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Pour une poignée de dollars
L'état de siège décrété par

les autorités britanniques au-
tour de l'ambassade de Libye à
Londres continue après les
sanglants incidents de mardi.
Mais quel peut être l'objectif
du gouvernement de Mme
Thatcher, dont la marge de
manœuvre est infime après les
mesures de rétorsion aussitôt
décidées par Tripoli à rencon-
tre de l'ambassade de Grande-
Bretagne?

On voit mal que la tuerie de
Londres puisse connaître une
autre issue que la mort violen-
te, il y a un mois, d'un Rou-
main précipité d'une fenêtre
de son ambassade sur le pavé

VENDREDI-SAINT
«A souffert sous Ponce-Pilate»
- Que croyons-nous par le

quatrième article du Symbole
des apôtres : «A souffert sous
Ponce-Pilate, a été crucifié, est
mort, a été enseveli» ?
- Par le quatrième article

du Symbole, nous croyons que
Jésus-Christ, pour racheter le
monde par son précieux sang,
a souffert sous Ponce-Pilate,
procurateur romain de la Ju-
dée, a été attaché à la croix, y
est mort, puis en a été détaché
et enfin enseveli.
- En quoi consiste l'œuvre

de la Rédemption accomplie
par Jésus-Christ ?
- L'œuvre de rédemption

accomplie par Jésus-Christ
consiste en ce que Jésus-
Christ, dans son immense
amour pour nous et par sa très
sainte Passion sur le bois de la
Croix, a mérité la justification
et satisfait pour nous à Dieu
son Père.
- Est-ce comme Dieu ou

comme homme que Jésus-
Christ a souffert pour nous et
est mort ?

Caisse ^*  ̂ sion
r .__. . Rue des
Raiffeisen Mayennets 5

027/22 61 87
(ouvert aussi le samedi matin)
Au centre de Sion
la banque qui bonifie votre
ÉPARGNE d'un intérêt PLUS
ATTRACTIF!

A L'ATTERRISSAGE, PLUS UN CHAT...

Les nouvelles aventures de Hamiet
C'est un chat «européen » - et Acte I: lors d'un voyage en

surtout britannique bien entendu Boeing 747, Hamiet fu t  installé
- qui répond à ce nom prestigieux, dans la soute de l'avion, comme
et donc aux pulsions shakespea- n'importe quel bête chat. Seule-
riennes de ses maîtres, l'acteur ment, lui ne l'entendit pas de cette
Paul Aspland et sa femme Mêla- oreille et, parvenant à ouvrir son
nie. Tout ce petit monde se retrou- panier personnel, il s 'égaya dans
ve réuni sur cette photo après bien la soute.
des émotions... Hamiet vient en Acte H : ce qui se passa ensuite,
effet de vivre une aventure dans nul ne le sait. Toujours est-il que
laquelle il aurait bien pu laisser Hamiet disparut. Et en dépit de
sa peau et sa jolie fourrure (faites multiples recherches, ce n'est que
la lecture à votre minet, que ça lui mercredi que le tout petit fut  re-
serve de leçon). trouvé dans le ventre énorme du

- C'est comme homme que
Jésus-Christ a souffert et est
mort parce que, comme Dieu,
il ne pouvait ni souffrir ni
mourir ; mais par son Incar-
nation , la moindre de ses souf-
frances pour nous reçut un'
prix infini de sa personne di-
vine.
- Pourquoi donc Jésus-

Christ a-t-il voulu subir une
passion et une mort si cruelles
et si ignominieuses ?
- Jésus-Christ a voulu subir

une passion et une mort si
cruelles et si ignominieuses
pour satisfaire abondamment
à la justice divine, pour nous
témoigner son amour, pour ex-
citer en nous une plus grande
haine du péché et pour nous
aider à supporter les peines et
les difficultés de la vie.
- Pour qui Jésus-Christ a-t-il

souffert et est-il mort ?
- Jésus-Christ a souffert et

est mort absolument pour tous
les hommes.
- Tous les hommes sont-ils

donc sauvés ?

Ambassac
de Libye
à Londres

de Paris. Dans les deux cas, la
sacro-sainte règle de l'invio-
labilité des locaux diplomati-
ques est avancée pour justifier
l'impunité des crimes de Paris
et de Londres.

Mercantilisme
Si le débat ne peut s'épuiser

dans de stériles considérations
juridiques, il ne saurait être
évacué sur le plan politique, le
seul qui compte vraiment et
qui délimite l'enjeu des tragi-
ques événements de Londres.
Car, chacun l'a deviné, le pro-
blème est celui des relations
entre démocraties libérales -
c'est-à-dire fondées sur la libre

Sur le vif... /*T\
Une tartine ... «beurrée» \zJ

L-Sê terre /O.et le Ciel W

- Non , tous les hommes ne
sont pas sauvés, mais ceux-là
seuls qui usent des moyens
institués par le Rédempteur
pour communiquer les mérites
de sa Passion et de sa mort, et
ceux qui, sans faute de leur
part, ne connaissent pas le
Christ, suivent la lumière
d'une conscience qu'ils ont
cherché à éclairer.
- Quels sont les moyens de

communiquer aux mérites -de
la Passion et de la Croix de Jé-
sus ?
- Ces moyens sont : les sa-

crements, la contrition, la con-
fession, la pénitence, l'amour
effectif de Dieu et du pro-
chain. Comment, en effet, se-
rions-nous sauvés en n'aimant
point Celui qui nous a aimés
avant que nous fussions, qui
nous a créés, et qui nous a ma-
nifesté son amour jusqu'à don-
ner son sang et sa vie pour
chacun de nous ?

Salut, ô Croix, notre unique
Espérance !

Nouvelle
collection

printemps 84

Avenue du Midi 1, Sion

dévolution du pouvoir par la
majorité et le respect des liber-
tés publiques par le pouvoir in-
vesti - et, d'autre part, les ré-
gimes totalitaires, portés par
une idéologie de type marxiste
ou tout simplement camouflés
sous l'aspect d'une mégalo-
manie de César de carnaval,
dans le cas de la Libye.

Après la tragédie de Saint
James Park, deux questions ne
peuvent être éludées par les
gouvernements occidentaux.
Et, d'abord, sur le plan éco-
nomique, l'Occident peut-il
continuer à courtiser ces ré-
gimes de sac et de corde...
pour, précisément, leur vendre

la corde qui les pendra?
L'opinion occidentale a ap-

pris avec étonnement que 8000
Britanniques résidaient en Li-
bye, séquelle, sans doute, de
l'administration de Londres
sur ce pays après la guerre
mais aussi accompagnement
nécessaire d'une forte emprise
économique. Les entreprises
occidentales continuent de se
déchirer pour obtenir les mar-
chés libyens et, on l'a vu ré-
cemment, avec le projet d'ad-
duction d'eau à travers le dé-
sert, finalement attribué f \.
aux Japonais. L'Occi- ( 29 Jdent est-il à vendre? V__X

Pierre Schàffer

Jumbo, où il aura donc passé... six
semaines ! Plus de quarante jours
sans manger, et en subissant
vingt-cinq décollages et vingt-cinq
atterrissages ! On pense qu 'il a
survécu en buvant l'eau de con-
densation trouvée dans la soute.

Acte III: nous voyons ici Ham-
iet lors d'une visite de ses maîtres
au centre de quarantaine de
l'aéroport londonien de Heath-
row, où il se trouve en observa-
tion. La chute semble donc heu-
reuse... Rideau. Bélino AP

Avant le 20 mai
L'imposition
des couples...

Lorsque des conjoints
mariés sont pénalisés par le
fisc par rapport à des con-
cubins, le droit fiscal viole
le principe constitutionnel
de l'égalité devant la loi.

Telle était la conclusion,
vendredi dernier, de la
Cour de droit public du Tri-
bunal fédéral qui avait à
statuer sur un recours vi-
sant la loi fiscale zurichoise
(voir NF de samedi). Le re-
cours en question fut néan-
moins rejeté, dans le but de
ne pas créer un vide juri-
dique, mais le TF annonça
que ses considérants inci-
teraient le législateur à
adapter la loi aux exigences
constitutionnelles.

On ne les connaît tou-
jours pas, ces considérants.
Mais, pressé de questions
ayant trait à la nouvelle loi
fiscale valaisanne (soumise
à la votation le 20 mai pro-
chain), le Service cantonal
des contributions publiait
hier soir un communiqué.

Sans se « déterminer de ma-
nière définitive », il indique
qu'à son sens, la nouvelle
loi fiscale respecte /^~\
les nouvelles exi- ( 29 )
gences du TF... \̂S



Une «tartine»... beurrée
A la veille de la dernière

votation fédérale, les hu-
moristes de la Radio ro-
mande n'avaient pas caché
les sympathies qu 'ils por-
taient au service civil. Ces
prises de position avaient
heurté maints auditeurs qui
s 'étonnaient de la réserve
imposée aux journalistes
par rapport aux libertés que
s 'octroyaient les fantaisis-
tes.

Ces messieurs récidivent.
Le vendredi 13 avril, M.
Lova Golovtchiner a con-
sacré sa « Tartine » à l'ini-
tiative contre le secret ban-
caire. Pour l'approuver bien
sûr. Le tartineur de service
reste fidèle à une ligne hu-
moristico-politique.

La Société pour le déve-
loppement de l'économie
suisse n 'a pas apprécié le
procédé:

« L'humoriste bien connu
Lova Golovtchiner n'aime
pas les banques. Dans une
récente «Tartine » (vendre-
di 13 avril), il a magnani-
mement donné son soutien
à l'initiative contre le secret
bancaire. Ironisant, il s'est
demandé combien la SSR
avait touché des banques
pour qu'il ne soit pas pré-

Pékin a l'heure
PÉKIN (ATS/AFP). - Les Péki-
nois pourront désormais calmer
leur faim avec des hamburgers et
des hot dogs consommés debout à
la hâte, grâce à l'ouverture mercre-
di à Pékin du premier établisse-
ment de restauration rapide.

Inauguré en présence du vice-
maire de ; la capitale, M. Zhang
Baifa , le Yili Fast Food (l'enseigne
est écrite en anglais), a été financé
par une usine pékinoise de pro-
duits alimentaires du même nom,
qui a fait appel à une société de
Hong Kong pour l'installation, la
décoration du local et la formation
du personnel.

Le restaurant ressemble à s'y
méprendre aux « fast food» de
Hong Kong et d'ailleurs : affichage
en couleur des mets servis, déco-
ration criarde, avec de grands por-

Romance, une nouvelle senteur
de la gamme Impulse

Il existe dès à présent
une nouvelle senteur dans
le domaine du f ameux
parfum déodorant Impul-
se : Romance, la fragrance
qui est la réponse des p ar-
fu meurs à la demande ac-
crue en parfums chauds, à
caractère floral. Romance,
de la série Impulse, est à
la fois un parfum f asci-
nant et un déodorant
doux. Il peu être obtenu
dans presque tous les
points de vente du marché
de détail.

sent sur l'antenne de la
RSR d'ici à la votation.
Nous apprécions souvent
l'esprit de l'humoriste lau-
sannois, même aux dépens
de nos « sacro-saintes » ins-
titutions. Mais l'humoriste
a-t-il le droit de se transfor-
mer en propagandiste pur
et simple? Ce qui est inter-
dit aux journalistes de la
SSR serait donc autorisé au
saltimbanque sous prétexte
que le rire fait passer bien
des choses? Puisque Lova
Golovtchiner appuie l'ini-
tiative bancaire, nous atten-
dons qu'un journaliste de la
RSR la défende. Avec hu-
mour, bien sûr!»

Humour ou pas, il est
tout de même curieux qu 'un
collaborateur de la RTSR,
au mépris de l'article 13 de
la concession, invite ex-
pressément à voter oui à
l'initiative sur les banques.

Et ces allusions à de l'ar-
gent versé, n'est-ce pas une
plaisanterie d'un goût dou-
teux ? De telles insinua-
tions, même placées dans
une tranche de programme
qui se veut drôle, ne ris-
quent-elles pas de jeter le
discrédit sur la radio ro-
mande ? Roland Puippe

des «fast food»
traits de Donald Duck sur les
murs. Rien n'y manque, et seule la
présence par terre de plusieurs
crachoirs détonne quelque peu.

Les prix sont modiques : un
yuan (environ 1 fr. 10) pour un hot
dog, 1 yuan 20 pour un hambur-
ger. Si l'on éprouve une grosse
faim, on peut aller jusqu 'à 4 ou 5
yuan, pour manger, avec un cou-
teau et une fourchette en plastique
blanc, une cuisse de poulet ou une
escalope accompagnée de frites.

«L'ouverture du Yili Fast Food
correspond à la politique actuelle
des quatre modernisations», a dé-
claré, lors de l'inauguration, un
responsable de l'établissement, en
soulignant que ce mode de restau-
ration permettait de gagner du
temps.

Perspective - Civilisation de
On est fréquemment émerveillé par l'abondance des connaissan-
ces des jeunes aujourd'hui : ils ont tout vu, tout entendu. Ils peu-
vent parler de tout. Ils sont surtout persuadés que leur opinion
est norme de vérité. Leur horizon mental abolit toute frontière,
toute limite. U leur semble aussi facile de se rendre en Chine que
de faire le tour de son petit pays. Les événements d'Amérique
centrale leur paraissent aussi proches que ceux qui se déroulent
dans le canton voisin. Par comparaison et pour ce qui concerne
la richesse et la variété des connaissances, les jeunes que nous
étions feraient minable figure aujourd'hui... L'horizon mental se
fermait autrefois au plan local ou régional ; il se concentrait en
quasi-exclusivité sur les problèmes de la vie concrète. Il ne s'élar-
gissait que pour certains privilégiés jouissant d'un environne-
ment exceptionnel et pour ceux qui arrivaient à s'ouvrir à la lec-
ture, unique moyen de briser l'imperméabilité des frontières ré-
gionales...

Les jeunes peuvent maintenant
et prétendent parler de tout et sur
tout. Os refusent d'écouter et sur-
tout d'accorder considération par-
ticulière à l'opinion des adultes. Ils
affirment leur propre opinion avec
une conviction qui veut être res-
pectée de plein droit et qui rejette
tout prestige de supériorité à quel-
que interlocuteur que ce soit.

U n'y a qu'un domaine où ils re-
connaissent une véritable supério-
rité à certaines personnes, le do-
maine de la pratique technique : Us
sont bien obligés d'admettre qu'au
pied du mur on discerne de façon
absolue le véritable maçon et donc
sa compétence exceptionnelle.
Dans tous les domaines théori-
ques, par contre, les jeunes se pré-
tendent aussi compétents que
n'importe qui et par conséquent
dignes d'être entendus : aussi com-
pétents que le pape en matière re-
ligieuse et morale ; aussi compé-
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Où va notre français
Une grande compagnie d'assu- commence à devenir aberrant. La

rances, toutes branches, domiciliée moindre délicatesse aurait été de
à Berne, vient de publier son 75e mettre au moins le nom romand
rapport annuel. entre parenthèses.

Heureusement que certains
La compagnie est excellente, les noms ne peuvent être germanisés,

rapports avec les agents généraux comme La Chaux-de-Fonds, Lu-
et les inspecteurs sont également gano, Reconvillier, Nyon et Yver-

Ces messieurs de Berne et les
épouses de nos Confédérés aie-

Eucharistie et confession
C'est du lien intime entre le saJ

crement de l'Eucharistie et le sa-
crement de la Réconciliation que
le pape a parlé à l'audience géné-
rale d'hier, veille du Jeudi-Saint.

«Le concile de Trente enseigne
que le sacrifice du Christ, rendu
présent en toute célébration eu-
charistique, est comme un anti-
dote nous libérant des fautes quo-
tidiennes et nous préservant des
péchés graves. Il enseigne même .
que l'Eucharistie peut remettre les
fautes mortelles et cela moyennant
la grâce de la pénitence-conver- .
sion, laquelle inclut, au moins en '
intention, la confession sacramen-
telle. »
Une condition
indispensable

Et Jean Paul II d'insister sur le \
rôle indispensable du sacrement
de Pénitence : « L'Eucharistie com-
me sacrifice ne peut en effet rem-
placer le sacrement de Pénitence.
Elle est plutôt la source des sacre- j
ments et leur point de convergen- .
ce. »

C'est pourquoi le concile de
Trente rappelle que les fidèles
ayant conscience d'avoir péché

«Le guide du cavalier»
par Gordon-Watson

Ce bel ouvrage richement illus-
tré vient de paraître aux éditions
Bordas.

«Pour faire un bon cavalier, il
faut respecter et aimer le cheval. Il
en est de même si l'on veut écrire
un livre sur l'équitation. Mais,
dans ce cas, il faut en plus l'exp é-
rience et la maîtrise du sujet. Mary
Gordon-Watson est une cavalière .
dont les exploits équestres illustrè-
rent les couleurs britanniques. A
ce titre, elle dispense dans ce livre
un enseignement irréfutable , dont
profiteront non seulement les dé-
butants, mais aussi les cavaliers
confirmés soucieux de poursuivre
leur progression dans cet art diffi-
cile. »

Pierre Jonquères d'Oriola
Nul doute que cet ouvrage retien-
dra l'attention de tous ceux de nos \
lecteurs qui s'intéressent à l'équi-
tation.

Nous, les Romands, qui avec
patience attendons et croyons
core un rapprochement avec la
isse alémanique, par la Trans-
¦ane et par le Rawyl , devons
senchanter.

tents qu'un conseiller fédéral en
matière politique ; aussi compé-
tents qu'un chef d'entreprise en
matière économique.

Cette nouvelle mentalité est
fruit de la civilisation actuelle de
l'image, de l'information, du son,
de la parole.

EUe a pour conséquence un abâ-
tardissement dramatique du sens
des valeurs, spécialement des va-
leurs de vérité.

Les jeunes reçoivent une grande
partie de leurs connaissances de
sources audio-visuelles ; l'écrit,
surtout le livre, trouve une place
de plus en plus restreinte, teUe une
peau de chagrin qui s'amenuise
sans cesse ; l'école se voit intérieu-
rement concurrencée par de nom-
breux autres canaux d'instruction
plus prégnants. Constamment, ils
se voient transposés au-delà de
l'immédiat local, dans l'indéfini et
l'indécis d'un univers sans frontiè-

gravement ne doivent pas accéder
à la communion eucharistique
avant d'avoir reçu le sacrement de
la Réconciliation, sauf dans des
cas tout à fait exceptionnels et qui
impliquent la contrition et le désir
sincère de se confesser.

« En somme - et j'avais tenu à le
souligner dès ma première encycli-
que Redemptor Hominis - l'appel
du Christ « convertissez-vous et
croyez à l'Evangile » ne peut être
dissocié de la réception vraie et
fructueuse de l'Eucharistie. »

Il y a dès lors un lien intime en-
tre les deux sacrements. « Le
Christ, qui invite au banquet eu-
charistique, est toujours le même
Christ qui exhorte à la pénitence,
en répétant : « Convertissez-
vous... » Sans cet effort constant de
conversion, la participation à l'Eu-
charistie serait privée de sa pleine
efficacité rédemptrice. »
Vers la joie parfaite

A la fin de son allocution, le
pape en vint à parler de ce phé-
nomène religieux qu'est l'augmen-
tation des communions accompa-
gnée d'une diminution des confes-
sions :

«On entend souvent relever
avec satisfaction le fait qu'aujour-
d'hui les croyants communient
plus fréquemment qu'autrefois. Il
est à souhaiter que ce phénomène
corresponde à une réelle matura-
tion de la foi et de la charité chez
les fidèles. Reste toutefois l'aver-
tissement de saint Paul : «Que
chacun donc s'éprouve soi-même
et qu'ainsi il mange de ce pain et
boive de cette coupe ; car celui qui
mange et boit , mange et boit sa
propre condamnation, s'il ne dis-
cerne pas le corps. » (I Cor. 11, 28-
29). Discerner le corps du Sei-
gneur : cela signifie, pour la doctri-
ne de l'Eglise, se préparer à rece-
voir l'Eucharistie avec une pureté
intérieure telle qu'en cas de péché
grave, on reçoive préalablement le
sacrement de Pénitence. »

«D'ailleurs, conclut le Saint-
Père, la fidélité à la discipline de
l'Eglise est une condition indispen-
sable pour expérimenter la joie
parfaite, promise à ceux qui sont
en communion avec le Christ. »

Georges Huber

re et sans structure. Ils se décou-
vrent entraînés dans le rythme fré-
nétique de sons et d'images tou-
jours changeants, qui les empê-
chent de s'arrêter pour réfléchir et
comprendre ou pour contempler et
admirer. Sans cesse, U faut chan-
ger, évoluer, se conformer aux
nouveautés de toutes les modes,
sous peine de se voir dépassé et
laissé pour compte...

