exemple, 10 500
en Grande- Bretagne, 7500 en
RFA, 6800 en Autriche et 3500 en
France). La situation est plus fa-
vorable si on considère l'endet-
tement en fonction du produit na-
tional brut : ce taux est de 38% en
Suisse. Seules la RFA (34,6%) et
la France (17%) sont en meilleure
position.

Finalement, ce qui compte au-
delà du niveau de l'endettement, a
poursuivi M. Otto Stich, ce sont
les trois points suivants : l'utilisa-
tion de l'argent (financement des
investissements ou de la consom-
mation), la marge de manœuvre
financière (charge des intérêts de
la dette) et l'effet des déficits sur
le marché des capitaux. Or, dans
cette perspective et de façon gé-
nérale , notre situation financière

de Pâques
craindre en Valais de même que
dans le nord des Alpes. Les co-
lonnes devraient se former sur
les trajets Lugano-Bellinzone-
Gothard, entre Sion et Lausanne,
aux frontières à Chiasso, Genève
et Bâle, ainsi qu'aux gares de
chargement Furka-
Oberalp à Oberwald en direction
d'Andermatt, au Lotschberg à
Brigue et à Goppenstein.

Les «experts des bouchons»
se basent pour leurs prévisions
sur les renseignements des an-
nées passées au cours desquelles
les ennuis de circulation ont été
enregistrés très exactement. Ain-
si, selon la centrale routière, il
est possible de prédire avec pré-
cision les heures où la situation
sur les routes sera critique.

ricains et britanniques.
Le fléchissement de la fréquen-

tation hôtelière a été principale-
ment ressenti en montagne
(- 3,5 %). Les grandes villes font
exception (+ 4,5 % en moyenne).
La région lémanique (+ 1,5 %), la

Où mettre la vignette?
BERNE (AP). - Les problè-
mes liés à la perception de la
vignette autoroutière et de la
taxe poids lourds peuvent
être maîtrisés de manière « à
éviter en principe des temps
d'attente exagérés à la fron-
tière » . Tel est l'avis exprimé
hier à Berne par M. René
Giorgis, directeur général des
douanes, au cours d'une con-
férence de presse organisée
par le Département fédéral
des finances (DFF) pour faire
le point sur l'introduction des
deux nouvelles redevances
sur le trafic routier.

Le produit net des deux
nouvelles taxes routières est
estimé entre 340 et 390 mil-
lions de francs par an.

Il y aura par année entre
10 et 12 millions d'entrées de

est bonne, a conclu le ministre des
Finances.

Faisant le tour des projets fi-
nanciers dont s'occupe son dépar-
tement, M. Otto Stich s'est en par-
ticulier arrêté sur la lutte contre la
fraude fiscale. Il souhaite en effet
renforcer le contrôle de l'Etat sans
pour autant « envoyer un inspec-
teur fiscal derrière chaque ci-
toyen ». Il s'agira cependant , a dit
le ministre des Finances, de ren-
forcer les services externes de
l'administration fédérale des con-
tributions afin de lui donner les
moyens d'appliquer enfin les dis-
positions légales en vigueur.

Le Département fédéral des fi-
nances (DFF) s'occupe également
de la politique du personnel de la
Confédération. M. Otto Stich a dit
sa volonté d'« introduire plus de
souplesse » dans ce domaine. Il est
notamment favorable au système
de travail à temps partiel et d'au-
tres nouvelles formes de travail.
« Les attitudes l'égard de la valeur
du travail changent , l'administra-
tion doit s'y préparer» , a-t-il dit .
Dans le domaine du personnel
toujours, le DFF examine actuel-
lement la compensation du ren-
chérissement pour les rentes des
fonctionnaires à la retraite ainsi
que la « retraite à la carte ».