Dans cet étrange univers de la
quantité et du changement, le seul
critère universel de valeur qui sub-
siste est celui de la nouveauté.
Pour qu'une information soit ju-
gée belle , vraie, intéressante, U
faut et U suffit qu'eUe soit nouvel-
le, imprévue, inattendue. Ce qui a
déjà été vu ou entendu perd toute
valeur, ne mérite plus considéra-
tion et ne peut dès lors qu'être re-
jeté dans un passé insignifiant.

Par là, la notion même de vérité
perd toute consistance, toute ri-
chesse authentique.

EUe ne comporte plus cette exi-
gence ardue d'identification entre
des êtres qui restent cependant to-
talement différents et distincts.
EUe ne répond plus à un appel qui
surgit d'au-delà des individus et
les pousse à se dépasser au long
d'un comportement normatif, dans
une soumission qui est en même
temps ouverture à l'autre et don de
soi. EUe n'est plus fruit d'une re-
cherche dans laqueUe l'homme
doit s'engager avec tout ce qu'il
est, toute son intelligence , toute sa
volonté, tout son cœur, tout son
corps.

et notre esprit latin?
maniques disent volontiers que les
Romands sont légers, légers; eux
sont plutôt lourds, sauf au Salon
de Genf où ils deviennent aussi lé-
gers !

Petit client de Cette grande com-
pagnie et encore p lus petit action-
naire, je dois absolument réfuter
une telle pratique. Pourtant ladite
compagnie fait un encaissement de
primes de 352 millions, porte au bi-
lan un mouvement de 589702154
francs, avec un bénéfice de
6140000 francs plus une réserve
de 6 millions, ce qui aurait permis
d'imprimer ledit rapport en deux
langues si ce n'est trois, puisqu'il
existe une agence à Lugano.

Certes, les grosses industries
sont venues en Valais, au moment
propice, où le Valais avait de la
main-d'œuvre à bon marché, soit
pour la Lonza à Steg, puis à Viège
(pardon , Visp) à Chippis pour
l'aluminium, et la Ciba à Monthey. '

Suissesse et heureuse de l'être!
Récemment, j'ai passé la soirée

avec deux amies, l'une Canadien-
ne, l'autre Tchèque. Au fil de la
conversation, nous nous sommes
mises tout naturellement à parler
de la Suisse, leur terre d'accueil à
toutes deux et mon pays d'origine.
La discussion s'anime entre Johan-
ne et Irshina, la vie en Suisse leur
inspirant à chacune une vision dia-
métralement opposée. Il faut dire
qu'elles y vivent pour des raisons
fort différentes.

Pour la Tchèque qu'est Irshina,
habiter en Suisse est l'aboutisse-
ment d'un rêve un peu fou, d'un
rêve impossible. Elle y réside
maintenant depuis quatre ans avec
son mari et son fils sous le statut
de réfugiée politique. Elle sait que
sa mère n'embrassera jamais son
petit-fils que sur papier glacé, mais
en fuyant son pays elle a fait un
choix douloureux et définitif.
Choix qu'elle ne remet pas en
question.

Le fait de pouvoir se prononcer
en toute tranquillité où bon lui
semble, manger ce dont elle a en-
vie, lire le journal de son choix,
toute chose évidente pour nous,
n'a pas fini de l'enchanter. Elle y
puise chaque jour sa joie de vivre.
Ici pas de répression, pas de prison
pour avoir osé s'exprimer ! Dans
mon pays, dit-elle, quatre ou cinq
personnes décident de ce qui est
bon ou ne l'est pas, pour des mil-
lions d'autres qui n'ont que le droit
de s'incliner. Notre dignité humai-
ne est chaque jour bafouée. Il faut
avoir vécu cela pour le compren-
dre !

Pour sa part, Johanne la Cana-
dienne déclare d'emblée qu'elle
n 'a de considération que pour no-
tre fondue et notre vin ! Il y a trois
ans, le chômage l'a amenée à tra-
vailler en Suisse comme archiviste
médicale dans un grand centre
hospitalier vaudois. Elle jette sur
nous un regard plutôt désabusé.
«A part son petit confort, sa belle
voiture et son compte en banque,
le Suisse ne s'intéresse à rien. Il ne

l'image
La vérité s'éparpille dans la

multi plicité d'informations inco-
hérentes qui ne réussissent à éveil-
ler l'attention qu'un court instant.
EUe se situe au niveau des senti-
ments les plus fugaces et les plus
extérieurs : est vrai ce qui me plaît,
ce qui m'intéresse, ce qui répond à
mes désirs, à mes goûts, à mes sen-
timents. EUe ne se situe aucune-
ment au-delà de moi comme un
appel ou une exigence redoutable ;
elle se situe à l'intérieur de moi-
même et ne m'impose aucune au-
tre exigence que ceUe de vivre ce
que je suis, dans la monotonie
d'une existence qu'aucun effort de
dépassement ne vient transformer.

Ces réflexions ne constituent
aucunement des élucubrations
abstraites et fantaisistes. EUes
trouvent confirmation dans de lar-
ges pratiques aujourd'hui couran-
tes, docilement vécues par de
grandes couches de population.

Je me contente d'un exemple.
L'enseignement religieux moderne
ne consiste plus teUement à ap-
prendre une vérité qui vient d'au-
delà de l'homme et qui s'impose-
rait à lui de façon normative, exi-
geant qu'U se convertisse de façon
permanente. Il consiste au contrai-
re à se situer au niveau du vécu
pour y déceler les richesses, les va-
leurs, la force des désirs et des es-
poirs ; en deuxième étape seule-
ment éclate la Parole de Dieu sous
la forme d'une lumière qui éclaire
le vécu, qui vient donner sens, va-
leur, vérité à ce que je vis.

A. Fontannaz

Toutes les grandes banques avec
siège à Zurich ou Bâle sont repré-
sentées, et il est grand temps de
penser bientôt valaisan-romand-
latin.

Comme le disait un membre du
Porestch (Poireau-Club de Glarey,
Sierre) il n'y a pas de différences
entre Haut-Valaisans et Bas-Va-
laisans, parlant français, allemand
et même italien à Brigue.

La Romandie ne doit pas rester
à la traîne et être le paradis

^ 
terres1

tre ou le Parc national de nos au-
tres Confédérés.

Romands, unissons nos efforts ,
sinon l'ours de Berne fera chaque
année quelques nouveaux petits.

H.N. La puce
P.S. N'oublions pas que les indus-
tries, comme les banques, vous
prêtent un paraplui e par grand so-
leil et vous le retirent à la première
goutte de pluie !

sait pas s'amuser et manque tota-
lement d'humour. De plus, il
n'aime pas les étrangers et nous le
fait bien sentir. La Suisse est un
pays où l'on s'ennuie, où seuls le
travail et l'argent comptent!» Et
vlan, pour notre image de marque !

Mes amies me prennent à parti :
ce que je pense de la Suisse. En ci-
toyenne neutre et privilégiée, vou-
lant ménager l'une et l'autre, mais
bien décidée à défendre mon
point de vue, je leur réponds que
se plaire ou non en Suisse est une
question individuelle, mais qu'il
faut reconnaître que si mon pays
est aujourd'hui stable politique-
ment et financièrement, il le doit
en partie à un gouvernement sage,
réféchi et intelligent. Gouverne-
ment dont bien des pays pour-
raient s'inspirer !

Je leur dis aussi qu 'à l'origine
mon pays était si pauvre et si dé-
muni qu'il devait envoyer ses hom-
mes se faire tuer pour une bouchée
de pain, jusqu 'au jour où trois Hel-
vètes téméraires en eurent assez
d'aller jouer les mercenaires chez
leur voisin le roi de France. Ils se
réunirent et décidèrent donc de...
Ainsi naquit, grandit et se fortifia
une Suisse aujourd'hui prospère.

Je n'aurai donc pas l'outrecui-
dance ni l'hypocrisie de déclarer
préférer chômer en France, mourir
de faim dans le Nordeste brésilien,
servir de chair à canon au Liban
ou endurer les plus ignobles tor-
tures au Chili plutôt que de vivre
dans un pays où le travail et l'ar-
gent ont, il est vrai, pris un peu
trop d'importance.

Qu'a cela ne tienne ! Je suis
Suissesse et j'entends le rester.
C'est avec une pensée de recon-
naissance envers Celui qui m'a fait
naître ici plutôt qu'ailleurs que je
suis rentrée chez moi, dans mon
village sereinement étalé au pied
du Chavalard, embrasser un mari
et des enfants... suisses !

Ben, voyons, on est Suisse ou on r
ne l'est pas, humour y compris !

Monique Biselx



«L'année jubilaire de la Rédemption », décrétée par le pape Jean
Paul II en 1983, prendra f in à Pâques de cette année. Cet évé-
nement important, centré sur la mort et la résurrection du Christ,
nous est rappelé par ce tableau dont la reproduction nous a été
transmise par un frère de l'Abbaye de Saint-Maurice.

(Photo : André Pot)
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« Le miracle de ma vie »
Un réfugié roumain, M. Ovidiu Ionasco, résidant ac
tuellement en Valais, se souvient d'une époque som
bre de sa vie et du miracle qui lui rendit la liberté.

Quand j'étais emprisonné com-
me détenu politique en Roumanie,
dans la prison Fàgôras (vieille for-
teresse du XlVe siècle), transfor-
mée en prison politique, j'ai con-
fectionné treize marionnettes, re-
présentant les personnages de
l'opéra Le Barbier de Séville, de
Gioacchino Rossini. Cela pour re-
monter le moral de mes collègues
de souffrance.

Certainement, la plus jolie ma-
rionnette était Rosine, avec ses
cheveux aux boucles dorées et sa
robe blanche en dentelle. Quelle
merveille ! Elle était bien gardée
comme une jeune fille vierge. Le
comte Almaviva avait, bien sûr,
plusieurs adversaires parmi nous.
Pygmalion, sculpteur grec, s'éprit
de la statue de Galatée et, dans
son grand amour pour son œuvre,
il lui donna sa vie. Inspiré de cette
légende, sir Bernard Shaw, écri-
vain et dramaturge anglais, a écrit
Pygmalion. Hollywood a tourné
un film en 1930. De nos jours My
fair lady, opérette, film en super-
production, relate la même his-
toire.

C'était le 8 février 1955 après
minuit. La porte de notre cham-
bre-cellule s'ouvre. Apparaît alors
le commandant de la prison, ac-
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en bandes
dessinées

compagne de plusieurs gardiens
armés. Un gardien lacère mon ma-
telas avec la baïonnette de son
arme et en extrait treize marion-
nettes. Les dernières sont Don Ba-
silio et, enfin, Rosine. Je suis en-
fermé pendant treize jours et treize
nuits, dans le cachot noir sans lu-'
mière, au froid (—10°), avec 125
grammes de pain noir et la moitié
d'une gamelle d'eau par jour. Je
résiste trois jours et trois nuits, et
le 12 février, un dimanche matin,
en écoutant les cloches de l'église,
à genoux, je commence à prier. Je
demande la clémence et la protec-
tion de mon Seigneur Dieu. Après
dix minutes, je reçois la visite d'un
commandant de sécurité, venu
comme d'habitude de Bucarest en
inspection. Interrogé, je déclare
que j' ai confectionné les marion-
nettes, les personnages de l'opéra
Le Barbier de Séville pour remon-
ter le moral de mes collègues, sans
intention de me moquer du com-
mandant et des gardiens de la pri-
son.

Libéré du cachot noir, je suis
sauvé ! Ma vie et ma santé ont été
protégées ! J'ai vu la lumière, le
ciel et le soleil !

Oui mes amis, je crois en Dieu
et je l'adore, car mon Seigneur m'a

C'EST BAS GRAVE*/
MAIS MAINTENANT,
AVEC CETTE " LIGUE
D'OR 'V LES CANTONS
DAPPENZELL ET DE

GLARiS SONT
S_ B4RTAC.ES EN DEUX

fait naître une première fois et, le
12 février 1955, pour la deuxième
fois. Certes, Dieu Tout Puissant
existe partout !
S. tous les bras du monde
Faisaient un seul collier,
Si toutes les bouches du monde
Donnaient un seul baiser,
Si toutes les voix du monde,
Rép étaient un seul nom :

La raque du gang a Robin
Le chroniqueur judiciaire d'Ici Grand-Rue n'avait pas eu la ta-
che facile pour ce compte rendu d'audience. Il ne voulait surtout
pas que son papier sente le prêchi-prêcha, qu'il ressemble à une
jolie histoire inventée par grand-maman pour stimuler ses petits-
enfants à s'engager sur la voie du bien. Comme les juges font tai-
re leur sentiment quand ils rendent un jugement, le bon chroni-
queur judiciaire doit mettre en veilleuse ses réactions profondes
pour mettre en évidence le seul climat juridique enveloppant les
verdicts rendus.
Et cependant , cette affaire tenait
de la «Légende dorée », avec tous
les miracles à la manière du lion
d'Androclès, le mirmillon qui de-
vait tuer le fauve de sa courte
épée, mais qui ne fut pas attaqué
parce que l'animal avait reconnu
l'homme qui l'avait guéri quand il
était petit. Et pourtant, il ne fallait
pas que ce soit touchant ; pourtant,
ça l'était!... Il consacra à la colon-
ne dont il disposait un temps ex-
ceptionnellement long.

« Les personnages constituant la
bande à Robin, Mesdames et Mes-
sieurs les jurés, sont individuel-
lement bien connus de la police et
des tribunaux. Leurs casiers judi-
ciaires respectifs sont loin d'être
vierges; mais ce sont de courtes
peines, pour de la grivèlerie, des
vols à la tire, des cambriolages
d'apprentis. Bref , nous ne les
avons jamais considérés comme
des individus dangereux. Police et
gendarmerie se mettent parfois à
leurs trousses, à la suite de délits
de modeste importance. »

« Ils se sont toutefois groupés
pendant leur détention. Ils travail-
laient ensemble dans un atelier et
parlaient entre eux _ans un jargon
de leur milieu auquel les gardiens
ne comprenaient exactement
rien. »

« Leur premier exploit fut de
s'en prendre à des casiers de dépôt
dans les grands hôtels de la station
balnéaire de Lestaire. On pensait
que c'était dans un style assez spé-
cial. Nous ne les connaissions pas
encore au travail ensemble, nous a
dit la police. Faute de preuves, ils
n'ont pas été poursuivis. »

« En revanche, un des leurs, pris
sur le fait, resté seul après la fuite
des autres parce que le coup était
manqué, a parlé à la suite des
moyens habituellement employés
pour obtenir des aveux, des noms,
des projets. C'est ainsi que les po-
liciers ont appris ce que préparait
le gang à Robin : la banque du Ca-
sino de la même station de Lestai-
re, en neuf ponctions, la première
incombant au chef dont on con-
naissait maintenant le nom : Cau-
don, René Caudon. »

« La police a connu aussi leur re-
paire : le numéro 42 du boulevard
des Joncs, dans les caves d'un an-
cien laboratoire de recherches loué
à un Danois qui l'avait acheté pour
ses expériences. La date de l'opé-
ration : le temps où affluent à Les-

Le ballet junior de Reatriz Consuelo
Avec vingt élèves de la division « Formation professionnelle »,
salle Patino, à Genève.

Pour une grande part du public,
Beatriz Consuelo évoque le profes-
seur chargé par trois fois de l'en-
traînement des jeunes candidates
danseuses au Prix de Lausanne.¦ Mais elle fut aussi première dan-
seuse au Théâtre municipal de Rio
de Janeiro, étoile dans la Compa-
gnie du marquis de Cuevas, et
après la dissolution de cette trou-
pe, étoile au Grand-Théâtre de
Genève.

Elle ouvrit son école en 1969, et
créa le Ballet junior en 1980. C'est
actuellement l'un des meilleurs
professeurs de Suisse pour la for-
mation professionnelle.

Les spectateurs qui ont suivi
d'année en année son groupe
d'élèves, sont frappés par les pro-
grès rapides, la tenue en scène et le
dynamisme de plusieurs jeunes es-
poirs.

Certains éléments, qui étaient
loin de l'être à leurs débuts, sont
particulièrement bons, et cela est
dû à la qualité d'un professeur qui
réussit à tirer de chacun le maxi-
mum d'efficacité.

La directrice de cette école de
danse de Genève a su également
s'entourer de personnes valables,
pour compléter l'enseignement de
ses élèves avancés. Raoul Colom-
bo leur donne des cours de danse-
jazz et Noémi Lapzeson des cours
de danse contemporaine.

Son choix des chorégraphes
(elle-même a signé quatre choré-
graphies pour les spectacles pré-
sentés à Nyon et Genève), est éga-
lement judicieux. Nous y trouvons

Dieu, la paix, la liberté
Le paradis serait sur notre p lanète.

(Un fragment du roman Le
spectacle de la forteresse grillagée
de Ovidiu Ionasco ; chap. V Les
marionnettes.)

Devise : Construire l'avenir sans
Dieu serait comme si on construi-
sait une maison sans lumière.

taire les mordus, les mordues de la
roulette ; le temps des grosses mi-
ses : la semaine avant Pâques et la
semaine suivante.- De soigneuses
observations avaient permis de
choisir le jour le meilleur : la veille
de Pâques. Les hôtels cinq étoiles
étaient occupés en plein. »

«Le rapport de police fait état
de l'intention dominante : stopper
ce travail par une surveillance per-
manente qui fut assez fructueuse
pour permettre l'irruption subite
dans les caves d'une douzaine de
policiers, l'arme au poing. « Alors !
on se prépare... on met au point?...
Mais vous n'avez pas prévu ça,
hein !... Donnez vos armes!... et
plus vite que ça!... »
- « On n'a pas d'armes ! »
- « Allez... vous nous prenez

pour qui?... vous nous prenez pour
des mouflets?» Et Caudon a dit :
« Fouillez ! » ; pas d'armes.

Alors le président du tribunal,
ayant présenté l'acte d'accusation,
procéda à l'interrogatoire du pré-
venu principal : Caudon.

« Vous êtes issu d'une honorable
famille ; qu'est-ce qui vous a en-
traîné dans cette direction? »
- « Les vols légaux commis par

les aventuriers de la spéculation
parvenant à ruiner des gens en fri-
sant le code et qui restent libres de
recommencer comme ils veu-
lent... »

- « Vous travaillez sans armes...
c'est presque suspect!... Pourquoi'
ça?»

« C'est un code dans la bande...
à cause de mon père. J'ai raconté à
mes copains comment il respectait
la vie : quand une souris était prise
dans la trappe à treillis, il allait
jusqu'au plus profond du bois des
Faînes ; et là, il sermonnait la sou-
ris en lui recommandant de rester
dans ce bois et de ne pas revenir
dans son garde-manger; et il ou-
vrait la porte de la trappe... Nous
faisions la promenade avec lui ; il
concluait souvent en nous disant :
«si on vous donne l'ordre de tuer
ceux qui vous menacent, ce n'est
pas à vous de juger si c'est bien... »

«Tu pourras éliminer une vie
pour ton seul intérêt que si tu as
aussi le pouvoir de ressusciter... »

« Alors, vous voyez, Monsieur le
Président... le coup, c'était pour lé
veille de Pâques... vous vous ren-
dez compte!... »

Ch. Nicole Debarge

Oscar Araiz, Yelle Betencourt,
Raoul Colombo, Antonio Gomes,
Bill Lark et Laura Smeak.

Des trois garçons du groupe, on
peut regretter qu'il n'y en ait pas
davantage, Frédéric Gafner est
certainement le plus doué, mais
Andréas Megarese, stimulé par ce
camarade, danse parfaitement à
l'aise à ses côtés, ainsi que Patrice
Delay, très expressif et plus sûr de
lui.

Côté filles, dont quelques-unes
apparaissent très prometteuses, on
remarque Christine Bertrand (en-
gagée pour la saison prochaine au
Grand-Théâtre de Genève) et Na-
thalie Vas, à la présence indiscu-
table.

Le public de la salle Patino,
comble ce soir-là, applaudit cha-
leureusement un Ballet junior heu-
reux, et sa directrice qui en avait
même réalisé les costumes.

Une personnalité de la danse, de
passage en Suisse, Ludmila Chi-
riaeff , fondatrice et ex-directrice
des Grands ballets canadiens,
qu'elle supervise toujours, mais
qui s'intéresse particulièrement à
la grande école de Montréal , et à
toutes celles qu'elle a ouvertes au
Québec, s'approcha de Beatriz
Consuelo pour la féliciter, suivie
par de nombreux spectateurs.

On se demande si l'on saura re-
connaître un jour ses grands méri-
tes, avant que cette artiste exem-
plaire ne se lasse de sa demi-obs-
curité, et des grandes difficultés
qui en découlent.

Michèle Torrione
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Aimer, c 'est trouver sa richesse
hors de soi.

Alain

Un menu
Œufs mimosa
Maquereaux, pommes de terre
Salade
Mont-Blanc

Le plat du jour
Maquereaux

Le maquereau est un poisson
très nourrissant, peu coûteux, voici
les différentes façons de l'accom-
moder:

Poché: choisir de gros maque-
reaux, les laisser entiers ou les cou-
per en tronçons. On peut les plon-
ger dans un court-bouillon chaud,
mais il ne faut pas les laisser refroi-
dir dans le liquide de cuisson. En-
lever la peau avant de servir.

Poêlé: faire quelques incisions
dans la partie charnue du dos. Les
arêtes et l'épine dorsale peuvent
être retirées. En tronçons, en filets.

Grillé: excellent mode de cuis-
son: gras, peau épaisse. Piqué de
romarin, farci de sauge, roulé dans
des flocons d'avoine ou de la se-
moule de blé après avoir été arrosé
d'huile.

Au four: l'inciser dans le dos.
Œufs et laitances peuvent être
cuits avec le poisson.

Farci : vider par les ouïes. Faire
un petit trou dans le ventre et sortir
le petit boyau. Inciser tout le long
du dos et fileter de chaque côté si-
multanément. Casser la colonne
vertébrale à la tête et à la queue.
Ceci se fait en tenant le poisson de
la main gauche. On peut encore ne
pas enlever la tête, retirer l'épine
dorsale par l'intérieur , farcir et fer-
mer les parois comme un veston
simple, le boutonner avec de peti-
tes brochettes ou des allumettes
taillées.

En papillotes : choisir de petits
maquereaux ou détailler les gros en
filets.

Recette du Mont-Blanc
Le Mont-Blanc est un dessert sans

cuisson. Couper 3 bananes en rondel-
les. Mêlez-les à une crème Chantilly
faite avec 100 g de crème fraîche, 2
cuillerées à soupe de sucre semoule
et 1 cuillerée à soupe de lait. Servez
immédiatement.

Trucs pratiques
Pour réparer un disque rayé: cela

paraît incroyable, mais, pourtant, ça
marche. Il convient de placer un dis-
que rayé sur l'électrophone, de repé-
rer avec précision la rayure, de mettre
le bouton des vitesses sur la position
zéro (point mort), de placer le bras de
l'électrophone à l'emplacement de la
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rayure et de faire tourner le disque à
la main dans le sens des aiguilles
d'une montre, en exerçant une légère
pression sur le bras. Le disque sera
réparé.

Votre beauté
Pour raffermir les tissus

Le jus de pommes est un extraor-
dinaire astringent naturel; c'est pour-
quoi, fraîchement extrait, ce jus est
conseillé en lotions quotidiennes pour
«remonter» et combattre l'affaisse-
ment des traits qui afflige tant de fem-
mes. Ce même jus peut être employé
avec succès pour le raffermissement
des seins et du ventre (surtout après
amaigrissement). Comme pour le vi-
sage, le jus est utilisé en lotion appli-
quée chaque matin à l'aide d'un tam-
pon d'ouate. ,

Pour en effectuer la préparation :
coupez une pomme (acide de préfé-
rence) en petits morceaux, et expri-
mez-en le jus au moyen d'un mixeur.
Rappelons qu'il doit être employé
frais, ce qui oblige à répéter l'opéra-
tion chaque jour au moment de l'em-
ploi. Mais ce traitement n'est pas oné-
reux, car il n'est pas nécessaire de se
procurer des pommes de première
qualité.

Pour être belle, vous avez tout ce
qu'il vous faut dans votre sac à pro-
visions...

Démaquillez-vous avec du vrai lait
de vache: le vrai lait de vache, c'est
ce qu'il y a de mieux pour se déma-
quiller. Les fabricants de cosmétiques
y ont ajouté des parfums et des con-
servateurs. Mais c'est toujours le
même!

Si vous avez la peau grasse, du ci-
tron et de l'œuf: hachez un citron en-
tier au mixer, mélangez-le à un jaune
d'ceuf et étalez le tout sur votre visage
avec le bout des doigts. Vous verrez,
c'est absolument miraculeux!

Si vous avez la peau sèche, une to-
mate et de l'huile d'olive: une belle to-
mate coupée en tranches fines. Appli-
quez les rondelles à plat sur le visage.
Enduisez d'huile d'olive vierge et al-
longez-vous, immobile, pendant une
demi-heure.

Les usages
Etemuement

On éternue comme on bâille: le
plus discrètement possible, en mas-
quant sa bouche avec sa main ou son
mouchoir et en prenant soin de faire
le moins de bruit possible (certains
prétendent qu'il n'est pas souhaitable,
pour les tympans, de s'exercer à éter-
nuer bouche fermée).
A vos souhaits I

Certains petits «trucs » peuvent ai-
der à dissiper un éternuement qui pi-
cote les narines : coller sa langue au
palais, appuyer d'un doigt sur une na-
rine, déglutir. Si maigre ces efforts,
l'éternuement est incoercible, on
s'abstiendra d'exprimer des excuses
et l'entourage se conduira comme si
rien ne s'était passé et évitera surtout
souhaits et bénédictions.

Je faillis lâcher draps et serviettes.
— Comment le sais-tu ?
— Tu crois que je ne reconnais pas tes mains ? — La voix

de Baptiste était faible, mais assurée. — Et ta façon de mar-
cher ? Je n'ai pas été inconscient tout le temps.

— Mais tu n'as jamais rien dit !
— Toi non plus. J'avais le sentiment que tu ne voulais pas

que je sache.
— Je... Je pensais que tu n'aimerais peut-être pas que je

m'occupe de toi.
— Après la manière dont j 'ai pris soin de toi à la naissance

de René ? fit-il avec de l'humour dans la voix. Je trouve que tu
me dois bien cela. Et puis je suis tellement satisfait de tes
services que tu pourras continuer à faire ma toilette quand nous
rentrerons à la maison.

Je savais que Baptiste était incapable de voir distinctement,
mais tournai néanmoins la tête pour lui cacher mes larmes. S'il
s'était apitoyé sur la perte de ses jambes, j'aurais pu l'aider,
alors que je me sentais impuissante devant son humour. Il fal-
lait que je lui donne la réplique pour ne pas craquer complète-
ment.
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Plus de 330 animaux représentant 110 espèces évoluant sur 65 000 m1
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Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

PARIS /î JUP£S' CHEMISIERS. ROBES:

Wké ê̂^^^̂m La Iftalta
/ ': **̂ - ' . .̂^

^*0!m0m^̂ON DENT-BLANCHE 10 MARTIGNY COLLEGE 3 MONTHE Y CROCHETAN 2

T *
Imprimerie Moderne de Sion S.A. WmFWBÊÊÊJIKIMmrPpBrpËÊM Tirage contrôlé (REMP 25.11.1_s.)
Administration et rédaction |j [ l ]  'à  A-7 I l t - 1 ( ^_l • 41 958 exemplaires
André Luisier. directeur général et éditeur responsable __M_MN_I HSÉMUf ocucEirucHCUTe Tcruuinticc
1950 Sion. rue de rindustrie 13 . f _

¦ ~ ,'.Y'r. f?/ y 1r\ ',HR,™ nenoEiuntnitnia ic.nnig...
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274. ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Surface de composition dune page:

293 x 440 millimètres.
RÉDACTION CENTRALE RÉCEPTION DES ANNONCES Corps fondamental : 8 (petit).
André Luisier. directeur; Hermann Pellegrini. rédacteur Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25. téléphone 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur,
en chet ; Roland Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en 027/21 2111. Télex 38 121. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
chet adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édito- _.__._, _.
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel. rédacteur de DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITÉ
nuit; F.-Gérard Gessler. Michel Pichon. Jean Pignat. Edition dulundi:levendredià10heures. Annonces: 77 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
Franco.se Luisier . Antoine Gessler . Gérald Théodoloz. Edition dumardi: levendredi à 16heures 

leur minimale 30 mm.
Hervé Valette, rédacteurs de jour. Gaspard Zwlssig. ré-- Réclame.: 3 tr. 15 le millimètre.
daceur-traducteur; Jean-Pierre Bâhler. Jacques Marié- «ition  ̂mercmd, 

au 
samedi: I avant-veille 

du 
,our de ._,,_.„.,_,„

thoz. Gérard Joris et Christian Michellod. rédacteurs parution a 10 neures.

sporlils ; Philippe Dély. stagiaire. Avis mortuaires : la veille du jour de parution jusqu'à 18 **" mortuaire.: 1 Ir. 13 le millcmètre (colonne de
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être 4^ mm).

SERVICE DE PUBLICITE transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
Publlcitas S.A.. Slon. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). ments d'espace.

L 1

KSI
35 I »» r-¦ *•;"-»"- /W H-TE  ̂I T- Â̂ 11--. -̂-j-T"7̂ " V ;/J^_T\ ¦
?! / QUELLE EST L̂ uoTX ( FEflNcS '.' } 

%̂ j )  \£y5> / ' ! . Ç^àL"FMI», V \\W%$ M

/ÉH BIEN. L'ON PEUT DIRS. _XIF_V_/1'RAVC>aA ET .STALLONE "N I rPEU IMFORTE,LE "DAILY _5Ôi__7 _̂__FEMBAR- 1MA CARRIERE ÇIMÉMATOâRAT—, DOIVENT ETRE SOULAGÉS [J PAYERA UN BON PAQUET POUR mGUEMENTl ________
VJ_f}igL€ AUFW EtTÉ BfigVE__V ^— . ¦< CES PHOTOS INépiTEô DesPID£R_F DU VOL. fi 1

B5  

^̂ ^H- M an*. I F~ T~ Sé i BiN.Jt W I ._—___. / Âiom, AU rttrA/L'l
 ̂

SO.IU AS Ami *\ MP8i*4 % "g"? i^J* >MtO&'£\ *?®&r =f 3j±S/ £mft l ^

7 HiiriiRj tr son •x\ \̂* ,\_ -1 >-f VI *_ •—'
¦ P —. — B» ^^•̂ /jY. \̂:i__- _-̂ T^.

— Créole paresseux que tu es ! Je devrais te laisser faire
ta toilette seul. C'est ce que je ferai, d'ailleurs, si le docteur
Honoré dit que tu peux t'asseoir.

— Ce n'est pas le docteur Honoré qui décidera quand je
m'assiérai ! fulmina Baptiste. Ce sont ces damnées jambes. Com-
ment diable pourrais-je conserver mon équilibre ? Je tomberais
comme une poupée de son.

— Non, non, Baptiste, elles sont... — Je me tus, puis repris :
— Non, ta tête est assez solide pour assurer ton équilibre.

— J'apprécie ton effort de discrétion, ma chérie. A présent,
ma toilette, vite. Je crois que je vais m'endormir à nouveau.
Bizarre comme ce qui n'est plus peut faire souffrir davantage
que ce qui est.

Baptiste resta absolument immobile, épuisé par son effort pour
parler, tandis que je le lavai et préparai de nouveaux panse-
ments pour le docteur Honoré. J'étais perplexe au sujet de cette
remarque sur la douleur causée par ce qui n'était plus, mais
le docteur me fournit l'explication. Certains nerfs sectionnés
continuent à transmettre des sensations jusqu'au cerveau ; et
Baptiste pouvait avoir des impressions lancinantes de douleur
dans les mollets ou les talons.

A suivre



Ce soir à 20 h
La fureur de vivre dans
OUTSIDERS
de Francis Coppola
A 22 h - Pour adultes
De David Hamilton
LAURA, LES OMBRES DE L'ETE
Merveilleusement erotique

Matinée à 15 h-12 ans
LA SOUPE AUX CHOUX
Soirée à 20 h -14 ans
JÉSUS-CHRIST SUPERSTAR
A 22 h -14 ans
LES MORFALOUS

Matinée à 17 h -*7 ans
PINOCCHIO
Soirée à 21 h-16 ans
UN AMOUR DE SWANN
de Volker Schlondorff avec Alain Delon, Or
nella Mutti et Jeremy Irons

Matinée à 17 h, soirée à 21 h et nocturne à
23h-16ans
LES MORFALOUS
d'Henri Verneuil et Michel Audiard avec Bel-
mondo virtuose de nouveaux exploits en
Afrique du Nord en 1943 pendant la guerre
Morfalou = goinfre et vorace de tout

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
LE BAL
Cinquante ans d'histoire de France sur la
piste d'un dancing
Un film d'Ettore Scola
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Irène Papas, Claudia Ohana et Rufus dans
ERENDIRA
de Ruy Guerra d'après Gabriel Marquez
A voir et à revoir

Ce soirà20h-14ans
CIRCULEZ Y A RIEN A VOIRl
avec Jane Birkin, Jacques Villeret, Michel
Blanc
Un film de Patrice Leconte
A 22 h-18 ans
f/IVE LES FEMMES
Un film de Claude Confortes d'après l'album
de Reiser

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Le 8 novembre 1942, l'armée américaine dé-
barque en Algérie. Alors commence...
LE GRAND CARNAVAL
avec Philippe Noiret et Roger Hanin

0RMDND
junior
Découvrez la triple
élégance de
son goût
sa silhouette
sa présentation
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Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 ans
Après Fernandel, Terence Hill est
DON CAMILLO
Un Don Camillo truculent, Juvénile et bagar
reur à qui tous les coups sont permis!

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Coluche « césar» 84 meilleur acteur, super-
be et inhabituel dans
TCHAO, PANTIN
avec Richard Anconina, « césars» meilleur
jeune espoir et meilleur second rôle

En matinée à 14 h 30 - Pour les enfants de
tous âges
Le chef-d'œuvre incontesté du dessin animé
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
de Walt Disney
A20 h 30-Admisdès14ans
La « bombe comique 1984 » made in USA
UN FAUTEUIL POUR DEUX
avec Dan Aykroyd et Eddie Murphy
« Assurément un des films les plus drôles de
l'année...

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Une réussite incontestable!
Jeremy Irons, O. Muti, Alain Delon
UN AMOUR DE SWANN
Le film de Volker Schlondorff , d'après
l'œuvre de Marcel Proust

Ce soir: RELACHE
(Fermeture légale)

lit AtoJf Oh. va/g.À*M M. 'taitdv/f cy

1400 m à 2500 m
Conditions de neige excellen-
tes jusqu'au bas des pistes.
Prix intéressant pour groupes.

Tél. 027/86 35 53

Lundi de Pâques
Le traditionnel vin - pain -
fromage à Tsantonnaire
offert par Téléovronnaz
dès 10 h 30.

143.905.464

Avendre Avendre

u—. 2 cuves
bac à vin
à fleurs,., pour vinification et
OH méiéZe cuvage, cont. 8400 et

90001.
roues de chars et
moyeux , bois de feu, Bas prix,
feuillard.

Tél. 027/55 2815
Tél. 027/55 43 91. heures des repas.

36-110285 36-110290

Galerie du Meuble
Agencement de cuisine en

- pin
- chêne
- noyer

Devis sans engagement.
Livraison et pose gratuites.

Avenue de la Gare 46
Martigny
Tél. 026/2 68 43 143.343.575
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,1 30 cl-rt n'mlmoriam La P_ÏÏion de Jésus-Christ 19.15 Actualités régionales J9-00 Fruhhngsf uten, téléfilm
21.30 Concert In memorlam deJommelli 19.40 Le théâtre de Bouvard 20-4!5 c°J\ce -̂ 21-30 Jugendst.1

ErnestAnsermet La basilique d'or 20.00 Lé journal wiederentdeckt 22.00-23.30 Das

5r.T -̂r̂ Q̂_brî-i SainSc à Venise 20.35 La bavure grune Zimmer, film. 
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Hone99er ' Gabnel 23.15 Téléjournal Série. Avec Jean-Claude IHiHlf mWW ^̂ B
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(2) deuxième vision 12.30 Atout cœur 23.05 Clné-club DES. 17.30 Don Quichotte. 18.00
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W __r V ____L____l 1- Le père du comman- Un film de Howard Hawks jourd'hui. 19.30 Journal du soir -
f à L ^̂ P_H_MH P dant. Série (1933). Avec Edward G. Sports. 20.15 

Der 
Zauberberg.

V__J| 14.55 Les tambour, de Hlsar Robinson, Zita Johann, Ri- 22.10 Sports. 23.25-23.30 -Infor-
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Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00 , 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principale.
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.55 Minute œcuménique
8.40 Mémento

des manifestations
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux , des reportages

11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain?
Lova Golovtchniner

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 env. Avec le temps

Les nouveauté, du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

_ 19.30 Le petit Alcazar (suite)

radio_-___--_----------------_-------------—------—----—----— — -
20.02 Au clair de la une 12.00 (s) Grands noms __TTYT7'WT17 ^_IVeillée au coin de l'histoire de la musique folklorique H_l_J_l-li_L--L_i_H _¦
22.30 Journal de nuit Waskar Amaru interprète
22.40 Petit théâtre de nuit des chants de l'Empire

Le petit foulard inca (3) Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
. La colère d'Arthur 12.30 Titre, de l'actualité 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,

d'Hélène Arquoise 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
Deux nouvelles lues par Les nouveautés du disque 22.00, 23.00, 24.00
Bernard Faure classique Club de nuit 1

23.00 Blues In the nlght 12.55 Les concerts du Jour 6.00 Bonjour
par Bruno Durring 13.00 Journal de 13 heures 8.45 Félicitations

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 13.30 (s) Table d'écoute (2) 9.00 Palette
14.05 (s) En attendant la celé- 10.00 Causerie

bratlon de la Passion 11.00 Spécial palette
G. B. Pergolesi, A. Vivaldi 12.00 Concert

15.00 Célébration de la Passion 12.30 Actualités
En direct de l'église de 14.00 Mosaïque
Châtel-Saint-Denis 14.10 Le milieu de la nuit est le
Animation : père commencement du Jour
Bernard Bitschnau 16.30 Le club des enfants

mmmmmmt ¦ 1 1 I I—___1 16.15 (s) env. Pages musicales 17.00 Welleeins
Mjflit-liff-_ l C. Gesualdo , A. Vivaldi 20.00 Théâtre

16.30 La vie qui va... 22.00 Une grande nuit musicale
Les grands magazines 2.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 5. « Femmes d'aujour-
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, d'hui»
20.00, 22.30 et 24.00 17.05 (s) Rock Une
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 18.10 (s) Jazz non-stop _ _̂—___ ____
12.58 , 14.03 , 17.58 et 22.28 18.30 Empreintes __TVlTTT__r'R!T!!ï_l0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Zigzag-spectacles 1̂-JIII-iniU-_W
6.10 (s) 6/9 avec vous 19.20 (s) Prélude

Réveil en musique R. de Lassus, A. Vivaldi , Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
7.15 La corbeille à billets H. Schûtz, J. S. Bach, 7.00, 8.00, 9.00/10.00, 12.00,
7.30 Classique à la carte G. Templeton-Strong, 1400 , 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
8.10 La poésie aussi... Joh. Brahms 4.00
8.58 Minute œcuménique 20.02 (s) Le concert du vendredi Radlo-nult

, 9.05 La vie qui va... Le Chœur de la Radio 6-00 Premier matin
Actuel suisse romande et l'Or- 900 Cul,e

9.30 Itinéraires chestre de chambre de 9-45 Mille voix
par François-Achille Roch Lausanne 12.10 Revuedepre.se
Crète: haut lieu de la civi- ' d. H. Graun 12.30 Actualités
lisation Postlude 1305 Feuilleton

10.00 (s) Culte protestant F. Liszt , D. Pinkham, 13.30 Musique populaire
transmis de la chapelle de Ch. Tournemire 14.05 Radio 2-4
l'Institution des diaconnes- 22.30 Journal de nuit 16.05 II Flammlferaio
ses de Saint-Loup 22.40 env. CRPLF 18.30 Chronique régionale
Officiant: le pasteur L'homme de l'identité per- 19.00 Actualités spécial soir
Albert Curchod due: Jean Tardieu, poète 20.00 II Suonatutto

11.00 Organomanla de l'absurde 22.15 Magazine littéraire
par Pierre Perrin 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.05 Radlo-nult _



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 5511 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 da13hà16h
et de 19 h à 20 h: en pédiatrie, de 15 h à 17 h: en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentalre d'urgence pour le week-end el
les jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvenl
être atteints au môme 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.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
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 de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo , tous les
soirs de 21 h 30à3h.Tél.41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. i 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay-
Payer.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 122
en hausse 30
en baisse 50
inchangés 42
Cours payés 251

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

En raison de la pause pro-
longée du week-end pascal,
les opérateurs sont restés en
retrait du marché.

FRANCFORT : soutenue.
De faibles ordres d'achat
ont porté la cote allemande
en très légère hausse.

AMSTERDAM : effritée.
De légers dégagements ont
quelque peu affaibli la cote
sous la conduite des valeurs
internationales.

BRUXELLES : affaiblie.
Dans le sillage de Wall
Street, le marché belge cède
du terrain.