Selon M. René Giorgis, direc-
teur général des douanes, la per-
ception de la taxe sur les poids
lourds et de la vignette autoroutiè-
re exigera environ 130 personnes.
Pour les tâches administratives, il
faudra cinq fonctionnaires supplé-
mentaires. Pour la détermination
et la perception de la taxe sur les
poids lourds, il faudra quinze
agents supplémentaires dans les
bureaux de douane qui connais-
sent le plus fort trafic de mar-
chandises. Pour la vente de la vi-
gnette, 110 personnes supplémen-
taires - dont la moitié serait du
personnel auxiliaire - devraient
suffire pour l'ensemble de la Suis-
se.

i

D faut toutefois rappeler que
malgré des méthodes raffinées,
les pronostics routiers restent
toujours, jusqu'à un certain de-
gré, des suppositions concernant
le développement de la situation
sur les routes, car de nombreux
facteurs influencent le trafic, n
est particulièrement difficile
d'évaluer le comportement de
l'automobiliste, qui prend en
compte son expérience de l'an-
née passée pour déterminer sa
route et son horaire. Selon la po-
lice, trop de vacanciers s'en tien-
nent à leur route et prennent leur
mal en patience dans les colon-
nes de voitures. Les pronostics
routiers intéressent toutefois
ceux qui veulent éviter les colon-
nes de voitures et les intermina-
bles attentes.

région Fribourg-Neuchâtel-Jura
(+ 3 %), le canton de Zurich
(+ 4 %) et le Plateau bernois
(+ 8 %) ont accueilli davantage de
visiteurs. C'est la Suisse centrale
qui, par contre , a connu la baisse
la plus marquée (- 6 %).

véhicules étrangers soumis à
la vignette contre deux mil-
lions de véhicules suisses. Il
est donc nécessaire de créer à
l'étranger un réseau de vente
aussi dense que possible et
mettre sur pied une campa-
gne d'information efficace, a
indiqué le directeur général
des douanes. Des organisa-
tions privées telles que le
TCS, l'ACS et l'Office natio-
nal suisse du tourisme étu-
dient à quelles conditions
leurs agences et partenaires à
l'étranger pourraient se char-
ger de la vente de la vignette.
L'administration des douanes
souhaite que de cette maniè-
re 5 à 6 millions de vignettes
soient vendues à l'étranger. A
la condition toutefois que les
Etats européens autorisent la

AUTOROUTE DU GOTHARD
Deux ponts
à démolir
ALTDORF (ATS). - L'au-
tomne prochain, une pre-
mière aura lieu dans l'amé-
nagement du réseau routier
de notre pays, dans le can-
ton d'Uri. On démolira deux
ponts de l'autoroute du
Saint-Gotthard, la N 2  au
sud d'Amsteg, 14 ans après
leur mise en service. C'est ce
qu'a indiqué hier le direc-
teur des Travaux publics
d'Uri, le conseiller d'Etat Jo-
sef Brûcker.

L'automne dernier, on
avait constaté que les deux
pistes des ouvrages en ques-
tion ne résistaient pas suffi-
samment au passage des
poids lourds. On les avait
manifestement construits
trop «légèrement » . Des son-
dages ont en outre révélé
que les piliers et les fonde-
ments des deux ponts ne
correspondaient pas aux exi-
gences.

«Revers» pour Me Rambert
LAUSANNE (ATS). - La Cour de
cassation du Tribunal cantonal
vaudois a accepté, hier, un recours
du Ministère public contre l'avocat
zurichois Bernard Rambert.

Ce dernier, accusé de recel dans
l'affaire du cambrioleur Walter
Sturm, son client, avait éité acquit-
té à deux reprises, par le Tribunal
de district de Nyon, puis par celui
d'Orbe, et les frais de justice mis à
la charge de l'Etat. Le Ministère
public avait alors recouru, en de-
mandant que l'avocat soit con-
damné à payer la totalité des frais
et que deux mallettes qu'il avait
reçues en cadeau de son client

Vélomoteur.
MUNCHENSTEIN (AP^ - La
conductrice d'un cyclomoteur qui
passait par hasard sur le lieu d'un
accident, à Mùnchenstein (BL) est
devenue contre son gré la compli-
ce d'un fuyard. Un jeune chauf-
fard a en effet sauté sur le porte-
bagages de son vélomoteur, après
avoir fauché une hydrante et s'être
écrasé contre la façade d'une mai-
son au volant d'une voiture volée.
Le jeune voleur de voiture a ensui-

«Senti nel les »
sauve un couple
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
d'appel d'Abu-Dhabi, aux Emirats
arabes unis, s'est montré clément
envers le couple qui avait été con-
damné à la lapidation pour adul-
tère en février dernier, en obser-
vation de la loi islamique. Il a
commué la condamnation à mort
en peine de prison assortie de
coups de fouet et d'expulsion, a
annoncé hier le mouvement Sen-
tinelles.

Shahila, une jeune domestique
sri-lankaise enceinte , avait été
condamnée à être lapidée à mort
dès la naissance de son enfant. Sa
peine a été commuée en un an de

perception de la redevance
sur leur territoire. Les orga-
nisations privées chargées de
la vente de la vignette de-
vront être indemnisées. C'est
ce qui coûtera le plus cher, a
indiqué M. René Giorgis ,
ajoutant que sans cette pri-
vatisation de la perception, la
tâche serait insoluble.

Les 194 bureaux de doua-
ne de route devront être à
même de délivrer la vignette
aux automobilistes qui ne
l'ont pas encore en arrivant à
la frontière. L'automobiliste
étranger qui ne voudrait pas
encore acquitter la redevance
à la frontière devrait avoir la
possibilité de le faire à l'in-
térieur du pays, également le
samedi et le dimanche. Il
faudra donc chercher une so-
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lution avec les cantons sur ce
point.

Faudra-t-il coller la vignet-
te sur le pare-brise ou sur la
vitre arrière ? La solution
« pare-brise » permettrait aux
douaniers de diriger sur une
piste rapide les véhicules
qu'ils n'entendent pas con-
trôler. Si la vignette était ap-
posée sur la vitre arrière, les
contrôles de police sur les
autoroutes s'en trouveraient
facilités. Mais compte tenu
qu'environ 55 millions
d'étrangers entrent annuel-
lement en Suisse, les douanes
souhaitent plutôt accélérer
les opérations de dédoua-
nement à la frontière et op-
tent pour la solution « pare-
brise » .

Comme M. Brùcker l'a in-
diqué, la Confédération et le
canton d'Uri ont dû se ré-
soudre à la démolition des
ouvrages (85 mètres de lon-
gueur), solution plus avan-
tageuse qu'une réparation.
Cet été, on se prononcera
sur le matériau, fer ou béton,
qui sera utilisé pour la cons-
truction des nouveaux ponts.
La démolition aura lieu cet
automne et on s'attaquera à
la construction dès l'hiver.

1 Pendant les travaux qui
dureront jusqu 'à l'été 1985,
la circulation sera mainte-
nue sur une piste dans cha-
cune des directions. Quant
au coût de l'opération - plu-
sieurs millions de francs - il
sera à la charge de la Con-
fédération et du canton
d'Uri, la garantie étant
échue depuis plusieurs an-
nées.

soient confisquées.
S'appuyant sur la jurisprudenc e,

la Cour cantonale a estimé que
l'équité- exigeait que l'avocat fût
condamné à supporter une partie
des frais de justice, étant donné
son comportement critiquable en
faveur de son client. Elle a dit que
Me Bernard Rambert devrait
payer la moitié de ces frais et, en
outre, a ordonné la confiscation
des mallettes, considérées comme
étant l'objet d'un vol.

Mais cette décision ne paraît pas
définitive, la défense ayant l'inten-
tion de recourir auprès du Tribu-
nal fédéral.

fiAtAiirnalIl MVIVMI ll^l
te obligé la jeune fille à prendre la
fuite.