MILAN : soutenue.
Des achats sélectifs se sont
reportés sur tous les secteurs
de la cote.

LONDRES : affaiblie.
A l'exception des mines d'or
en hausse, le marché lon-
donien subit la mauvaise
humeur de Wall Street.

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 : Zimmermann 22 10 36, 23 20 58 ;
me 18, je 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 13hà16he t d e 1 8 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 dentalre 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 è 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, 2218 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-Guérln 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a B h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne 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" 20,1 er éta-
ge, tél. 221018.
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%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h 30à 11 h 30 et 14 h à 18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le Jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Mont-d'Orge, Galerie du Vieux-Jacob. - Expo-
sition Ferenc Bugyil, jusqu'au 6 mai.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% Mont Isa 1984-1994, au prix
d'émission de 100% plus 0.3% de
droit de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 24 avril 1984 à midi ;

2% Toshiba Corp. 1982-1992 con-
vertible, au prix d'émission de 100%
plus 0.3% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu'au 26 avril
1984 à midi ;

Banque mondiale 1984, délai de
souscription jusqu'au 30 avril 1984 à
midi, les conditions définitives se-
ront publiées le 26 avril prochain ;

Canada 1984-1992, délai de sous-
cription jusqu'au 2 mai 1984 midi,
conditions le 25 avril prochain.

MARCHÉ DES CHANGES
A la veille du long week-end de

Pâques, la devise américaine se raf-
fermit légèrement vis-à-vis de notre
franc suisse. A l'exception du DM,
un peu plus faible, les autres mon-
naies restent stables.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Des achats en couverture de ven-

tes à découvert ont engendré un raf-
fermissement du prix des métaux.
L'or cotait 383 - 386 dollars l'once,
soit 27 000 - 27 250 francs le kilo et
l'argent 9.25 - 9.45 dollars l'once,
soit 645 - 665 francs le kilo en cours
de séance.

MARCHÉ MOBILIER
Cette dernière séance de bourse

avant les fêtes de Pâques n'a pas
apporté d'éléments nouveaux sur
les marchés mobiliers. Dans un petit
volume d'échanges, les valeurs mo-
bilières ont fluctué dans des marges
étroites, dans un sens comme dans
l'autre.

Finalement, l'indice général de la
SBS a clôturé au niveau de 389 con-
tre 389.4 en fin de séance de mer-
credi.

En analysant la cote, on remar-
que que les valeurs des secteurs des
banques , assurances et industrielles
ont évolué de façon relativement
soutenue alors que les financières

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Ve et sa:
21 h 30 à 4 h.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi â vendredi
de 8 à .21 heures; samedi de 8 à 19 heures:
dimanche et Jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
ChAteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre 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 valalsanne 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 Plerre-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.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les Jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Bourse de Zurich
Suisse 18.4.84 19.4.84
Brigue-V.-Zerm. 95.50 d 95.50 d
Gornergratbahn 1170 1150 d
Swissair port. 1085 1080
Swissair nom. 850 852
UBS ¦ 3460 3470
SBS 337 337
Crédit Suisse 2240 2240
BPS 1430 1435
Elektrowatt 2690 2680
Holderb. port 750 742
Interfood port. 6700 6700
Motor-Colum. 735 735
Oerlik.-Biihrle 1255 1260
Cle Réass. p. 7925 8000
W'thur-Ass. p. 3350 3330
Zurich-Ass. p. 17900 17900
Brown-Bov. p. 1500 1500
Ciba-Geigy p. 2270 2250
Ciba-Geigy n. 990 987
Fischer port. 679 675
Jelmoli 1870 1875
Héro 2750 2650 d
tandis & Gyr 1445 1440
Losinger 450 d 450
Globus port. 2940 2975
Nestlé port. 5130 5160
Nestlé nom. 3085 3085
Sandoz port. 6775 6800
Sandoz nom. 2440 2440
Alusuisse port. 840 828
Alusuisse nom. 288 282
Sulzer nom. 1640 1660
Allemagne
AEG 78.50 78.25
BASF 134 133.50
Bayer 140 140
Daimler-Benz 462 459
Commerzbank 149.50 148.50
Deutsche Bank 319 320
Dresdner Bank 147.50 146.50
Hoechst 147.50 147
Siemens 330 330
VW 169 165.50
USA
Amer. Express 62.75 62
Béatrice Foods 68 66.50
Gillette 104.50 105
MMM 159.50 158
Pacific Gas 29.75 29.75
Philip Morris 140.50 139
Phillips Petr. 93.25 91.50
Schlumberger 118 116

perdaient un peu de terrain. A cet
effet, mentionnons le recul réalisé
par les porteur Môvenpick, Schind-
ler, Forbo B et Pargesa.

En revanche, les Globus porteur,
Nestlé porteur et Sandoz porteur
terminent la journée sur une note
soutenue.

Comme d'habitude, le marché
des obligations reste stable et le vo-
lume des transactions n'est pas très
important.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.03 3.23
USA 2.15 2.23
Belgique 3.85 4.10
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.65 1.75
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.40 2.—
Yougoslavie 1.30 2.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.30 83.10
Autriche 11.68 11.80
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.44 1.48
USA 2.1775 2.2075
France 26.60 27.30
Angleterre 3.08 3.13
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.61 1.65
Suède 27.60 28.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 050- 27 300
Plaquette (100 g) 2 705.- 2 745
Vreneli 170.- 180
Napoléon 164.- 174
Souverain (Elis.) 192- 202
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 650.- 670

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours lériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le Jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (02S)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 631212.
Pollce. -Tél.63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête. tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maunzius 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spltalstrasse 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 Lambr g-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

18.4.84 19.4.84
AKZO 72.25 71
Bull 10 9.50 d
Courtaulds 4.55 4.50 d
De Beers port. 17 17.25
ICI 19.25 19.25
Philips 35.25 35.50
Royal Dutch 114.50 113.50
Unilever 188.50 186.50
Hoogovens 35.50 35

BOURSES EUROPÉENNES
18.4.84 19.4.84

Air Liquide FF 564 564
Au Printemps 150 153
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37.75 37.25
Montedison 218 218.25
Olivetti priv. 4191 4150
Pirelli 1513 1505
Karstadt DM 265.50 264.80
Gevaert FB 3300 3300

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 474.50 484.50
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2500 2520
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 68 69
Japan Portfolio 754.50 764.50
Swissvalor 260.75 263.75
Universal Bond 73.25 74.25
Universal Fund 96 97
Swissfonds 1 510 520
AMCA 29.75 30
Bond Invest 61.50 61.75
Canac 106 107
Espac 57.50 58.25
Eurit 160 162
Fonsa 117.50 118
Germac 107 108.50
Globinvest 79 79.50
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 182 185
Safit 604 605
Simma 206 206.50
Canada-Immob. — —Canasec 710 720
CS-Fonds-Bds 66.25 67.25
CS-Fonds-Int. 88.25 89.25
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Un belle période pascale
Pour toute la Suisse : le temps demeure ensoleillé. La

température sera proche de 17 degrés en plaine cet après-midi,
de 4 degrés à 2000 mètres. La nuit elle sera voisine de 0 degré
au nord et en Valais (faible gel possible), de 5 degrés au sud.

Evolution probable jusqu'à mardi : persistance de ce temps
ensoleillé et chaud dans la journée, rares passages nuageux.

La nature se fait belle : après les abricotiers, les cerisiers se
mettent également à « blanchir », tandis que les buissons et les
prés verdissent à vue d'œil. Des tulipes multicolores et autres
fleurs embellissent progressivement les jardinets et les parcs.

A Sion hier : une belle journée, toujours un petit vent frais,
17 degrés. Hier à 14 heures: 10 à Zurich et Berne, 11 à
Genève, 13 à Bâle, 16 à Locarno, —2 au Santis (beau partout),
2 (pluie) à Oslo, 9 (très nuageux) à Copenhague, 10 (beau) à
Munich et (très nuageux) à Istanbul, 11 (beau) à Stockholm,
Berlin, Prague et Innsbruck, 12 (beau) à Berlin, 13 (beau) à
Francfort, 14 (très nuageux) à Amsterdam et Belgrade et (beau)
à Hambourg, 15 (peu nuageux) à Athènes, 16 (peu nuageux) à
Londres et Palerme et (beau) à Milan, 19 (beau) à Rome, 21
(très nuageux) à Tel Aviv. La photo satellite d'hier à midi nous
montre la Suisse, la RFA et l'Espagne libres de nuages, que
l'on retrouve sur la Grèce, l'Irlande, l'Ecosse, la Scandinavie,
la région de la Manche-Normandie et l'extrême sud de l'Italie.

Les précipitations en mars 1984 : Grand-Saint-Bernard 164,
Locarno 161, Morgins et Magadino 144, La Dôle 141, Lugano
135, Stabio 131, Chasserai 126, Santis 97, Piotta 70, Genève et
Nyon 69, La Chaux-de-Fonds 62, Lausanne 56, Aigle 55 mm.
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BOURSE DE NEW YORK
18.4.84 19.4.84

Alcan 31 30%
Amax 25% 25%
ATT 15% 15%
Black & Decker 20% 21%
Boeing Co 37% 37%
Burroughs 50'/4 50%
Canada Pac. 33% 33%
Carterpillar 46% 46%
Coca Cola 54 54%
Control Data 30 29%
Down Chemical 31% 31%
Du Pont Nem. 49% 49%
Eastman Kodak 61% 62%
Exxon 40% 40%
Ford Motor 35 <A 35'/.
Gen. Electric 54% 54V.
Gen. Foods — —
Gen. Motors 64'/_ 64%
Gen. Tel. 38 W 38
Gulf OU 78 V. 79
Good Year 25% 25%
Honeywell 55% 561.
IBM 110% 110%
Int. Paper 53% 53%
ITT 37% 37%
Litton 67% 66%
Mobil Oil 31 31%
Nat. Distiller 27% 28
NCR 99 VA 100 '/<
Pepsi Cola 39% 40
Sperry Rand 38% 39%
Standard Oil 55% 55%
Texaco Steel 40 40 V.
US Steel 28% 28%
Technologies 64% 64%
Xerox 40 40 %

Utilities 126.93 (-0.24)
Transport 499.69 (+1.13)
Down Jones 1156.50 (+1.50)

Energie-Valor 146 148
Swissimmob. 1280 1290
Ussec 710 720
Automat.-F. 107 108
Eurac 312 313.50
Intermobilf. 99.50 100
Pharmafonds 199 200
Poly-Bond int. 71.60 72.70
Siat 63 1260 1265
Valca 79.50 81



George Busch
et les armes chimiques
Un langage à la russe

George Bush à Genève et
Ronald Reagan bientôt en Chi-
ne: le Gouvernement améri-
cain déploie les antennes inter-
nationales de sa stratégie élec-
torale. Au pied de la Grande
Muraille, le président se sentira
peut-être moins impuissant
que Bush devant les vapeurs
gazeuses du traité des armes
chimiques et biologiques qui
végète dans les bureaux de
l'ONU depuis 1925.

Ici, à Washington, la presse
qui fait la politique a déjà qua-
lifié le voyage du vice-prési-
dent de «mission impossible».
Aussi étrange que cela puisse
paraître, les médias américains
ont mieux reçu l'ancienne pro-
position de limitation des ar-
mes chimiques des Soviétiques
que la nouvelle initiative du
chef de la Maison-Blanche sur
l'élimination totale de ce genre
d'armes.

Il faut dire que, depuis l'in-
vasion de l'île de La Grenade
et le minage des ports du Ni-
caragua, Ronald Reagan se
trouve en léger «froid» avec le
Congrès. L'opinion publique,
elle aussi, a un peu de peine à
croire aux réelles volontés pa-
cificatrices d'un homme qui a
l'habitude d'utiliser un langage
plutôt musclé pour négocier.

L'administration Reagan a
déjà rejeté en bloc une propo-
sition soviétique visant à con-
trôler l'utilisation des armes
chimiques. Les Russes avaient
avancé une initiative basée sur
deux points principaux : iden-
tification des stocks et destruc-
tion des gaz et des bactéries.

Les pacifistes et la masse
naïve ont crié au scandale lors-
que Reagan a rejeté la propo-
sition soviétique. Pour entrer
en matière, il manquait un
point essentiel : la vérification.
Sans pouvoir vérifier la des-
truction des stocks soviétiques,
il était impensable, pour les
Américains, d'accepter d'éli-
miner leurs armes chimiques

fédération romande des consommatrices

Les dix règles d'or
de la vente par

La vente par correspondance
(VPC) a le vent en poupe, en Suis-
se comme dans d'autres pays
européens (Allemagne, Angleterre,
France). Depuis plus de dix ans,
elle affiche des taux de croissance
supérieurs à ceux du commerce
traditionnel. Elle a ses avantages
et ses inconvénients. A vous de
choisir si ce système de vente vous
convient ou non. Si vous l'utilisez,
vous pouvez assurer vos chances
de succès en observant les règles
suivantes :

1. Lisez attentivement l'offre qui
vous est faite. Regardez ce qui est
compris dans le prix, quelles sont
les conditions de vente, les possi-
bilités d'échange ou de retour de la
marchandise, le mode de paie-
ment. Si possible, comparez l'offre
avec une marchandise équivalente
en magasin.

2. Examinez attentivement le
bulletin de commande. C'est lui
qui fait foi et votre signature signi-
fie votre accord pour tout ce qui fi-
gure sur le bulletin. Vérifiez que
les conditions de vente (prix, pos-
sibilités de retour, mode de paie-
ment etc.) y sont inscrites, de
même que le nom et l'adresse
complète du vendeur.

3. Effectuez votre commande à
temps. Les délais sont souvent
beaucoup plus longs que vous ne
le pensez. Au besoin, fixez vous-
même un délai limite.

4. Remplissez clairement le bul-
letin de commande. Si plusieurs
articles y sont énumérés, cochez
celui que vous avez choisi, mais
biffez en même temps les autres ;
une croix pourrait être ajoutée à
votre insu. Vérifiez que la date fi-
gure sur le bulletin.

«Cahier vital personnalisé»
d'ANDRÉ MALBY

Il s'agit du livre exceptionnel
d'un homme extraordinaire : le
guérisseur André Malby.

Ce livre est une sorte de premiè-
re, dans la mesure où il permet ,
grâce aux quelque 1000 questions,
de faire son autoportrait organi-

-tfi que, d'un bout à l'autre d'un être™ humain. Il est précédé de la « char-
te vitale », où André Malby affirme
un certain nombre de données et

tout en faisant confiance aux
Russes.

Le chef de la Maison-Blan-
che a depuis longtemps perdu
ses illusions quant à la loyauté
des Soviétiques. Il a également
acquis la certitude qu'il fallait
absolument se trouver en posi-
tion de force pour négocier
avec les Russes sous peine de
devoir perdre à coup sûr la
partie.

Avant d'envoyer George
Bush à Genève, Reagan a com-
mencé par moderniser son ar-
senal chimique pour essayer de
compenser l'avance inquiétan-
te que Moscou possède en ce
domaine. En novembre der-
nier, pour la première fois de-
puis 1969, le Sénat a accepté de
fournir 124 millions de dollars
pour le développement de deux
nouvelles armes chimiques.

Juste après l'utilisation par
les Irakiens de ce genre d'ar-
mes, le président Reagan s'est,
une nouvelle fois, tourné vers
les Soviétiques pour leur dire
qu'il était bien décidé à conti-
nuer d'augmenter son potentiel
d'armes chimiques si Moscou
n'était pas résolu à accepter
une réduction sérieusement vé-
rifiée.

Le langage est simple et clair
et sera tenu aussi bien dans les
négociations pour la réduction
des armes nucléaires que dans
les discussions sur le contrôle
des armes aéro-spatiales.

Devant la détermination
américaine, les Russes vont de-
voir utiliser le seul facteur qui
puisse encore leur sauver la
race : le temps.

Attendre jusqu'au jour où de
nouveaux éléments viendront
changer les forces en présence.
Jusqu'au jour où ils se trouve-
ront en face d'un homme faible
et complaisant, d'un homme
que la presse libérale réaction-
naire des Etats-Unis aura réus-
si à installer à la place de Ro-
nald Reagan. De Washington

Hervé Valette

correspondance
5. Photocopiez le bulletin de

commande, une fois rempli, sinon
vous n'aurez pas de preuve justi-
fiant votre demande. Gardez aussi
le catalogue ou la publicité reçue,
à titre de référence.

6. A réception de la marchandi-
se, vérifiez tout de suite si elle cor-
respond à votre commande ; con-
trôlez aussi la facture. Signalez im-
médiatement par écrit ce qui n'est
pas conforme et utilisez votre droit
de retour, si nécessaire.

7. Si vous devez retourner tout
ou une partie de la marchandise,
établissez un bordereau de retour
ou écrivez une lettre dont vous
conserverez un double - prouvant
ce que vous aurez retourné.

8. N'acceptez jamais une mar-
chandise contre remboursement.
En payant, vous anticipez votre
accord et vous vous ôtez une pos-
sibilité de pression en cas de litige.

9. Evitez de commander des
marchandises auprès de maisons
qui n'indiquent pour toute adresse
qu'une case postale. Ce genre de
maison est souvent inatteignable
en cas de difficulté. Donnez la pré-
férence aux entreprises bien éta-
blies, qui ont accepté le code mo-
ral de la VPC.

10. Gardez précieusement les
quittances et autres preuves de
paiement. En cas de litige, si vous
n'avez pas pu obtenir satisfaction ,
adressez-vous à un de nos bureaux
de consommateurs-informations.
Celui de Sion se tient à votre dis-
position tous les jeudis de 14 à
17 heures, avenue de la Gare 21,
(tél. 23 21 25).

Fédération romande
des consommatrices

Section valaisanne

de positions qu'il nous a promis de
défendre dans un prochain livre
plus complet.

Diffusion librairies :
Suisse : Diffulivre S.A., 1052 Le

Mont-sur-Lausanne.
France : Alternative Diffusion,

rue des Bourdonnais 36, 75001 Pa-
ris.

Vente directe : Lide S.A., rue de
Bourg 43, 1003 Lausanne.

Expérience enthousiasmante
pour un jeune cuisinier sédunois

Raphaël Nigg a 33 ans. U est Sédunois et cuisinier. Il vient de vi-
vre une expérience qui l'a enthousiasmé. Du 14 au 20 janvier
dernier, il a participé, à Casablanca, à la conférence des pays is-
lamiques. Pas en tant que délégué. Raphaël a été, le temps du
congrès, le chef cuisinier de la délégation libanaise.

Sur la scène internationale, la
Suisse n'a pas que la réputation de
ses banques ou de ses montagnes.
Elle a aussi celle de son profes-
sionnalisme. Dans tous les sec-
teurs économiques, notre pays a
pris l'habitude d'offrir une forma-
tion de première qualité à ses ou-
vriers et à ses cadres. Les hôteliers
et les restaurateurs ne font pas ex-
ception. Sur les cinq continents,
nombreux sont nos compatriotes
qui dirigent des établissements pu-
blics. Et lors des congrès interna-
tionaux qui ont heu à l'étranger, il
n'est pas rare de découvrir, aux
fourneaux, des cuisiniers helvéti-
ques.

Trente Suisses
à la conférence islamique

Au Maroc, à Casablanca, a eu
lieu du 14 au 20 janvier la quatriè-
me conférence islamique. 45 dé-
légations, venues des quatre coins
du monde musulman, étaient in-
vitées. Quelque 12 000 politiciens
ont participé aux négociations.
Des centaines de journalistes
avaient aussi fait le déplacement
marocain. Ils ont suivi de près les
discussions. Et rapporté les propos
des chefs d'Etats.

Mais, comme d'habitude, les
journalistes ne sont pas allés regar-
der dans les coulisses de la confé-
rence. Et ils n'ont pas parlé des au-
tres milliers de personnes qui,
dans l'ombre, n'ont pas ménagé
leurs efforts pour que le sommet
de Casablanca se déroule dans les
bonnes formes. Parmi elles, il y
avait les cuisiniers. Et parmi ces
cuisiniers, il y avait une trentaine
de Suisses. Raphaël Nigg, un Sé-
dunois de 33 ans, faisait partie de
cette délégation helvétique d'in-
tendance.

« Tout a commencé pour moi en
décembre de l'année passée. J'ai
été alors contacté par l'expert va-
laisan des hôtels, M. Jules Ber- ne. A la tête des cuisines euro-
thousoz. Il m'a dit qu'on cherchait .péennes, il y avait toujours un chef
des cuisiniers prêts à aller travail- étranger. Français, Espagnol, Ita-
ler une semaine au Maroc. L'idée
m'a intéressé. » Raphaël, qui fut
longtemps employé dans les cui-
sines des plus grands hôtels gene-
vois, remplissait la première con-
dition pour être accepté : avoir
derrière soi une dizaine d'années
d'expérience. Mais encore devait-il
passer un test d'aptitude. «J ' ai dû
me rendre à Zurich. Nous étions
plusieurs dizaines de cuisiniers de
toute la Suisse à briguer les places
offertes à Casablanca. Chacun de
nous avait à tirer au sort une recet-
te et à montrer ce qu 'il savait faire.
« Raphaël n'a pas raté son plat. Le
jury lui a proposé un contrat de
travail au Maroc. Le Sédunois a si-
gné.