Selon un communiqué diffusé
hier par la police cantonale bâloi-
se, la conductrice du vélémoteur et
son encombrant passager ont quit-
té le lieu de l'accident et disparu.
Le chauffard avait dérobé le vé-
hicule dimanche soir à Reinach
(BL). La voiture volée a été gra-
vement endommagée.

prison et 35 coups de fouet à la
suite desquels elle sera expulsée.
Son amant, un jeune cuisinier in-
dien nommé Kondela , subira deux
ans de prison et 70 coups de fouet
avant d'être expulsé.

Sentinelles, une organisation en
faveur des droits de l'homme créée
par Edmond Kaiser, fondateur de
Terre des Hommes, avait conduit
une campagne contre la condam-
nation du couple. Elle avait no-
tamment demandé aux observa-
teurs syriens et saoudiens qui as-
sistaient à la conférence de récon-
ciliation libanaise à Lausanne d'in-
tervenir en faveur des condamnés.
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LA PLUS MASSIVE DE L'HISTOIRE DE LA VILLE

TUERIE A NEW YORK
NEW YORK (ATS/AFP). - Les
policiers de New York cherchaient
encore hier le premier indice qui
pourrait les mettre sur la piste du
ou des meurtriers de trois femmes
et sept enfants trouvés tués par
balles dimanche soir dans un ap-
partement d'un quartier ouvrier de
Brooklyn (New York).

La tuerie la plus massive de
l'histoire de la ville , pourtant fer-
tile en crimes, n'a laissé qu'un sur-
vivant, une fillette d'un peu plus
de deux ans retrouvée en pleurs,
cachée sous une couverture. Les
sept autres enfants et les trois fem-
mes qui occupaient l'appartement
avaient tous été tués d'une ou plu-
sieurs balles dans la tête.

Les policiers sont d'autant plus
perplexes que, selon les enquê-
teurs, il n'y avait dans l'apparte-
ment aucun signe d'effraction, de
lutte ou de panique. Sept des vic-
times étaient tranquillement assi-
ses devant la télévision, deux au-
tres étaient dans la cuisine et une
dernière sur un lit d'une des cham-
bres.

La police n'a pas encore révèle
l'identité des victimes, et il n'est
même pas sûr qu'elle la connaisse.
Selon des voisins il s'agissait d'une
ou plusieurs familles hispaniques
qui s'étaient installées dans l'ap-
partement il y a moins de deux
mois et étaient encore pratique-
ment inconnues dans le quartier.

Le crime a été découvert diman-
che soir par un homme non iden-
tifié qui s'est présenté comme le
« compagnon» d'une des femmes
assassinées mais a déclaré qu'il ne
venait à l'appartement que d'une
façon irrégulière. Après l'avoir
longuement interrogé dans la nuit,
la police a dit ne pas le considérer
comme suspect.

Outre cet homme non identifié,

MORT DE DEUX DIPLOMATES AMERICAINS EN NAMIBIE

WASHINGTON
WINDHOEK (ATS/AFP). - Les
Etats-Unis ont affirmé hier que
la mort de deux diplomates amé-
ricains dans un attentat à la
bombe, dimanche à Oshakati, ne
remettait pas en cause leur par-
ticipation aux efforts en vue du
rétablissement de la paix en
Afrique australe.

Un porte-parole du bureau de
liaison américain à Windhoek a
précisé hier que cet objectif ne
pourrait être atteint que par «un
règlement négocié dans le cadre
de la résolution 435 des Nations
unies » (sur l'indépendance de la
Namibie).

Les deux diplomates tués - M.
Dennis Keogh et le lieutenant-

TRAHIS PAR... LE FOOTBALL

CHEFS DE LA MAFIA ARRÊTÉS
PARIS (AP). - Deux patrons de la
branche napolitaine de la mafia ,
Michèle Zaza, 41 ans, et Unzio
Barbarossa , 53 ans, ont été arrêtés
dimanche soir devant un immeu-
ble chic du XVIe arrondissement
de Paris par les policiers de l'Offi-
ce central de répression du trafic
illicite de stupéfiants, a-t-on appris
de bonne source hier.

Michèle Zaza passe pour le pa-
tron de la «Nuova Famiglia» ,
l'une des deux branches rivales de
la Camorra, la mafia napolitaine.

Il faisait l'objet d'une surveillan-
ce étroite depuis son évasion d'une
luxueuse clinique romaine le
29 décembre dernier. Le 20 octo-

NICARAGUA
Vers un gouvernement
provisoire résistant
SAN JUAN DEL NORTE (ATS/
AFP). - Le chef militaire de l'Al-
liance démocratique révolution-
naire (ARDE), M. Eden Pastora , a
annoncé à San Juan del Norte la
prochaine formation d'un gouver-
nement provisoire des forces re-
belles anti-sandinistes.

M. Pastora a expliqué dans ce
petit port abandonné sur la côte
sud-est du pays que la composi-
tion de ce gouvernement provisoi-
re serait annoncée dans les «pro-
chains nonante jours » .

Le chef militaire de TARDE a
souligné l'importance de doter ce
gouvernement d'un ministre des

Le corps d'une des victimes évacue

le principal témoin pour le mo- i
ment est Carminé Rossi, un bou- c
langer d'origine italienne dont la é
boutique se trouve juste à côté de i
l'immeuble de deux étages dans le- s
quel s'est déroulé le crime. L'hom- t
me, qu'il ne connaissait pas, s'est i
précipité dans sa boutique en hur- c
lant après avoir découvert la tue- j
rie. Ils remontèrent ensemble dans
l'appartement. r

« Il y avait des corps partout, et s
des mares de sang», a déclaré le
boulanger. C'est lui qui a décou-
vert dans une des chambres, gé-

colonel Ken Crabtree - étaient
respectivement directeur et con-
seiller d'un bureau de liaison ou-
vert fin février à Windhoek par
Washington , afin de se tenir à la
disposition de la commission
conjointe angolo-sud-fricaine
chargée de surveiller le désen-
gagement militaire sud-africain,
en cours dans le sud angolais.

Un pompiste et un automobi-
liste noirs ont également été tués,
et quatre autres personnes bles-
sées, lors de l'explosion survenue
dans une station-service d'Os-
hakati (proche de la frontière an-
golaise) où les deux diplomates
s'étaient arrêtés pour faire le
plein.

bre 1983, alors qu 'il purgeait une
peine de prison pour association
de malfaiteurs à la prison Rebbi-
bia de Rome, il avait réussi à se
faire admettre sous contrôle judi-
ciaire dans cette clinique pour se
faire soigner d'une maladie cardia-
que.

Michèle Zaza est l'un des pro-
tagonistes de la guerre sanglante
que se livrent les gangs napolitains
pour le contrôle du trafic de stu-
péfiants et des cigarettes. Cette
guerre a fait environ 700 morts en
trois ans. Avec ses hommes, Mi-
chèle Zaza, dit « l'Animale » , se bat
contre un autre patron de la Ca-
morra , Raphaële Cuttolo.

Affaires étrangères chargé notam-
ment «des relations avec le Costa
Rica », dont le territoire commence
sur l'autre rive du rio San Juan , à
l'embouchure duquel se trouve le
port de San Juan del Norte.

«Nous demanderons que notre
nouveau gouvernement soit recon-
nu internationalement, parce que
nous nous dirigeons vers Mana-
gua, à quelque 350 kilomètres» , a
indiqué M. Pastora.

Les forces de TARDE contrôlent
totalement cette région isolée et
marécageuse parfois survolée,
mais sans grands dommages, par
des appareils des forces aériennes
sandinistes.

missant dans son lit, une fillette
d'environ deux ans qui avait
échappé au massacre, probable-
ment parce qu'elle s'était cachée
sous une couverture. Elle fut
transportée dans un hôpital voisin,
mais la police n'a pas encore dit si
elle avait pu en obtenir des rensei-
gnements utiles.