Monsieur le Conseiller fédéral,
Deux des trois objets de la ré-

cente votation fédérale dés 25 et
26 février ont fait et continueront
de faire couler encre et salive.

Nombreux sont ceux de nos
concitoyens qui réalisent ou réali-
seront un peu tard que la taxe sur
les poids lourds, si elle n'est qu'un
impôt fédéral supplémentaire et
direct pour les propriétaires de ca-
mions et cars, est également un
impôt fédéral indirect pour les
consommateurs et usagers des ser-
vices proposés par les entrepre-
neurs en transports de personnes
et de choses.

Les restrictions actuelles qui
grèvent le trafic routier en Suisse
sont déjà importantes, et grâce à
une majorité suisse alémanique,
vont pouvoir encore être accrues.
Alors, Monsieur le Conseiller fé-
déral, pourquoi ne pas aller droit
au but et introduire totalement
tout trafic de véhicules à moteur,
suisses et étrangers, sur tout le ter-
ritoire de la Confédération ? Je suis
prêt à parier que nos forêts ne s'en
porteront guère mieux et que les
pressions auxquelles vous avez à
faire face s'accentueront , parce
que ceux qui les exercent sentiront
que le collège gouvernemental ac-
tuel peut être manœuvré facile-
ment ; le discours que M. François
Peyrot a prononcé à l'inauguration
du récent Salon de l'auto, ne fai-
sait-il pas allusion à ces forces
obscures qui visent , au-delà de
l'objectif , les libertés individuel-
les? Alors , faut-il rappeler qu'il y
aura bientôt 700 ans que des Suis-
ses clairvoyants ont scellé un pacte
dont le texte contient tout ce qui

120 personnes à servir,
trois fois par jour

Le 14 janvier était le jour J. Ra-
phaël a pris le train pour Genève.
En fin de matinée, avec les autres
cuisiniers suisses, il s'envolait de
Cointrin. Quelques heures plus
tard , il débarquait sur terre maro-
caine. A Genève, le ciel était gris.
A Casablanca, il était bleu. « Notre
tâche était claire : le temps de la
conférence, chacun de nous allait
être le chef cuisinier d'une des dé-
légations invitées. On m'a attribué
la délégation libanaise. C'était une
des plus importantes. Elle comp-
tait 120 personnes. Amin Ge-

Raphàel Nigg (deuxième à partir de la droite) et ses collaborateurs

mayel, le président de la Républi-
que, et Walid Joumblatt, le chef de
l'opposition, en faisaient partie. »

A Casablanca, chaque déléga-
tion nationale disposait d'une villa
et de deux... cuisines. Une cuisine
marocaine et une autre européen-

lien ou Suisse. Dans la cuisine eu- sans jamais savoir, de manière
ropéenne de la délégation libanai-
se, Raphaël était entouré d'une di-
zaine de collaborateurs, sans
compter les serveurs : quelques
plongeurs et commis, un maître
d'hôtel, un chef de rang et un autre
de service et un superviseur.
L'équipe de la cuisine marocaine
était aussi nombreuse.

Sur le papier, Jes conditions de
travail étaient alléchantes : «On
nous payait le voyage aller-retour
en avion, on était nourri et logé
dahs un hôtel trois étoiles et bien
payé. » Mais, sur place, les cuisi-
niers travaillaient dur. Et ne comp-
taient pas leurs heures. « Je me le-
vais à 6 heures et ne me couchais

doit servir de base à la conduite du
pays ; il n'y est nullement question
de restreindre les libertés indivi-
duelles! Malgré cela, nous som-
mes sans doute devenus l'un des
pays le plus policé du monde, et
nous n'avons pas à en être toujours
très fiers.

Certains propos entendus à la
Radio et à la TV romande laissent
songeur. Un commentateur n'a-t-il
pas affirmé que les forêts de Suisse
romande étaient plus saines que
celles de Suisse alémanique parce
que les courants d'ouest en-
voyaient la pollution vers le nord ?
Que faut-il penser lorsque souffle
la bise?...

Et à propos de la taxe sur les
poids lourds, n'avez-vous pas
vous-même déclaré que vous en-
visagiez une taxation différenciée
des poids lourds étrangers en trafic
frontalier? Serait-ce ainsi faire une
discrimination à l'égard des entre-
prises suisses ae ia même région .-"
Etes-vous à ce point convaincu de
l'utilité des professionnels de la
route dans l'économie de notre
pays ? Et faudra-t-il qu'ils admi-
nistrent la preuve du contraire, de
facto ?

Sauf erreur de ma part, vous
avez également affirmé , lors de
l'ouverture du dernier Salon de
l'auto, que le Conseil fédéral ne se
laisserait pas manœuvrer par des
pressions venant de l'étranger, vi-
sant à obtenir l'annulation des ta-
xes routières. A quel genre de
pression ce même Conseil fédéra]
a-t-il cédé lorsqu'il a passé outre à
la volonté du souverain en décré-
tant tout de même l'introduction
de l'heure d'été ?

Lettre ouverte a M. Schlumpf

jamais avant minuit ou une heu-
re ! » .Et Raphaël ne se plaint pas.
L'expérience marocaine fut pour
lui des plus enrichissantes.

«D' abord , il fallait prouver ses
talents d'organisateur ! Pour le dé-
jeuner et le dîner, chaque déléga-
tion avait le choix entre deux me-
nus : un européen et un marocain.
Tous ces menus avaient été établis
à l'avance par un chef français
employé dans un grand hôtel de
Casablanca. Le matin, j' allais
chercher les produits dont j' avais
besoin pour les deux repas du jour.
Le chef de la cuisine marocaine
faisait de même. » Mais pour faire
ses' courses, Raphaël ne se rendait
pas dans les magasins ou les souks
de Casablanca. Il allait... au stade
de football, transformé pour l'oc-
casion en un gigantesque super-
marché. « Toute la nourriture né-
cessaire pour la conférence avait

été stockée dans l'enceinte du sta-
de. Quand on franchissait les por-
tes, le spectacle était vraiment in-
habituel et impressionnant. Des
tonnes de victuailles s'amonce-
laient sur la pelouse et dans les tri-
bunes ! »

Une fois qu'il avait fait ses pro-
visions, Raphaël regagnait sa cui-
sine et préparait son repas. Mais

précise, quand il pourrait le servir.
« Les heures des repas étaient
fixées mais les discussions traî-
naient parfois en longueur. Nous
devions alors garder les plats au
chaud et rester prêts à les sortir du
four d'un moment à l'autre.» Ra-
phaël semble avoir eu de la chan-
ce. Les Libanais ont su être des hô-
tes assez ponctuels et fort agréa-
bles. « Ils nous ont à maintes repri-
ses complimentés sur la qualité de
la nourriture et sur celle du servi-
ce. Le dernier jour, le secrétaire de
la délégation est venu dans la cui-
sine. Il a remercié toute l'équipe
pour son travail et remis, à cha-
cun, un généreux pourboire ! »

Quelle serait votre réaction ,
Monsieur le Conseiller fédéral , en
apprenant, au petit matin d'un
jour J, que notre frontière nord est
complètement bloquée par des
transports étrangers ?

Il est facile de se montrer ferme
lorsque la résistance est quasi nul-
le ; mais je reste convaincu que les
deux taxes envisagées, vignette
auto-routière et taxes poids lourds,
sont une mauvaise opération pour
le pays. Vous n'oserez jamais
avouer que le rapport entre les
frais engagés et le rendement ef-
fectif ne justifie aucunement cette
opération. A voir de quelle façon
certaines statistiques relatives au
trafic routier sont organisées, on

La deuxième édition
du «Guide suisse Gault-Millau»

Le Guide suisse Gault-Mil-
lau 1984, en langue française,
vient de sortir. Rappelons qu 'il
s 'agit là de la deuxième édition
suisse, la première ayant été
réalisée en 1983.

Ce guide 1984 (quelque 200
pages, format souple et de po-
che), note 335 restaurants,
dont 210 en Suisse romande et
125 en Suisse alémanique, ain-
si que 115 hôtels. On y trouve
également un panorama de la
vie nocturne à Genève, Lau-
sanne, Berne, Bâle et Zurich et
des adresses pour le shopping

Haute gastronomie...
et différences culturelles

Sur le plan purement gastro-
nomique aussi, la semaine maro-
caine fut intéressante pour le Va-
laisan. «On faisait de la grande
cuisine. Chaque menu européen
offrait un poisson en entrée et
deux viandes. Casablanca se trou-
ve au bord de la Méditerranée. La
fraîcheur du poisson était garan-
tie ! » Si les mets rappelaient ceux
que l'on sert dans les meilleurs res-
taurants du monde entier, les bois-
sons, elles, brillaient par leur sim-
plicité. « Eaux minérales à tous les
repas!» Religion oblige, l'alcool
était tabou sur les tables des délé-
gués musulmans. « Pendant la du-
rée de la conférence, l'alcool a
même été interdit dans toute la vil-
le. Seuls les Européens étaient
autorisés à commander une bière

ou du vin dans les établissements
publics... »

Quand on a l'occasion d'aller à
l'étranger et d'y travailler, même si
ce n'est que pour une très courte
période, le séjour ne ressemble pas
à un voyage touristique. «Je cô-
toyais des gens du pays 18 heures
par jour. J'ai eu le temps de voir
les différences culturelles qui exis-
tent entre eux et nous. Et de les
comprendre un peu mieux. A heu-
res fixes, dans la journée, mes em-
ployés s'arrêtaient de travailler
pour faire leur prière. Et avant de
reprendre leur activité, ils net-
toyaient à fond la cuisine. C'était
une manière de purifier le lieu.
Autre habitude inconnue chez
nous : quand il y avait de la volail-
le au menu, les oiseaux étaient
présentés vivants à la table du chef
de la délégation avant d'être tués à
la cuisine. »

Enfin, et ce n'est pas le moindre
des profits qu'il a retiré de son
voyage, Raphaël a eu l'occasion de
se faire des amis et des relations.

Thierry Ott

peut avoir de sérieux doutes quant
à l'utilité et l'efficacité d'une partie
de notre administration fédérale. Il
y a des économies substantielles à
réaliser, dans ce domaine d'abord !

La Suisse romande et certain
petit canton ne s'y sont pas trom-
pés, qui ont manifesté clairement
leur opposition à une nouvelle em-
prise de la Berne fédérale dans un
secteur qui touche à la fois les li-
bertés individuelles et une branche
importante de notre économie.
Puissiez-vous ne pas avoir à re-
gretter cette votation.

Veuillez croire, Monsieur le
Conseiller fédéral, à l'expression
de ma très haute considération.

Etienne Métraux

dans ces mêmes villes.
Ajoutons à cela des cartes

routières et les distances entre
les villes de Suisse.

Sur le plan gastronomique,
le guide 1984 comporte :
- 68 nouveaux établissements

(30 nouveaux restaurants à
Genève, dont 10 chinois et
japonais) ;

- 60 promotion s ;
- 38 déclassements ;
- une trentaine de radiations

et une vingtaine de transferts
de la toque rouge à la toque
blanche ou vice versai
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PERROUD
Toitures
Etanchéités
Isolations
Asphaltages
Ferblanterie - Couverture
Chapes en asphalte coulé
Service entretien toitures

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

GR alpm div mont 10 17/84
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Vendredi 27.4.84 0700-1700
Mardi 1.5.84 0700-1700
Mercredi 2.5.84 0700-1700
Jeudi 3.5.84 0700-1700
Vendredi 4.5.84 0700-1700

Zone des positions : bas glacier d'Arolla.
Zone dangereuse : Vuibé point 3051,5, point 3087, Roc-Noir,
point 2474, point 2615,6, Plans-de-Bertol, point 2891,3, La Maya
point 3040,1, point 2008, Vuibé point 3051,5.
Centre de gravité : 604300/094500.
Ces tirs ne devront pas gêner le trafic de la Haute-Route.
Armes : armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'ar-
mes de Sion, téléphone 027/31 36 24.
Demandes concernant les tirs dès le 26.4.84, téléphone
027/83 16 45.
Sion, le 2 avril 1984

Je cherche

cautions
ou appui financier

pour ouverture à Martigny
d'un magasin de cuirs.
Ecrire sous chiffre C 36-56044 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Fr. 49.-

itTonseci
votre sourire avant tout

j

t

Bien dans sa peau
Blouse,
plastron brodé.
manches longues
100% polyester
Blanc beige, gris, bleu ou
rose

Fr. 39.-

Pullover,
manches 3/4 raglan
Pur coton
Rouge, ficelle, terre ou
chanvre

Fr. 34.90

Jupe droite
plis devant
Polyester/viscose
Marine, beige ou jaune

Fr. 39.- "^

Pantalon
Pur coton aspect lin
Kaki, rouge, jaune ou
blanc

Avis de tir
lieu aux dates et lieux

0700-1700
0700-1700
0700-1700
0700-1700
0700-1700

Le commandement :
Cdmt CR alpin div mont 10

/ \Tondre et
\ ramasser 
\ \ en une seule opération de travail

.s |jai 11 n iÎ IV. 1 i*s * .—»-' .*-¦ > "K«

\ voici
Harry

\\ ma ¦ • Fatnl d» votra gazon

Questionnez ^P*jS ̂ ^  ̂Procurez à votre
votre vendeur \»̂ ^gazon l'air qui lui est vital
spécialisé! "̂̂  Enlevez le gazon coupé!

Max Giroud
Machines agricoles
Promenade du Rhône
Wissigen-Sion
Tél. 027/31 32 36

î pnM ?
Tondeuses ôga_on,i—i,.
Tondeuses portées Q '̂-^cteurs

| (Mo.ocuHeurs [ | Balayeuses
?Machines à usages

i .r i__/v__-'i N
IX Veuille, m'envoyé'
j 1 . vos prospectus.
I avec prix
_N

Abrège ta solitude
Mise sur ton bonheur
Assure tes chances de réussite
Réalise tes buts
Embellis ta vie

Retourne-nous sans attendre et
sans engagement de ta part ce cou-
pon « ÉCHEC A LA SOLITUDE ».

G* 3̂

Nom: Prénom

Rue: 

N°: Localité: 

Tél.: Age: ...
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PREMIÈRE LIGUE

SAVIÈSE - NYON 3-0 (1-0)
En quelques minutes...
Savièse: Bitz; Crittin; Métrai,

Ch. Varone, J.-B. Dubuis; Spasic
(87e X. Varone), Luyet (83e Sal-
vador!), Cheseaux; Marmy,
Buco, Anthoine. Entraîneurs :
Guy Luyet et Mignon Voeffray.

Nyon: Charroton; Mariétan;
Houlmann (13e Fatton), Bonfils,
Skoog; Fernandez, Butry, Allevi;
Tachet, De Monte, Conus (59e
Alliata). Entraîneur: Pierrot
Georgy.

Buts: 42e Spasic 1-0. 47e
Buco 2-0. 81e Buco 3-0.

Notes: stade de Saint-Ger-
main. 800 spectateurs. Arbitrage
parfait de M. Liebi de Thoune,
qui avertit Fernandez (59e) pour
réclamations. Savièse sans Flu-
ry (suspendu). Nyon privé de
Vial et de Bonzi (blessés). Cor-
ners : 11-7 (10-5).

Soirée faste pour les Valal-
sans puisque, hier, Rarogne et
Savièse ont connu les mêmes
joies face à Malley et Nyon.
L'Importance de ces deux ren-
contres n'échappaient à per-
sonne et le moins que l'on puis-
se écrire c'est que les représen-
tants du Vieux-Pays ont accom-
pli leurs missions à la perfec-
tion. Après un début de rencon-
tre prometteur (cinq corners en
cent vingt secondes), Savièse
balbutia quelque peu. Tenaillés
par le risque de mal faire, les

«joueurs locaux ne prirent plus
^beaucoup d'Initiatives et le Sta-
de Nyonnals en profita pour lan-
cer quelques dangereuses of-
fensives, notamment à la demi-
heure de jeu, lorsque Tachet, le
frère du Sédunois, ajusta la
transversale des buts défendus
par Bitz. Un Bitz qui s'était déjà
mis en évidence cinq minutes
plus tôt en détournant en corner
un essai signé à nouveau Ta-
chet. Très équilibrée, la situa-
tion tourna à l'avantage des Sa-
viésans au bon moment. Juste
avant la pause en effet, Luyet se
fit bousculer à vingt-cinq mètres
des buts défendus par Charro-
ton. Coup franc Indiscutable
que Spasic transforma de façon
magistrale. Ce même Spasic al-
lait avoir une nouvelle occasion
de démontrer sa précision en
seconde période, lorsque M.
Llebi accorda aux Savlésans un
coup franc indirect.

PREMIERE LIGUE
Résultats
Groupe 1
Rarogne - Malley 3-0 (1 -0)
Savièse - Nyon 3-0 (1-0)
Clasement
1 Yverdon 21 13 4 4 52-26 30
2. Leytron 22 11 8 3 47-28 30
3 Et. Carouge 22 12 5 5 40-22 29
4 Renens 22 10 6 6 30-31 26
5. Malley 22 10 5 7 47-36 25
6. Montreux 21 9 6 6 31-30 24
7. Fétigny 22 7 6 9 32-34 20
8. Savièse 22 10 0 12 48-51 20
9. St. Payerne 22 7 6 9 35-40 20

10 St-Jean 21 7 5 9 43-44 19
11. StadeUus. 22 7 5 10 28-36 19
12. Boudry 20 6 4 10 24-40 16
13. Rarogne 21 6 4 11 19-32 16
14. St. Nyon. 22 3 2 17 27-53 8

A venir
Lundi 23 avril
14.30 Boudry - Rarogne
Mardi 24 avril
20.00 Saint-Jean - Yverdon

GROUPE 2, matches en
retard: Berthoud - Thoune
1-2 (0-1). Berne - Concordia
1-2 (1-1). Le Locle - Breiten-
bach 2-3 (0-0). Soleure - De-
lémont 1-0 (1-0). Aurore -
Kôniz 0-1 (0-0).

GROUPE 3, matches en
retard: Klus/Balsthal - Ibach
1-0 (0-0). Suhr - Emmen 2-0
(2-0). Sursee - Brugg 5-1
(1-1). Olten-Reiden 1-0.

GROUPE 4, match en re-
tard: Einsiedeln - Kreuzlin-
gen 2-1 (1-0).

Auteur de deux buts, Buco permet au FC Savièse de voir
l'avenir avec un peu plus de sérénité. (Photo Mamin)

Mais cette fois-ci, le portier
nyonnals réussit à dévier le tir
de Spasic... dans les pieds de
Buco, qui ne manqua pas la ci-
ble. A 2-0, tout était dit. Savièse
venait d'assommer son adver-
saire en quelques minutes. Par
la suite, les Valaisans eurent
plusieurs fois l'occasion de
creuser l'écart notamment à la
53e minute lorsque Spasic, ad-
mirablement servi par Anthoine,
rata l'Immanquable. Finalement,
Savièse obtint le numéro 3 à la
81e minute, suite à un effort per-

H_ESS_2_fi_ïi-S-S-Hî Hî H
Lugano - Monthey 84-81 (43-40)

Lugano: Scuba 4, Heck 16, Ciotti 5, Green 30, Zorzoli 2, M. Ciotti
11, Hood 16.

Monthey: Merz 2, Reed 40, Buffat 11, Grau, Descartes 2, Edmonds
20, Givel 4, M. Pottier 2.

Notes: Palestra délia Gerra, 150 spectateurs. Arbitres: Marelli et
Romano. 13 fautes sifflées tant contre Lugano que contre Monthey.
Lancers francs: 6 sur 9 pour Lugano et 15 sur 19 pour Monthey. Lu-
gano sans l'entraîneur Ed Miller («clinic» en Espagne), Noseda,
Gasparis (en Turquie avec l'équipe nationale juniors), Rotta, Fabris
et Gaggini, tous remplaçants. Monthey sans Stéphane Pottier et Em-
manuel Pellaud.

Evolution du score: 53 13-10; 10e 23-22; 15e 31-30; 20e 43-40;
25e 57-48; 30e 66-63; 35e 76-75.