Aucun voisin n'a pu fournir de
renseignements sur les victimes ni
sur les circonstances du crime qui
est apparemment passé totalement
inaperçu dans le quartier.

Jusqu'à présent, le crime le plus

RESTE
L'attentat , non revendique, a

été attribué à l'Organisation du
peuple du Sud-Ouest africain
(SWAPO) par M. Willie Van
Niiekerk, l'administrateur géné-
ral sud-africain pratiquement
doté des pleins pouvoirs en Na-
mibie.

La résolution 435, votée en
1978, n'a jamais été appliquée,
en raison notamment de l'insis-
tance de Pretoria et Washington
à considérer que Windhoek ne
pourrait accéder à l'indépendan-
ce tant que subsisterait la me-
nace que représente , selon eux,
quelque 25 000 soldats cubains
en Angola.

L'amorce du désengagement

tablir la circulation n'avaient président du Conseil Rachid Ka-

fe |

Son admission à la clinique ro-
maine en octobre 1983 était la
quatrième mesure de liberté sous
surveillance dont il bénéficiait de-
puis 1981, année de sa première
incarcération pour trafic de dro-
gue.

D'après la presse italienne, il au-
rait mis à profit l'un de ces mo-
ments de liberté pour se rendre
aux Etats-Unis avec de faux pa-
piers. Il aurait subi une interven-
tion chirurgicale au cœur à Hous-
ton (Texas).

Zaza faisait l'objet de mandats
d'arrêt internationaux délivrés par
le Parquet de Rome pour trafic de
drogue , association de malfaiteurs ,

REGAIN DE TENSION AU LIBAN

BEYROUTH: ON NE PASSE PLUS!
BEYROUTH (ATS/Reuter). - rien donné en début d'après- rame, dont Tripoli est le fief , est le manque de personnel pour
Des tirs d'artillerie ont provoqué midi. pour tenter de mettre fin aux former un corps d'observateurs
la fermeture du seul point de Le passage avait déjà été fer- combats. mais on indique de source poli-
passage entre Beyrouth-Ouest et mé pendant deux heures mercre- A Beyrouth, une autre com- tique que l'obstacle véritable est
Beyrouth-Est, hier, alors que se di dernier. mission, la commission à la se- le refus d'une ou de plusieurs
poursuivaient à Tripoli, dans le A Tripoli, les combats entre curité qui regroupe des représen- factions de respecter l'accord.
nord du pays, des affrontements les milices du Parti démocrati-
entre milices pro et anti-syrien- que arabe pro-syrien et les forces
nes- du mouvement sunnite «Taw-

La fermeture du passage entre heed al-islami» (Unification is-
les parties musulmanes et chré- lamique) ont repris dans la ma-
liennes de la capitale a été pro- tinée après une trêve de quelques
voquée par des obus tombés, au heures. Deux morts et dix bles-
petit matin, du côté est. La police ses ont été signalés,
libanaise a indiqué que des La Haute Commission de
«consultations intensives » im- coordination de Tripoli s'est réu-
médiatement organisées pour ré- nie sous la présidence de l'ancien

(Bé.inoAP) «Guerre de religions»
meurtrier de l'histoire de New
York s'était produit en 1979 lors-
que six personnes avaient été trou-
vées tuées par balles dans un ap-
partement de Harlem. Il s'agissait
apparemment d'un règlement de
comptes entre trafiquants de dro-
gue dont les coupables n'ont ja-
mais été retrouvés.

M. Edward Koch, le maire de
New York, est venu sur les lieux
de la tuerie de très bonne heure
hier matin avec le médecin légiste.
U est ressorti, livide, de l'appar-
tement.