Après un match assez plai-
sant, Lugano a réussi pour la
première fois cette saison à bat-
tre Monthey qui, malgré cette
défaite, n'a pas déçu. La victoire
des Tessinois est cependant
méritée parce qu'ils avaient
mené durant toute la seconde
mi-temps, tandis que les Valal-
sans avalent pris l'avantage
quatre fois seulement (2-4, 6-8,
33-34, 35-36). Toutefois, l'issue
de cette rencontre resta incer-
taine presque jusqu'à la fin.
Même un avantage de onze
points (59-48) ne suffit pas aux
Tessinois, qui commencèrent
de nouveau à trembler dès la
35e minute (74-73, puis 76-75).
Mais les Valalsans ne réussirent
plus le dépassement, et dans
les deux dernières minutes, ils
commirent même quelques er-
reurs élémentaires, comme les
deux arbitres tessinois du reste.

Bien que le score de la secon-
de mi-temps fut parfaitement
équilibré (41-41), Monthey a

sonnel (Il en a l'habitude...) de
Buco.

En battant Nyon, Savièse re-
joint ainsi au classement le Sta-
de Payerne et Fétigny. Rarogne
ayant gagné (les Haut-Valaisans
n'ont disputé que vingt et une
rencontres) la lutte pour la on-
zième place promet d'être
acharnée. Savièse a récolté hier
soir deux points importants.
Face à Boudry dimanche pro-
chain, il s'agira de mettre le pa-
pier carbone.

Jean-Jacques Rudaz

mieux joué durant les vingt pre-
mières minutes, où Randy Reed
(20 points en première mi-
temps), bien secondé par Stir-
ling Edmonds (10) et surtout par
le playmaker Buffat, fut extrê-
mement précis dans ses tirs dès
le début. Malheureusement,
l'équipe valalsanne ne pouvait
plus tenir par la suite le rythme
élevé imposé par les Tessinois
avec leurs trois Américains
Green, Hood et Heck, qui mar-
quèrent à eux seuls 32 des 41
points en seconde mi- temps.

R. Jaggi

LNA, tour final
Lugano - Monthey 84-81 (43-

40). Nyon - SF Lausanne 112-75
(53-36).
CLASSEMENT
1. Vevey 29 26 - 3+ 8 9  52
2. Nyon 29 23 - 6 + 6 8  46
3. Fribourg 29 20 - 9 + 4 40
4. SF Lausanne 29 16 -13 -35 32
5. Monthey 29 14 -15 -71 28
6. Lugano 29 14 -15 -55 28

AMICALEMENT SAMEDI AU STADE D'OCTODURE

MARTIGNY - NE XAMAX
Profitant de la pause pascale, le Martigny-Sports et Neuchâtel Xamax ont conclu un match amical. Il
se déroulera samedi au stade d'Octodure, à 17 heures. Malgré le caractère amical de cette
rencontre, Il sera très Intéressant de suivre le comportement de la formation valalsanne de LNB face
à un grand de la LNA. Par ailleurs, en vue du grand choc de Tourbillon entre le FC Slon et NE Xamax
précisément, les spectateurs valalsans auront ainsi un avant-goût de la soirée du 28 avril prochain.

RAROGNE - MALLEY 3-0 (1-0)
Les Vaudois déclassés
Rarogne: Imboden; P. Burgener; Brunner, U. Schmid, Bumann;

Ph. Troger , Lambrigger, Salzgeber; Blumenthal, Bregy, F. Burgener.
Entraîneur: Winfried Berkemeier.

Malley: Limât; Thomann; Chollet, Kramer, Leupi; Vioget, Tarchini,
Mauron; Mann, Baud, Poli. Entraîneur: Biaise Richard.

Buts: 34e Fredy Schmid 1-0. 79e Philippe Troger (penalty) 2-0.
89e Salzgeber 3-0.

Notes: terrain de Rhoneglut, excellentes conditions. Spectateurs :
300. Rarogne joue sans Berkemeier, Trombert et Grand (tous bles-
sés), alors que Malley doit renoncer à Knigge pour suspension.
Coups de coin : 6-5 (3-1).

Changements: Fredy Schmid pour Fredy Burgener (déchirure
musculaire à la cuisse gauche, 12e), Monney pour Viogey (46e), Ael-
lig pour Leupi (77e) et Emile Troger pour Blumenthal (81e). Arbitre:
M. Charles Hanni de Veveysin (FR), qui avertit Philippe Troger pour
charge incorrecte. Tir de Blumenthal sur le poteau gauche des buts
de Limât (63e).

On disait Malley bien supé-
rieur à Rarogne, avec une atta-
que sortant de l'ordinaire (47
buts marqués pour 16 à Raro-
gne). Eh bienl il n'en fut rien. Au
vu du déroulement des opéra-
tions, après soixante minutes
de jeu très ouvert, nous n'avons
vraiment pas eu l'impression
que Malley pourrait enfoncer
l'excellent mur défenslf orga-
nisé par Peter Burgener. Une
chose est certaine, l'équipe de
Rhoneglut a fait d'énormes pro-
grès depuis la reprise des hos-
tilités, le 18 mars dernier, où
elle perdit pour la dernière fols
un match à l'occasion du dépla-
cement face à Etoile Crouge.
Depuis le 1er avril, Rarogne of-
fre un autre visage (huit points
en cinq rencontres) et une vo-
lonté lui permettant d'obtenir ce
qu'elle vient de réaliser ces trois
dernières semaines. Malgré les
références dont elle disposait,
la formation de la banlieue lau-
sannoise n'a pratiquement ja-
mais été à même d'Imposer son
point de vue. Dans un engage-
ment parfait et total, les jeunes
de Rhoneglut se sont rapide-
ment élevés au-dessus de la re-
nommée des visiteurs pour
prendre la direction du jeu pra-
tiquement pendant toute la du-

LNB
Bienne - Bulle 1-2 (1-1)
Classement
1. Winterthour 21 10 8 3 38-32 28
2. Lugano 21 8 11 2 41-24 27
3. Martigny 21 11 4 6 37-22 26
4. Mendrisio 21 8 9 4 31-21 25
5. SC Zoug 21 8 8 5 36-29 24
6. Baden 21 9 5 7 47-43 23
7. Granges 21 7 8 6 32-30 22
8. Chênois 21 7 8 6 27-26 22
9. Locarno 20 6 8 6 29-32 20

10. Bienne 21 6 8 7 38-36 20
11. Bulle v 21 7 6 8 37-37 20
12. Monthey 20 5 8 7 24-27 18
13. Laufon 21 5 8 8 24-35 18
14. Nordstern 21 4 7 10 2340 15
15. Red Star 21 6 2 13 37-50 14
16. Fribourg 21 3 6 12 25-42 12

A venir
Demain samedi
18.00 Locarno - Monthey

CYCLISME: TOUR D'ESPAGNE

Une domination
La deuxième étape du Tour

d'Espagne, disputée sur 202
kilomètres entre Malaga et Al-
meria, a donné lieu, pour la
deuxième fois consécutive, à
une victoire belge, Guido Van
Calster remportant le sprint
du peloton devant cinq com-
patriotes. Il avait été devancé
au sprint, la veille, par Noël
De Jonckheere.

Un peloton compact s'est
présenté à l'arrivée de cette
étape, courue sous un soleil
brûlant, sur une route large et
un parcours presque totale-
ment plat. L'Italien Francesco
Moser a donc aisément con-
servé la première place du

rée de la rencontre. Ceci n'a été
possible que dans un travail
continu de harcèlement de l'ad-
versaire en appliquant à la lettre
un fore cheking soutenu tout en
travaillant chaque balle. D'ail-
leurs, cette volonté à la tâche
avait déjà eu raison de Savièse,
dimanche dernier. Nous dirons
même que Rarogne s'est mon-
tré supérieur aux visiteurs. Le
penalty marqué par Philippe
Troger, à la suite d'un coup
d'épauie de Kramer à Fredy
Schmid, eut pour effet de pré-

Sélections suisses
Deux sélections suisses

juniors seront opposées à
leurs homologues anglaises
au début du mois de mai: les
UEFA le 1er à Steg et le 3 à
Saint-lmier, les écoliers le
1er à Longeau et le 3 à Zuch-
wil. Les joueurs suivants ont
été retenus pour ces rencon-
tres:
Sélection
des juniors UEFA

1er mai à Steg. Gardiens:
Walter Bizzozzero (Bellinzo-
ne/65), Roger Tschudin (Lu-
cerne/66). Défenseurs: Ro-
ger Amann (Kreuzlingen/65),
Fredi Grossenbacher (Bâ-
le/65), Pietro Jélmini (Men-
drisio/66), Félix Rudin (Bâ-
le/65), Bernhard Schnyder
(Fribourg/65). Demis: Urs
Fischer (Zurich/66), Félix
Schmidlin (Laufon/65), Urs
Tillessen (Turicum/65), Ro-
nald Vetter (Granges/ 66).
Attaquants: Stefan Butzer
(Lerchenfeld/65), Stéphane
De Siebenthal (Vevey/66),
Bertrand Praz (Sion/65),
Alain Ruchat (Renens/66).

3 mai à Saint-lmier. Gar-
diens: Romain Crevoisier
(Moutier/65), Stefan Knutti
(Young Boys/65). Défen-
seurs: Grossenbacher, Ru-
din, Schnyder, Jùrg Trittbach
(Soleure/66), Roland Wid-
mer (Lucerne/65). Demis:
Fischer, Jean-Marc Rohrer
(Neuchâtel Xamax/65), Clau-

classement général.
Le principal animateur de

l'étape a cependant été un Es-
pagnol, Antonio Coll, qui,
échappé au 17e kilomètre, a
parcouru en solitaire 173 ki-
lomètres, avant d'être rattrapé
par les coéquipiers des Ita-
liens Giuseppe Saronni el
Moser.

La troisième étape sera dis-
putée aujourd'hui, en plaine,
sur 195 kilomètres, entra Mo-
jacar et Elche.

2e étape, Malaga - Almeria
(202 km): 1. Guido Van Cals-
ter (Be) 5 h 18'16". 2. Roger
de Vlaeminck (Be). 3. Benny
Van Brabant (Be). 4. Werner
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cipiter les événements! Mais,
auparavant, Rarogne s'était déjà
créé bon nombre d'occasions
de prendre une avance substan-
tielle qui, à ce moment-là, eût
été synonyme de sa supériorité
territoriale. Nous dirons même
que l'addition aurait pu être
plus lourde si, à tour de rôle,
Philippe Troger n'avait pas
manqué la cible (81e) et que
Emile Troger ne réussit le cu-
rieux exploit de lever par-des-
sus les buts vides (86e) une bal-
le que le gardien Limât avait re-
lâchée alors que l'avant de Ra-
rogne ne se trouvait qu'à cinq
mètres de la ligne fatidique.
C'est finalement a Stefan Salz-
geber qu'échut l'honneur de
donner à son équipe un avan-
tage à la marque, qui corres-
pondait entièrement aux occa-
sions de but que Rarogne s'était
créées. Une victoire entière-
ment méritée, qui fut quelque
peu longue à se dessiner, alors
que pendant la deuxième mi-
temps, jamais nous avons eu
l'impression que Malley allait
pouvoir renverser la vapeur,
ceci grâce à l'ardeur à la tâche
dont fit preuve sans relâche le
onze de Rhoneglut. MM

dio Taddei (St. Gall/65), Til-
lessen. Attaquants: Butzer,
Rico Bizzotto (Muri/65), Vet-
ter, Ernest von Bergen (Re-
conviliér/66).

Sélection
des écoliers

1er mai à Longeau. Gar-
diens; Patrice Mùller (Neu-
châtel Xamax/69), Patrick
Pfrunder (Hochdorf/68). Dé-
fenseurs: Santino Basile
(Vernier/68), Christoph
Braunschweig (Dùben-
dorf/68), Patrick Hotz
(Grasshopper/68), Peter Hu-
ber (Wetzikon/68), Fabian
Kummli (Soleure/69). De-
mis: Flavio Bezzola (Lucer-
ne/68), Mario Buscetto
(Grânichen/68), Andréas Gi-
ger (Ebnat-Kappel/68), Beat
Studer (Red Star/68). Atta-
quants: René Bamert (Grass-
hopper/68), Stéphane Cha-
puisat (Lausanne/69), Pa-
trick Sylvestre (Bure/68),
Emmanuel Zaza (Mon-
they/68).

3 mai à Zuchwil. Gardiens:
Mûller, Pfrunder. Défen-
seurs: Basile, Braunsch-
weig, Jean-Philippe Gigon
(Bure/69), Hotz, Thomas
Wild (Soleure/68). Demis:
Buscetto, Giger, Roman
Hengartner (Stelnach/68),
Kummli. Attaquants: Bamert,
Chapuisat, Gilbert Epars
(City GE/69), Sylvestre.

belge
Devos (Be). 5. Luc De Decker
(Be). 6. Jos Lieckens (Be). 7.
Marc Goossens (Be). 8. Pal-
miro Masciarelli (lt), tous
même temps, suivis du pelo-
ton.

Classement général : 1.
Francesco Moser (lt)
13 h 41' 44". 2. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 9". 3. Jé-
sus Bianco (Esp) à 11". 4. Ju-
lian Gorospe (Esp) à 13". 5.
Giuseppe Petito (lt) à 17". 6.
Luc Colijn (Be) à 18". 7. José
Recio (Esp) à 20". 8. Jaime Vi-
lamajo (Esp) à 24". 9. Alberto
Fernandez (Esp) à 26". 10.
Marino Lejarreta (Esp), même
temps.
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Le SAR et l'ACS Berne met-
tent sur pied ce week-end à
Dijon la première manche du
championnat suisse 1984 de
vitesse. Un championnat qui
devrait en principe comporter
cinq courses en circuit (Dijon
puis deux fols Hockenheim,
Magny-Cours et Zeltweg) et
seulement quatre épreuves en
côte organisées dans notre
pays (Oberhallau, Les Ran-
giers, La Berra et Le Gurnl-
gel). Manque notamment sur
ce calendrier Ayent-Anzère, la
classique valalsanne qui,
pour des questions purement
administratives et parce que
Berne continue d'éprouver un
malin plaisir à se réfugier der-
rière ia rigueur des règle-
ments, ne comptera vraisem-
blablement pas cette année
pour le championnat...

Pour ce week-end pascal, il
y aura près de trois cents voi-
tures au départ parmi lesquel-
les les Golf (25), les Renault
(27), les formules Ford (41),
lès sports 2000 (9) et les for-
mules 3 (21). A noter aussi
que c'est à cette occsion que
l'écurie genevoise La Meute
inaugurera son challenge ou-
vert unlqument à des Abarth
A112. Pour son lancement, il
regroupera neuf cocurrents.

Quelques «clients» Inté-

EN QUELQUES LIGNES
• Gymnastique
Les Suisses
aux «européens»
juniors

La sélection suisse pour les
championnats d'Europe juniors
de Rimlnl (26-29 avril) sera la
suivante:
Garçons: Markus Millier (18,
Diepoldsau), Flavio Rota (18, Le
Locle), Urs Steinemann (18, Si-
blingen) et Erich Wanner (15,
Beggingen).
Filles: Nicole Naef (13, Obersig-

Organisation de la Spring-Gup
attribuée jusqu'en 1987

Le comité ad hoc des Fédérations ouest-européennes de volleyball, réuni a
Berlin, a attribué l'organisation de la Spring-Cup pour les années 1985 à 1987.
La Fédération suisse avait fait acte de candidature pour la Spring-Cup fémi-
nine 1987, mais la préférence a été donnée à la Suède. En revanche, la Suisse
semble bien placée pour 1988, et aura même le choix entre la compétition
masculine et la compétition féminine.
Les dates et lieux des prochaines Sprlng-Cups:
1985: messieurs au Danemark (semaine de Pâques), dames en Israël (14-21
avril).
1986: messieurs en Autriche (semaine de Pâques), dames en Norvège (semai-
ne de Pâques).
1987: messieurs en Hollande (semaine de Pâques), dames en Suède (semaine
de Pâques).

Dieter Hôness à Strasbourg?
Le Racing Club de Strasbourg (première division française) est

vivement intéressé par le numéro 9 du Bayern de Munich, Dieter
Hôness, que son club est prêt à céder puisqu'il est en fin de contrat.

Un premier contact «positif » a eu lieu, à Strasbourg, entre le
joueur allemand, venu assister à la rencontre France - RFA, et les
dirigeants strasbourgeois. «Les pourparlers doivent se poursuivre
prochainement à Munich», a Indiqué Hôness, avant de préciser:
«J'aimerais bien retrouver Jurgen Sundermann, mon ancien entraî-
neur du VfB Stuttgart. Et puis, Jouer à la Meinau, dans ce nouveau
stade magnifique, doit être tonifiant.»

Dieter Hôness et Walter Kelsch (Stuttgart), autre international
allemand et ancien poulain de Sundermann, figurent en tête de liste
des joueurs étrangers convoités par le Racing.

Des résultats à l'étranger
• ANGLETERRE. Championnat de première division, matches en
retard: Leicester - Liverpool 3-3. Tottenham - Aston Villa 2-1. - Le
classement: 1. Liverpool 36/70. 2. Manchester United 36/68. 3.
Nottingham Forest 36/61. 4. Queen's Park Rangers 36/60. 5.
Southampton 34/59. 6. West Ham United 36/58.
• ECOSSE. Championnat de première division, matches en retard :
Aberdeen - Dundee United 5-1. Dundee FC - Motherwell 1-0. St.
Mirren - Celtic Glasgow 2-4. - Le classement: 1. Aberdeen 28/46. 2.
Celtic Glasgow 31 /44 . 3. Dundee United 28/38. 4. Glasgow Rangers
29/33.
• ESPAGNE. Demi-finales de la coupe, matches retour: Athletic
Bilbao - Real Madrid 0-1 a.p. (aller 1-0), Athletic Bilbao qualifié aux
penalties (5-3). Las Paimas (2e div.) - FC Barcelone 1-0 a.p. (aller
1-2). Barcelone qualifié aux penalties (4-2).
• SINGAPOUR. Eliminatoires olympiques. 2e tour de la zone asia-
tique, groupe A: Koweït - Nouvelle-Zélande 2-0. Corée du Nord -
Bahrein 1-0. - Le classement: 1. Koweït 3/5 (4-0). 2. Arabie Saoudite
2/3 (4-2). 3. Corée du Nord 2/3 (1-0). 4. Bahrein 3/1 (1-4). 5. Nou-
velle-Zélande 2/0 (1-5).
• VICTORIA (Colombie britannique, Canada). Eliminatoires olym-
piques, CONCACAF, tour final: Canada - Porto Rico 0-0. - Le clas-
sement: 1. Costa Rica 4/5. 2. Canada 3/4. 3. Cuba 3/0. Costa Rica
et le Canada sont qualifiés pour Los Angeles.

ressants seront à suivre de
près: Bering sur la nouvelle
Métro, Krlcker sur une BMW
635, Morand sur sa Tiga mais
Il faut admettre qu'hormis les
trophées de marque et le
groupe N, ce championnat
n'attire plus grand monde.

Les pilotes valalsans sem-
blent emboîter le pas puis-
qu'ils ne seront en définitive
que quatre à effectuer ce dé-
placement en Bourgogne.
Beat Blatter a décidé d'aban-
donner ces joutes qui le virent
régulièrement à la pointe du
combat et le Viégeois spécule
toujours sur les rallyes pour
entreprendre sa reconver-
sion. Philippe Darbellay qui
avait bien commencé sa sai-
son, Il y a quelques semaines
à Hockenheim au volant de
son proto Chevron, a dû sus-
pendre ses activités et ce
n'est qu'à la fin Juin qu'il de-
vrait pouvoir les reprendre.

Quant à Georges Darbellay,
de Liddes, il n'entamera son
exercice qu'à Hockenheim,
dans trois semaines, dans le
cadre de la nouvelle coupe
réservée aux Fiat Uno.

A Dijon, on retrouvera donc
les deux Haut-Valalsans Mi-
chel Walpen, de Môrel et Ste-
fan Amherd, de Blatten, Ins-
crits dans le trophée des Re-

genthal) et Nicole Streule (14
Rapperswil).

• Tennis de table
Championnats d'Europe
Seul Busin passe

Les pongistes helvétiques
ont, comme prévu, éprouvé
moult difficultés dans le tournoi
Individuel masculin des cham-
pionnats d'Europe de Moscou:
seul Thomas Busin a passé le
cap du 1er tour des qualifica-
tions, en battant le Danois

nault 5 Alpine turbo. Amherd,
tout particulièrement, a ob-
tenu de bons résultats à ia fin
de l'année passée et II devrait
être capable de poursuivre
sur cette lancée dès ce week-
end.