FERME
sud-africain d'Angola, acquis
lors d'une réunion tripartite An-
gola-Afrique du Sud-Etats-Unis,
le 16 février dernier à Lusaka ,
avait été saluée par Washington
comme un pas vers la paix. L'ac-
cord prévoyait également un gel
des activités de la SWAPO à
partir de l'Angola.

La SWAPO avait indiqué
qu'elle ne se sentait pas liée par
cet accord , affirmant sa volonté
de poursuivre le combat jusqu 'à
la conclusion d'un cessez-le-feu
avec Pretoria. Depuis, selon les
autorités sud-africaines, la SWA-
PO a infiltré près de 800 maqui-
sards en Namibie au prix de
lourdes pertes (135 hommes).

racket , meurtres et tentatives de
meurtres, enlèvements, etc.

D'après les services italiens de
lutte contre le trafic de drogue, Mi-
chèle Zaza s'est trahi dimanche
soir en téléphonant de Paris à des
amis italiens pour connaître le ré-
sultat du match de football entre
Rome et la Juventus de Turin. La
partie s'est terminée par un match
nul...

Le malfaiteur devait être pré-
senté au Parquet en vue de son
extradition en Italie. En attendant ,
il a été placé à la salle Cusco de
THôtel-Dieu et son collègue a été
écroué au dépôt.

TCHAD
Pilote français tué
METZ (ATS/AFP/Reuter) . -
Un avion Jaguar français dé-
taché au Tchad s'est écrasé ac-
cidentellement hier matin au
cours d'une mission de recon-
naissance dans le nord-ouest
de la zone surveillée, a indiqué
en soirée un communiqué de la
force aérienne tactique (FA-
TAC) à Metz (Lorraine).

Le pilote a été tué, est-il pré-
cisé de même source.

Selon le témoignage du pi-
lote du deuxième avion de la
patrouille, qui a survolé l'épave
à plusieurs reprises, l'appareil
s'est écrasé pour une raison en-
core inexpliquée en arrivant à
basse altitude dans une zone
entièrement désertique, indi-
que le communiqué.

Le 25 janvier dernier, un pre-
mier Jaguar avait été abattu
par des rebelles pro-libyens de
l'ex-président Goukouni Oued-
dei, apparemment à la mitrail-
leuse au nord de la petite oasis

INDE

DELHI (ATS/Reuter) . - Un diri-
geant sikh, Malik Singh Bhatia, a
été abattu hier dans l'enceinte du
« temple d'or » d'Amritsar, le sanc-
tuaire de la communauté sikh du
Pendjab, annonce l'agence indien-
ne Press Trust of India(PTI).

Malik Singh Bhatia était l'un des
responsables du « groupe Talwan-
di» , une faction du parti sikh
« Akali Dal ».

Cet assassinat fait suite à la dé-
couverte, dans la matinée, du
corps décapité de Surinder Singh
Chinda, un sikh suspecté d'avoir
assassiné samedi dernier, toujours

• SAN SALVADOR (ATS/AFP).
- Le chef du Service de sécurité
salvadorien de l'ambassade amé-
ricaine au Salvador, ancien chef
de la police, a été rué par balles
hier matin dans ia capitale salva-
dorienne par des inconnus.

•PORTSMOUTH (AP). - Deux
incendies se sont déclarés à bord
du Victory, bateau amiral de Nel-
son, au cours de la nuit de diman-
che à lundi, dans le port de Ports-
mouth.

Pendaisons a Damas
DAMAS (ATS/AFP). - Deux cri- Makhlouf , avaient été condamnés
minels de droit commun ont été à la peine capitale pour avoir as-
pendus hier à l'aube à Damas, a- sassiné trois citoyens,
t-on annoncé de source officielle.

L'exécution, a-t-on précisé de
même source, a eu heu sur une
place publique de la capitale sy-
rienne, la place des Abbassides.