En formule 3 où le duel Zel-
ler - Bordoli (Ralt) devrait pro-
curer de belles émotions,
avec le possible arbitrage du
Jurassien Lelsl, c'est Gérard
Vallat, de Torgon, qui défen-
dra les couleurs du Valais,
avec sa Ralt-Toyota. Mais
c'est bien sur les épaules
d'Antoine Salamin, de Noës,
que reposeront nos meilleurs
atouts. Pour la quatrième an-
née consécutive, Salamin dis-
posera de sa Porsche 935. En
1981, Il avait décroché la mé-
daille d'argent du champion-
nat et l'an passé il s'était ré-
gulièrement mis en évidence
en terminant finalement au
quatrième rang. Pour 1984,
Antoine retrouvera sur son
chemin des adversaires con-
nus, tels le Bâlois Branden-
berger (BMW M1) ainsi que
les possesseurs de barquet-
tes comme Wenk, Baer et le
Lausannois Bugnon, sans ou-
blier Kuhn et Gygax engagés
dans les sports,2000.

Jean-Marie Wyder

Hauth 3-2. Thierry Miller, Stefan
Renold et Marcel Bùrgln ont été
éliminés.
Tournoi Individuel masculin.
Qualifications, 1er tour: Vladi-
mir Dvorak (URSS) bat Marcel
Burgin 20-22 21-8 21-10. Tho-
mas Busin bat Lars Hauth (Dan)
21-11 12-21 21-23 24-22 21-19.
Bêla Mesaroc (You) bat Thierry
Miller 17-21 21-15 21-15 25-23.
Andrei Masunov (URSS) bat Ste-
fan Renold 21-10 21-13 21-16.

' _i
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TENNIS DE TABLE: avec
SUPER-GALA A MONTHEY

Le CTT Monthey est l'un, si
ce n'est le plus actif des clubs
romands. Présidé avec com-
pétence et dévouement depuis
quatorze ans par M. Jean-Pier-
re Detorrenté, ce groupement
sportif dispose d'une poignée
de dirigeants acquis à la cau-
se d<_ cette discipline sportive.
Les Marcel Borgeaud, Pierre
Amiguet et Michel Detorrenté
font également partie du comi-
té du club montheysan depuis
quatorze ans.

Le CTT Monthey ne manque
aucune occasion pour pro-
mouvoir ce sport combien
spectaculaire en organisant
des rencontres d'un excellent
niveau.
Les « Europeans-Tops»

Dans le cadre d'une tournée
européenne, le tournoi des
«Europeans Tops» sera à
Monthey le mercredi 9 mal.
Cette compétition, qui aura
pour cadre la salle du Repo-
sieux de 18 à 21 heures, op-
posera les sept meilleurs
joueurs européens avec la
participation du pongiste
montheysan Philippe Pressac-
co. Meilleur joueur de LNB, ce
dernier ne manquera pas l'oc-
casion de mettre en exergue
ses nombreuses possibilités
face à l'élite de notre conti-
nent. Autre bonne nouvelle
pour le CTT Monthey: Philippe
vient de renouveler son con-
trat pour la saison prochaine.
Affiche de gala

Ce tournoi se disputera
dans la salle omnlsports mon-
theysanne aménagée à cet ef-
fet. Au vu de l'Importance de
cette manifestation pongiste,
nous ne serions guère étonné
qu'elle affiche «complet», car
ce n'est pas tous les jours que
l'on peut suivre une manifes-
tation d'un tel niveau.

Présentons maintenant lea
participants à ce tournoi en
commençant par Mlkael Ap-
pelgen (Suédois). Champion

Lendl (2e) et Jimmy Arias (5e)
ont assuré leur qualification
pour les quarts de finale de
l'Open de Monte-Carlo, avec la
plus grande aisance. Le Tché-
coslovaque a dominé le finaliste
de l'an dernier, Mel Purcell, ne
lui laissant que trois jeux. En
l'espace d'une petite heure,
Lendl a brisé la résistance de
l'Américain du Kentucky. Il ex-
ploita impitoyablement la fai-
blesse de revers de son, rival
pour assurer son succès. En
quarts de finale, Lendl affron-
tera un opposant coriace, le
Suédois Henrlk Sundstrôm.

Brian Gottfrled rendait douze
ans à Jimmy Arias (20 ans): ce
conflit de générations à l'amé-
ricaine tourna à l'avantage du
plus jeune. Sous l'éclatant so-
leil de la Côte d'Azur, Gottfrled,
à court d'Inspiration, les jambes
lourdes, fut une proie facile
pour Arias, vainqueur en deux
manches et qui paraît avoir sur-
monté ses ennuis de santé.

La dernière rencontre des
huitièmes de finale a donné lieu
à une lutte au couteau. Poussé
dans ses derniers retranche-
ments, Yannick Noah s'est dé-
fait de Diego Perez après deux
heures et vingt minutes d'ef-
forts. Battu en trois sets, l'Uru-
guayen, classé 69e à l'ATP, peut
se vanter d'avoir tenu la vedette
sur le court central. Program-
mée en fin d'après-midi, cette
rencontre fut riche en rebondis-
sements. Dans la troisième
manche, le Sud-Américain eut
trois balles de 5-3 en sa faveur.
Il se crispa au moment décisif et
il permit ainsi à Noah de réussir
un rétablissement Inespéré.

Résultats. Simple messieurs,
derniers Ses de finale: Jimmy
Arias (EU) bat Brian Gottfried
(EU) 6-3 6-2. Ivan Lendl (Tch)
bat Mel Purcell (EU) 6-0 6-3.
Yannick Noah (Fr) bat Diego Pe-
rez (Uru) 4-6 6-2 6-4.

.

Tournois à l'étranger
• Amella island. Tournoi du
circuit féminin, 250 000 dollars.
RI

d'Europe individuel en titre, Il
remporta le tournoi des douze
meilleurs joueurs mondiaux.
Vainqueur de la coupe du
monde 1983, Il est également
vice-champion du monde par
équipes avec la Suède.

Jan-Ove Waldner (Suédois)
fut finaliste du championnat
d'Europe devant Mlkael Ap-
pelgren. Vice-champion du
monde par équipes et égale-
ment deuxième de la coupe du
monde.

Ulf Bengtsson (Suédois).
Vice-champion du monde par
équipes avec la sélection na-
tionale suédoise, Il remporta
les championnats individuels
de Tchécoslovaquie. Il occupe
le onzième rang à l'échelle
des valeurs européennes.

Jan-Ove Waldner: concentré, appliqué et... parmi les meilleurs du monde

Facile, facile, pour Lendl!

Simple, 2e tour: Chris Evert-
Lloyd (EU, 2) bat Etsuko Inoue
(Jap) 6-1 6-2. Mima Jausovec
(You) bat Catherine Suire (Fr)
6-4 6-3. Anne Hobbs (GB) bat
Leslie Allen (EU) 6-3 6-2. Ma-
nuela Maleeva (Bul, 11) bat Lau-
ra Arraya (Pér) 6-1 6-1. Kathy
Jordan (EU, 4) bat Nathalie Her-
reman (Fr) 6-2 6-1. Kathy Rinaldi
(EU, 10) bat Rafaella Reggi (lt)
6-1 6-1. Carling Bassett (Can)

les meilleurs Européens

Desmond Douglas (Anglais
d'origine Jamaïcaine). Ce pon-
giste britannique a remporté
plusieurs titres nationaux. Ac-
tuellement en Allemagne, il est
considéré comme le meilleur
Joueur opérant en Bundesllga.

Dragutln Surbek (Yougo-
slavie). Champion du monde
en double, Il est l'un des
Joueurs les plus populaires de
ces vingt dernières années.

Georg Bôhm (Allemand).
Champion d'Allemagne, Il est
actuellement le numéro un à
l'échelle des valeurs de la
Bundesllga.

Et pour terminer cette série,
Ralf Wosl (Allemand). Vice-
champion de son pays, ce
joueur est très spectaculaire.

(Photo ASL)

bat Sabnna Goles (You) 3-6 6-2
6-3. Catherine Tanvier (Fr) bal
Katarina Lindquist (Su) 6-4 6-1.
Sylvia Hanika (RFA, 8) bat Beth
Herr (EU) 6-1 4-6 6-2. Kathy Hor-
vath (EU, 7) bat Shelly Solomon
(EU) 6-1 6-1. Pilar Vasquez (EU)
bat Pam Casale (EU, 14) 6-3 6-3.
Claudia Kohde-Kilsch (RFA) bat
Jo Durie (GB, 5) 6-4 7-6. Hana
Mandlikova (Tch, 3) bat Iva Bu-
darova (Tch) 6-1 6-3.

Reste encore le Montheysan
Philippe Pressacco. Figure
marquante du tennis de table
romand, il aura l'occasion de
faire vibrer le cœur de ses
supporters.
Pré-location ouverte

Cette compétition à l'échel-
le européenne occasionne
des frais très importants au
CTT Monthey. La présence
d'un nombreux public est in-
dispensable afin de permettre
d'équilibrer lé budget.

La réservation des places
peut se faire auprès de l'Office
du tourisme de Monthey, tél.
(025) 71 5517, ou auprès du
président du CTT Monthey, M.
Jean-Pierre Detorrenté, tél.
(025) 71 62 71. R. D.



Football : le point chez les juniors et en LNC

Inter A l , groupe r
Granges - Vevey 2-2
Stade Lausanne - Koeniz 0-1
NE Xamax - Chênois 0-1
Etoile Carouge - Servette 1 -3
Young Boys - Vernier 4-2
Sion - Lausanne 5-0
Chênois - Etoile Carouge 1 -0
NE Xamax - Granges 3-0
Servette - Vernier 0-3
Young Boys - Koeniz 2-2
CLASSEMENT
1. Sion 18 16 1 1 74- 21 33
2. NE Xamax 17 12 1 4 39- 14 25
3. Chênois 17 8 2 7 42- 27 18
4. Vernier 15 8 1 6 33- 29 17
5. Servette 17 5 6 6 33- 33 16
6. Granges 16 5 5 6 23- 33 15
7. Koeniz 16 4 6 6 20- 37 14
8. Lausanne 15 6 1 8 27- 42 13
9. Et. Carouge 17 6 1 10 28- 37 13

10. Y. Boys 17 5 3 9 23- 41 13
11. St. Lausanne 16 5 1 10 26- 40 11
12. Vevey 17 3 4 10 25- 39 10

Inter A 11, groupe 1
Chênois 2 - Meyrin 2-2
Renens - Onex 2-0
Fribourg - Sion 2 3-1
Brig - Stade Nyonnais _ 6-2
Martigny - Carouge 2 3-0
Renens - Yverdon 2-0
CLASSEMENT
1. Fribourg 15 11 2 2 47- 14 24
2. Renens 15 10 1 4 35- 25 21
3. St. Nyon. 15 8 4 3 34- 25 20
4. Carouge 2 14 7 3 4 25- 23 17
5. Chênois 2 16 7 3 6 25- 24 17
6. Yverdon 15 5 3 7 16- 25 13
7. Sion 2 16 5 3 8 32- 32 13
8. Meyrin 15 4 4 7 30- 39 12
9. Martigny 16 5 2 9 28- 40 12

10. Monthey 14 4 3 7 31- 32 11
11. Brig 14 3 4 7 28- 38 10
12. Onex 15 4 2 9 19- 33 10

Inter BI , groupe 1 s. &on 4 i o 3
Lausanne-Meyrin 9-0 f- Monthey 4 0  1 3
Servette - NE Xamax 1 -2 Juniors E, gr. B, E-A
Renens - Chaux-de-Fonds 3-0 Onex - Chênois
Chênois - Carouge 3-6 Martigny - Bulle
Sion - Vevey 1-1
Lausanne - Servette 2-2 CLASSEMENT
CLASSEMENT 1" ^̂  2 „ 2 ?
1. Lausanne 16 14 1 1 73- 22 29
2. Chênois 16 12 2 2 65- 22 26
3. Carouge 16 11 2 3 57- 28 - 24
4. Servette 17 8 3 6 56- 34 19
5. Renens 14 6 3 5 30- 26 15
6. Ch.-de-Fds 16 6 3 7 34- 52 15
7. Meyrin 15 6 1 8 28- 45 13
8. Sion 16 5 3 8 32- 35 13
9. NE Xamax 15 4 4 7 32- 38 12

10. Vevey 16 4 3 9 28- 50 11
11. St. Laus. 14 3 1 10 18- 45 7
12. Domdidier 15 0 2 13 15- 70 2

Inter B II, groupe 2
Courtepin - Murten 0-3
Payerne - Romont 2-0
Richemond - Farvagny 6-1
Bramois - Monthey 2-4
Sion 2 - Montreux 9-0
Stade Lausanne 2 - Conthey 3-1
CLASSEMENT
1. Murten- 15 12 1 2 65- 18 25
2. Monthey 15 10 3 2 49- 20 23
3. Richemond 16 8 4 4 52- 38 20
4. Conthey 16 8 2 6 43- 36 18
5. Bramois 15 6 3 6 52- 38 15
6. Farvagny 15 5 5 5 36- 45 15
7. Montreux 15 6 3 6 31- 43 15
8. Courtepin 15 7 0 8 31- 40 14
9. Payerne 16 4 5 7 19- 34 13

10. Sion 2 15 4 3 8 32- 34 11
11. Romont 15 2 4 9 28- 47 8
12. St Laus. 2 14 2 1 11 17- 62 5

Inter C I, groupe 1
Stade Nyonnais - Martigny 3-8
Vevey - Servette 7-4
Lausanne - Chênois 2-2
Meyrin - Sion 2-2
Renens-Bienne 1-3
Fribourg - Stade Lausanne 1-2
Fribourg - Servette 3-4
CLASSEMENT
1. Lausanne 15 11 3 1 69- 23 25
2. Bienne 15 9 4 2 54- 20 22
3. Chênois 14 9 3 2 62- 32 21
4. Sion 16 9 3 4 52- 29 21
5. St. Laus. 16 6 3 7 37- 44 15
6. Renens 14 6 2 6 53- 35 14
7. Fribourg 15 7 0 8 52- 44 14
8. Servette 14 5 3 6 50- 45 13
9. Vevey 15 5 2 8 46- 46 12

10. Meyrin 15 5 1 9 29- 46 11
11. Martigny 15 4 0 11 48- 71 8
12. St. Nyon. 14 1 0 13 8-125 2

Inter C II, groupe 1
A. Lignon - Brigue 4-1
Vernier - Saint-Jean 0-0
Lancy - Conthey 6-1
Etoile Carouge - City 1-1
Monthey - Sion 2 2-3
Grand-Lancy - Onex 1-0
Saint-Jean-Onex 2-3
Carouge - Vernier 7-0
Lancy - Grand-Lancy 2-0
CLASSEMENT
1. Et. Carouge 15 9 4 2 60- 24 22
2. A. Lignon 16 11 0 5 38- 39 22
3. Lancy 15 10 1 4 39- 19 21
4. City 15 9 3 3 45- 31 21
5. Brigue 15 8 2 5 68- 39 18
6. Onex . 15 7 2 6 45- 36 16
7. St-Jean 16 7 2 7 33- 33 16
8. Sion 2 15 7 1 7 37- 31 15
9. Vernier 15 5 2 8 23- 37 12

10. Grand-Lancy 15 6 0 9 30- 52 12
11. Monthey ' 16 2 113 33- 63 5
12. Conthey 16 2 0 14 30- 77 4

Juniors DA
Carouge - Meyrin 9-0
Lausanne - Renens 0-5
Bulle - Martigny 7-0
CLASSEMENT
1. Carouge 4 4 0 0 34- 7 8
2. Renens 4 3 0 1 23- 12 6
3. Bulle 4 2 0 2 18- 17 4
4. Lausanne 4 2 0 2 7- 15 4
5. Meyrin 4 1 0 3 8- 16 2
6. Martigny 4 0 0 4 3- 26 0

Juniors DB
Servette - Onex 0-11
Sion - Fribourg 3-2
Monthey - Malley 4-3
Vevey - Chaux-de-Fonds 8-0
CLASSEMENT
1. Vevey 4 4 0 0 36- 0 8
2. Onex 4 3 1 0 26- 4 7
3. Sion 3 2 1 0 10- 5 5
4. Chênois 3 2 0 1 9 - 6  4
5. Ch.-de-Fds 3 1 0 2 8- 11 2
6. Monthey 3 1 0 2 5- 15 2
7. Fribourg 4 1 0 3 6- 13 2
8. Servette 4 1 0 3 5- 38 2
9. Malley 4 0 0 4 6- 19 0

Juniors E, gr. A, E-A
Meyrin - Monthey 2-3
Servette - Vevey 0-1
Sion - Carouge 1-1
CLASSEMENT
1. Vevey 4 3 0 1 10- 4 6
2. Servette 4 3 0 1 11- 6 6
3.-Meyrin 4 2 0 2 14- 12 4
4. Monthey 4 2 0 2 8- 10 4
5. Carouge 4 1 1 2 8- 12 3
6. Sion 4 0 1 3 3- 10 1
Juniors E, gr. A, E-B
Meyrin - Monthey
Servette - Vevey
Sion - Carouge
CLASSEMENT

6-3 9. Leytron
4-4 in. Isérables

1. Meyrin 4 3 1 0 15- 10 7
2. Vevey 4 2 2 0 19- 8 6
3. Servette 4 1 2 1 14- 11 4
4. Carouge 4 1 2 1 14- 14 4
5. Sion 4 1 0 3 10- 14 2
6. Monthey 4 0 1 3 7- 22 1

Onex - Chênois 7-0
Martigny - Bulle 14-1
CLASSEMENT
1. Martigny 3 3 0 0 23- 7 6
2. Onex 3 2 0 1 19- 6 4
3. Lausanne 3 2 0 1 17- 5 4
4. Chênois 3 0 1 2 4- 16 1
5. Bulle 4 0 1 3 5- 34 1

Juniors E, gr. B, E-B
Onex - Chênois 3-2
Martigny - Bulle 3-2
CLASSEMENT
1. Lausanne 3 3 0 0 26- 10 6
2. Onex 3 2 0 1 9 - 6  4
3. Martigny 3 2 0 1 9- 12 4
4. Chênois 3 1 0 2 13- 13 2
5. Bulle 4 0 0 4 6- 22 0

Coupe nationale des juniors E
Quarts de finale
Schaffhouse - Kriens 3-3 3-4 (pen.)
Bellinzone - Lugano 3-2
Meyrin - Young Boys 4-2
Koeniz - Monthey 1 -5
Demi-finale (5-6 mal)
Monthey - Kriens
Bellinzone - Meyrin

Juniors A, 1" degré
1. Raron 16 12 3 1 63- 19 27
2. Sierre 16 9 5 2 60- 23 23
3. La Combe 16 10 2 4 50- 26 22
4. Steg 16 8 4 4 37- 32 20
5. Naters 16 8 3 5 46- 30 19
6. Savièse 16 4 8 4 32- 29 16
7. USCM 16 7 2 7 30- 42 16
8. Vétroz 16 6 3 7 43- 36 15
9. Fully 16 6 3 7 36- 33 15

10. Bramois 16 3 3 10 24- 42 9
11. Châteauneuf 16 4 1 11 31- 73 9
12. Turtmann 16 0 1 15 15- 82 1

Juniors A, 2' degré, gr. 1
1. Visp 15 13 2 0 94- 12 28
2. Brig 2 14 10 2 2 43- 14 22
3. Salgesch 15 8 3 4 58- 26 19
4. Leuk-Susten 15 9 1 5 42- 32 19
5. Chippis 15 7 1 7 36- 56 15
6. Varen 14 5 4 5 31- 43 14
7. Sierre 2 15 6 2 7 23- 42 14
8. Lalden 14 5 1 8 33- 40 11
9. Anniviers 14 3 1 10 20- 58 7

10. Naters 2 15 3 0 12 24- 57 6
11. Agarn 14 2 1 11 21- 45 5

Juniors A, 2* degré, gr. 2
1. Riddes 16 14 1 1 99- 29 29
2. Conthey 16 13 2 1 88- 19 28
3. ES Nendaz 16 11 3 2 84- 25 25
4. Grimisuat 16 11 3 2 80- 27 25
5. Ayent 16 8 1 7 35- 42 17
6. St-Léonard 16 8 1 7 47- 63 17
7. Montana-Cr. 16 5 4 7 40- 44 14
8. US ASV 16 6 0 10 48- 66 12
9. Chamoson 16 5 0 11 40- 59 10

10. Aproz 16 3 3 10 33- 60 9
11. Hérémence 16 1 1 14 13- 62 3
12. Chalais 16 1 1 14 17-128 3
Juniors A, 2* degré, gr. 3
1. Monthey 2 15 12 3 0 69- 23 27
2. Vouvry 16 10 4 2 54- 30 24
3. Vernayaz 15 11 1 3 64- 23 23
4. Saillon 16 9 2 5 51- 45 20
5. Leytron 15 7 3 5 43- 29 17
6. Orsières 15 7 2 6 45- 25 16
7. Bagnes 15 6 4 5 38- 36 16
8. Vionnaz 15 6 1 8 17- 37 13
9. St-Maurice 16 5 3 8 38- 34 13