Les deux meurtriers, Mohamed
Ahmed Hamzeh et Abdel Rahman

ANGOLA
L'UNITA
LISBONNE (ATS/Reuter) . - Les
rebelles de l'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA) ont tué 250 soldats gou-
vernementaux et 40 Cubains au
cours d'engagements dans six pro-
vinces du nord et du centre du
pays du 4 au 14 avril, annonce un
communiqué publié par TUNITA
à Lisbonne.

Cinquante-deux soldats angolais
ont été faits prisonniers et 525 se
sont rendus aux rebelles qui comp-
tent 17 morts, 62 blessés et sept

curité qui regroupe des représen- factions de respecter l'accord,
tants des principales factions Le président Gemayel a par
s'est également réunie pour ten- ailleurs reçu l'ancien président
ter de rouvrir le point de passa- Souleiman Frangie au titre de ses
ge. consultations sur une réforme

La discussion a également politique,
porté sur le problème du désen- Le défilé à Damas des diri-
gagement des forces dont le géants d'opposition s'est égale-
principe a été accepté par toutes ment poursuivi avec une visite
les parties en présence mais dont de M. Walid Joumblatt, chef de
l'application est sans cesse retar- la communauté druze, qui devait ta.
dée. rencontrer le vice-président sy- *¦'

La raison officielle de ce délai rien Abdel-Halim Khaddam.
_w_m____ ^m_w________m______mmmmmmmmmmmmmmmm»i

de Ziguey, à 300 km au nord
de la capitale.

Depuis, les quelque 3000
hommes des forces françaises
déployées dans ce pays en août
1983 avaient « remonté » la « li-
gne rouge » pour contenir les
forces rebelles et leurs alliés li-
byens.

Depuis août, le détachement
Manta a perdu onze hommes
(deux pilotes de Jaguar et neuf
sapeurs tués dans l'explosion
d'une mine le 7 avril au nord-
ouest d'Oum-Chalouba.

La mort des neuf sapeurs
avait relancé les interrogations
sur la politique actuelle de la
France au Tchad.

Selon un sondage publié di-
manche par Le journal du di-
manche, un Français sur deux
jugerait que le maintien des
forces françaises est « peu ou
pas du tout nécessaire » à la re-
cherche d'une solution au con-
flit tchadien.

près du temple d'or, le dirigeant
extrémiste Surinder Singh Sodhi.

D'autre part, parmi les autres
actes de violence commis dans la
journée au Pendjab , un prêtre hin-
dou a été tué par des inconnus, et
Tune des 37 gares de chemins de
fer brûlées dimanche par des ex-
trémistes a de nouveau été incen-
diée.

De source policière, on indique
que Surinder Sigh Chinda a pro-
bablement été décapité au sabre,
méthode que les sikhs réservent
traditionnellement aux traîtres à
leur cause.

• BANGKOK (ATS/Reuter) . -
Plus de 75 000 Cambodgiens se
sont réfugiés ces trois derniers
jours en Thaïlande, fuyant l'offen-
sive lancée par les troupes viet-
namiennes contre les groupes de
résistance khmère.

• ISLAMABAD (ATS/Reuter). -
Kerstin Beck, l'étudiante est-al-
lemande qui avait profité de son
séjour à Kaboul pour rejoindre le
Pakistan, est partie hier pour
Francfort-sur-le-Main, en RFA.

Un troisième criminel, Ali Ham-
zeh, qui a également participé au
meurtre, a été condamné à six ans
de prison, n'ayant pas encore at-
teint l'âge de la majorité, a ajouté
la même source.

attaque
disparus dans leurs rangs, ajoute le
communiqué.

Parmi les actions des rebelles, le
communiqué mentionne l'attaque
d'un complexe pétrolier dans la ré-
gion de Galinda à 96 km au sud de
Luanda, la capitale angolaise. Six
réservoirs de pétrole et des instal-
lations ont été détruites et l'incen-
die qui en a résulté a fait rage pen-
dant cinq jours.

L'UNITA ajoute que ses forces
ont libéré 8000 civils, détruit 47 vé-
hicules militaires, dont un tank, et
capturé 450 armes.