10. Vollèges 15 5 2 8 34- 39 12
11. Troistorrents 15 0 2 13 22- 69 2
12. Saxon 16 0 1 15 17-102 1

Juniors B, 1" degré
1. Martigny 16 14 2 0 85- 22 30
2. Steg 15 11 2 2 71- 20 24
3. Brig 15 11 1 3 76- 21 23
4. Raron 16 9 5 2 51- 28 23
5. Leuk-Susten 16 10 1 5 44- 22 21
6. Châteauneuf 15 5 3 7 47- 50 13
7. Vétroz 15 6 1 8 32- 39 13
8. Savièse 15 5 2 9 49- 54 12
9. Sierre 16 5 1 10 27- 37 11

10. St. Niklaus 15 4 0 11 41- 81 8
11. Monthey 2 16 4 0 12 18- 63 8
12. Vollèges 15 0 0 15 8-112 C

Juniors B, 2* degré, gr. 1
1. Sierre 2 11 8 3 0 64- 14 19
2. Naters 11 9 1 1 63- 14 19
3. Visp 11 9 0 2 63- 13 18
4. Agarn 10 6 1 3 60- 31 13
5. Salgesch 11 5 1 5 36- 20 11
6. Chippis 11 5 0 6 38- 41 1C
7. Chermignon 10 2 0 8 14- 63 4
8. Brig 2 11 1 0 10 15- 66 2
9. Chalais 10 0 0 10 5- 96 0

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Ardon 12 11 0 1 86- 14 22: 2. Evolène 12 10 0 2 72- 32 20
3. Grône 12 9 1 2 46- 22 19
4. Aproz 12 7 1 4 44- 30 15
5. Conthey 2 12 6 1 5 32- 25 13
6. Grimisuat 12 4 1 7 28- 52 9
7. Bramois 2 12 2 4 6 25- 51 8
8. ES Nendaz 12 2 2 8 28- 51 6
9. Ayent 1 1 2  1 8  28- 46 5

10. Montana-Cr. 11 0' 1 10 6- 72 1

Juniors B, 2' degré, gr. 3
1. US Port-Valais 12 9 2 1 53- 18
2. Vernayaz
3. La Combe
4. Massongex
5. Martigny 2
6. St-Maurice
7. Troistorrents
8. USCM

12 10 0 2 47- 18
12 9 0 3 56- 22
12 8 1 3 60- 27
12, 5 1 6 33- 32
12 4 3 5 25- 37
11 4 0 7 26- 55
12 3 1 8 27- 30
12 1 3 8 14- 47
11 0 1 10 18- 73

Juniors B, 2' degré, gr. 4
1. Saillon 12 10 2 0 61- 16 22
2. Lens 11 7 1 3 44- 21 15
3. St-Léonard 12 7 1 4 47- 40 15
4. Bagnes 1 1 6  2 3 31- 19 14
5. Fully 12 6 2 4 45- 26 14
6. Noble-Contrée 12 6 2 4 40- 25 14
7. Orsières 12 4 5 3 32- 25 13
8. Evionnaz-Coll. 12 2 0 10 21- 65 4
9. Erde 12 2 0 10 18- 68 4

10. Vouvry 12 1 1 10 31- 40 3

Juniors C, 1" degré
16 13 1 2 75- 13 27 ES Nendaz 2 3 1 1 1  7 - 6
16 13 0 3 49- 12 26 5. Isérables 2 1 0  1 4 - 7
16 10 4 2 62- 16 24 6. Leytron 3 0 0 3 1 - 7

111
. 2 6 stls IB Juniors D, 2« degré, gr. 7

16 8 2 6 50- 42 16 1. Vollèges 2 3 3 0 0 16- 0

1. USCM
2. Fully
3. Sierre
4. Savièse
5. Monthey 2
6. Saillon
7. Naters
8. Sion 3
9. Bramois

10. Héfémence
11. Bagnes
12. Grône

7. Naters 16 7 0 9 26- 34 14
8. Sion 3 16 4 4 8 27- 27 12
9. Bramois 16 5 1 10 26- 28 11

10. Hérémence 16 2 3 11 20- 73 7
11. Bagnes 16 3 1 12 22- 95 7
12. Grône 16 2 1 13 22- 72 5

Juniors C, 2* degré, gr. 1
1. Steg 1 1 . 9 2 0  70- 17 20
2. Raron 11 8 0 3 49- 20 16
3. St. Niklaus 10 6 1 3 52- 45 13
4. Termen 11 5 3 3 34- 26 13
5. Visp 11 5 2 4 53- 34 12
6. Lalden 10 3 2 5 36- 23 8
7. Brig 2 11 4 0 7 21- 32 8
8. Naters 2 11 2 1 8 17- 63 5
9. Saas Fee 10 0 1 9 10- 82 1

Juniors C, 2* degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 11 10 0 1 69- 12 20
2. Anniviers ' 10 7 0 3 47- 15 14
3. Miège 10 7 0 3 36- 20 14
4. Agarn 11 6 0 5 48- 35 12
5. Sierre 2 11 6 0 5 28- 24 12
6. Salgesch 11 5 0 6 35- 26 10
7. Varen 11 5 0 6 37- 33 10
8. Chippis 10 2 0 8 13- 56 4
9. Turtmann 11 0 0 11 11-103 0

Juniors C, 2* degré, gr. 3
1. Sierre 3 11 8 3 0 66- 9 19
2. Noble-Contrée 10 8 1 1 69- 11 17
3. Ayent 10 7 0 3 46- 17 14
4. Lens 9 5 1 3 21- 16 11
5. Montana-Cr. 9 4 1 4 16- 20 9
6. Chermignon 11 4 0 7 26- 59 8
7. Chalais 10 3 0 7 15- 35 6
8. Arbaz 10 1 1 8 8- 45 3
9. Miège 2 10 1 1 8 11- 66 3

Juniors C, 2' degré, gr. 4
1. Châteauneuf 12 9 3 0 46- 3 21
2. US ASV 12 9 2 1 45- 19 20
3. Evolène 2 12 6 1 5 35- 27 13
4. Bramois 2 12 5 2 5 28- 34 12
5. Grimisuat 12 5 2 5 24- 31 12
6. St-Léonard 12 5 0 7 26- 41 10
7. Conthey 2 12 3 3 6 19- 21 9
8. Granges 12 3 3 6 22- 32 9
9. Savièse 2 12 4 1 7 21- 39 9

10. ES Nendaz 12 2 1 9 10- 29 5

Juniors C, 2* degré, gr. 5
1. Riddes 11 9 1 1 45- 20 19
2. Erde 10 9 0 1 74- 14 18
3. Vétroz ' 11 9 0 2 48- 13 18
4. Ardon 11 5 0 6 38- 24 10
5. Saxon 11 4 1 6 29- 51 9
6. La Combe 10 3 2 5 16- 24 8
7. Fully 2 11 3 1 7 26- 51 7
8. Chamoson 11 2 0 9 26- 44 4
9. Leytron 10 0 3 7 10- 71 3

Juniors C, 2' degré, gr. 6
1. Martigny 2 8 7 0 1 56- 15 14
2. Orsières 8 6 1 1 56- 10 13
3. St-Maurice 8 4 2 2 33- 21 10
4. St-Gingolph 8 3 2 3 16- 23 6
5. Vollèges 8 3 2 3 18- 41 8
6. Vionnaz 8 2 2 4 24- 29 6
7. Troistorrents 8 1 1 6 19- 50 3
8. Vouvry 8 1 0 7 5- 38 2

Juniors D, 1" degré, gr. 1
1. Brig 3 3 0 0 22- 1 6
2. Salgesch 3 2 0 1 6 - 4  4
3. Raron 3 2 0 1 6 - 5  4
4. Steg 3 2 0 1 5- 16 ' 4
5. Sierre 3 0 0 3 2 - 7  0
6. Visp 3 0 0 3 2- 10 0

Juniors D, 1" degré, gr. 2
1. Sion 2 3 2 1 0  7 - 1  5
2. Châteauneuf 3 1 2  0 7 - 6  4
3. Loc-Corin 3 1 1 1 9 - 8 3
4. Bramois 3 1 1 1 9 - 9 3
5. Conthey 3 1 1 1 6 - 7 3
6. Sierre 2 3 0 0 3 6 - 1 3  0

Juniors D, 1" degré, gr. 3
1. Savièse 3 3 0 0 20- 0 6
2. Riddes 3 2 0 1 8 - 7  4
3. Orsières 3 2 0 1 7- 10 4
4. Fully 3 1 0  2 3- 6^ 2
5. ES Nendaz 2 0 0 2 1 - 8  0
6. Ayent 2 0 0 2 0 - 8  0

Juniors D, 1" degré, gr. 4
1. USCM 3 3 0 0 18- 1 6
2. Troistorrents 3 2 0 1 12- 5 4
3. Vernayaz 3 2 0 1 8 - 9 4
4. St-Maurice 3 1 0 2 9- 12 2
5. Martigny 2 3 1 0 2 6- 10 2
6. Orsières 2 3 0 0 3 1- 17 0

Juniors D, 2* degré, gr. 1
1. Saas Fee 3 3 0 0 11- 3 6

Brig 2 3 3 0 0  13- 5 6
3. Naters 3 2 0 1 11- 8 4
4. St. Niklaus 2 0 0 2 3 - 7  0
5. Visp 2 2 0 0 2 2- 10 0
6. Agarn 3 0 0 3 6- 13. 0

Juniors D, 2* degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 3 3 0 0 27- 4 6
2. Chalais 3 2 0 1 16- 6 4
3. Chermignon 3 2 0 1 9 - 4 4
4. Varen 3 2 0 1 10- 6 4
5. Granges 3 0 0 3 4- 14 0
6. Anniviers 3 0 0 3 0- 32 0
Juniors D, 2' degré, gr. 3
1. Lens 2 2 0 0 16- 1 4
2. Chippis 2 2 0 0 8 - 4  4
3. Miège 3 2 0 1 9 - 8  4
4. Montana-Cr. 2 0 0 2 1- 12 0
5. Grône 3 0 0 3 7- 16 0

Juniors D, 2* degré, gr. 4
1. Grimisuat 3 3 0 0 6 - 3  6
2. Conthey 2 3 2 0 1 11- 3 4
3. Bramois 2 3 2 0 1 11- 4 4
4. St-Léonard 3 2 0 1 6 - 3  4
5. Savièse 2 3 0 0 3 1 - 6  0
6. Hérémence 3 0 0 3 1- 17 0

Juniors D, 2' degré, gr. 5
1. Vétroz 3 3 0 0 11- 3 6
2. Saillon 3 2 0 1 21- 7 4
3. Aproz 3 1 1 1 6 - 5 3
4. Sion 3 3 1 1 1 5 - 5 3
5. Ardon 3 1 0  2 5 - 8  2
6. Fully 2 3 0 0 3 4- 24 0

Juniors D, 2* degré, gr. 6
1. Saxon 2 2 0 0 5 - 2
2. Conthey 3 3 2 0 1 11- 7
3. Chamoson 3 1 1 1  6 - 5

1. Vollèges 2 3 3 0 0 16- 0 6
2. Bagnes 3 3 0 0 16- 1 6
3. Martigny 2 3 2 0 1 14- 5 4
4. La Combe 3 1 0 2 14- 10 2
5. Monthey 2 3 0 0 3 2- 16 0
6. St-Maurice 2 3 0 0 3 2- 32 0

TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTHEY

Qui succédera à West Ham?
On approche du week-end

de Pentecôte (8 au 10 juin) et
par conséquent du tradition-
nel tournoi international des
espoirs de Monthey.

Faut-il chercher le succes-
seur de West Ham United
chez les Hollandais du PSV
Eindhoven, chez les Italiens

En finale du tournoi 1983, West Ham battait Zagreb par 2-1. Voi-
ci McPherson (4), auteur du but de la victoire , félicité par ses
coéquipiers. Photo A. Bussien

Juniors D, 2' degré, gr. 8
1. St-Gingolph 3 3 0 0 9 - 0  6
2. US Port-Valais 3 2 1 0 19- 2 5
3. USCM 2 3 1 1 1 7 - 6 3
4. Vionnaz 3 1 0 2 12- 9 2
5. Evionnaz-Coll. 3 1 0 2 2- 17 2
6. Monthey 3 3 0 0 3 1- 16 0

Juniors E, 1" degré, gr. 1
1. Raron 3 3 0 0 11- 4 6
2. St. Niklaus 3 2 0 1 10- 4 4
3. Naters 2 3 1 1 1 9 - 5 3
4. Brig 3 1 1 1 12- 11 3
5. Chalais 3 1 0  2 4 - 9  2
6. Varen 3 0 0 3 4- 17 0

Juniors E, 1" degré, gr. 2
1. Savièse 3 3 0 0 15- 0 6
2. Châteauneuf 2 3 3 0 0 20- 6 6
3. Ayent 3 2 0 1 17- 4 4
4. Sion 3 3 1 0  2 7 - 8 2
5. Bramois 3 0 0 3 4- 18 0
6. Grône 3 0 0 3 2- 29 0

Juniors E, 1" degré, gr. 3
1. Vétroz 3 3 0 0 5 - 2  6
2. Fully 2 3 2 0 1 13- 4 4
3. Châteauneuf 3 1 1 1 9 - 4 3
4. Orsières 2 3 1 1 1 4 - 7 3
5. Chamoson 3 1 0 2 9- 12 2
6. Riddes 3 0 0 3 4- 15 0

Juniors E, 1" degré, gr. 4
1. Orsières 3 2 1 0 11- 3 5
2. Vernayaz 3 2 0 1 20- 12 4
3. Fully 3 1 1 1 9- 12 3
4. Bagnes 2 1 0  1 9 - 6 2
5. St-Gingolph 2 1 0  1 8- 12 2
6. Troistorrents 3 0 0 3 5- 17 0

Juniors E, 2* degré, gr. 1
1. Naters 3 3 0 0 30- 1 6
2. Visp 3 3 0 0 18- 1 6
3. Saas Fee 3 2 0 1 21- 5 4
4. St. Niklaus 2 3 1 0 2 3- 16 2
5. Brig 3 3 0 0 3 1- 24 0
6. Brig 4 3 0 0 3 0- 26 0

Juniors E, 2* degré, gr. 2
1. Steg 3 3 0 0 16- 2 6
2. Raron 2 3 2 0 1 12- 3 4
3. Leuk-Susten 3 1 0  2 4 - 5  2
4. Brig 2 3 1 0  2 5 - 9 2
5. Visp 2 3 1 0  2 3- 11 2
6. Turtmann 3 1 0 2 2- 12 2
Juniors E, 2' degré, gr. 3
, 1. Leuk-Susten 2 3 3 0 0 20- 4 6

2. Chippis 3 2 0 1 28- 7 4
3. St-Léonard 3 2 0 1 14- 9 4
4. Lens 2 3 1 0 2 ' 7- 16 2
5. Anniviers 3 1 0 2 4- 24 2
6. Sierre 3 3 0 0 3 2- 15 0

Juniors E, 2* degré, gr. 4
1. Sierre 3 3 0 0 24- 5 6
2. Arbaz 3 2 0 1 24- 6 4
3. Grimisuat 3 2 0 1 18- 8 4
4. Conthey 2 3 1 1 1 9 - 9 3
5. Lens 3 0 1 2 7- 12 1
6. Ayent 3 3 0 0 3 0- 42 0

Juniors E, 2' degré, gr. 5
1. Sion 5 3 3 0 0 12- 3 6
2. Grimisuat 2 3 2 0 1 17- 6 4
3. Ayent 2 3 2 0 1 3 - 5 4
4. Sierre 2 3 1 0  2 6 - 5  2
5. Hérémence 3 1 0  2 2 - 7  2
6. Evolène 3 0 0 3 1- 15 0

d Udinese ou chez les Es-
pagnols de San Sébastian
dont les équipes fanions cul-
minent dans les hautes sphè-
res de leur championnat na-
tional ?

Le président du comité
d'orgnisation, René Kùnzle,
compte en tous les cas sur

Juniors E, 2* degré, gr. 6
1. Bramois 2 3 3 0 0 26- 0 6
2. Ardon 3 3 0 0 21- 1 6
3. Conthey 3 2 0 1 9 - 5 4
4. Vétroz 3 3 1 0  2 4 - 9  2
5. Chamoson 2 3 0 0 3 0- 22 0
6. Sion 6 .  3 0 0 3 0- 23 0

Juniors E, 2' degré, gr. 7
1. Martigny 3 3 3 0 0 36- 1 6
2. Sion 4 3 2 0 1 12- 10 4
3. Vétroz 2 2 1 0 1 17- 9 2
4. Conthey 3 2 0 0 2 1- 11 0
5. Fully 5 2 0 0 2 0- 35 0

Juniors E, 2' degré, gr. 8
1. Saxon 3 3 0 0 14- 9 6
2. Martigny 4 2 2 0 0 6 - 3 4
3. Fully 3 3 1 0  2 6 - 7 2
4. Vollèges 2 0 0 2 5 - 7  0
5. La Combe 2 2 0 0 2 6- 11 0

Juniors E, 2* degré, gr. 9
1. La Combe 2 2 0 0 19- 3 4
2. Saillon 3 2 0 1 18- 8 4
3. Fully 4 2 1 0  1 4 - 7 2
4. Leytron 3 1 0 2 9- 18 2
5. Martigny 5 2 0 0 2 5- 19 0

Juniors E, 2* degré, gr. 10
1. St-Maurice 3 2 1 0 27- 5 5
2. Monthey 4 2 1 1 0  8 - 3  3
3. Eviohnaz-Coll. 2 0 2 0 6 - 6  2
4. USCM 3 2 1 0  1 8 - 9 i 2
5. Vionnaz 3 0 0 3 1- 27 0

Juniors E, 2' degré, gr. 11
1. Monthey 3 3 3 0 0  28- 4 6
2. USCM 3 3 0 0 26- 3 6
3. USCM 2 3 2 0 1 13- 10 4
4. Troistorr. 2 3 1 0 2 8- 16 2
5. Monthey 5 3 0 0 3 5 - 1 5  0
6. Vouvry 3 0 0 3 2- 34 0

Aarau - Grasshopper 1 -6
Chiasso - Bâle 0-0
Lucerne - Lausanne 5-1
NE Xamax - Saint-Gall 4-2
Servette - Chaux-de-Fonds 2-0
Vevey-Sion 1-0
Young Boys - Bellinzone 1 -2
Zurich - Wettingen 1 -4
CLASSEMENT
1. Grasshopp. 22 16 3 3 51- 21 35
2. Bâle 22 12 8 2 65- 20 32
3. Sion 23 14 4 5 71- 36 32
4. NE Xamax 21 14 3 4 60- 16 31
5. Lucerne 21 13 2 6 63- 35 28
6. Vevey 21 10 3 8 49- 37 23
7. Servette 22 8 6 8 41- 44 22
8. St-Gall 20 9 2 9 52- 43 20
9. Wettingen 20 7 6 7 31- 36 20

10. Chiasso 20 5 10 5 24- 40 20
11. Bellinzone 22 6 5 11 30- 44 17
12. Lausanne 22 6 4 12 29- 69 16
13. Zurich 20 5 4 11 30- 53 14
14. Ch.-de-Fds . 23 3 6 14 16- 49 12
15. Y. Boys 20 3 :5 12 30- 62 11
16. Aarau 21 3 2 16 22- 59 8

une belle empoignade:
« Nous avons cette année fait
le déplacement auprès de
chaque club pour régler les
modalités d'inscription et
nous avons le sentiment que
la participation à notre tour-
noi est prise très au sérieux.
Tout le monde tient à se met-
tre en évidence à ce grand
rassemblement déjeunes es-
poirs (jusqu 'à 21 ans) venus
de toute l'Europe. Nous som-
mes donc en bonne position
pour assurer le succès de la
15e édition qui rassemblera
en 1985 des équipes natio-
nales!»

Vainqueurs
des précédentes
éditions
1971 FC Monthey, Suisse,
(6 équipes)
1972 FC Monthey, Suisse,
(6 équipes)
1973 FC Tatabanya, Hon-
grie, (8 équipes)
1974 Equipe nationale,
Tchécoslovaquie (8 équi-
pes)
1975 Equipe nationale
Tchécoslovaquie (8 équi-
pes)
1976 FC Lecco, Italie
(10 équipes)
1977 FC Valencia, Espa-
gne (10 équipes)
1978 FC Valencia, Espa-
gne (10 équipes)
1979 OGC Nice, France
(8 équipes)
1980 FC Osijek, Yougo-
slavie (8 équipes)
1981 FC Valencia, Espa-
gne (8 équipes)
1982 Real Zaragosa, Es-
pagne (8 équipes)
1983 West Ham United,
Angleterre (8 équipes)
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articipez à notre tir
e la grande chance

______ _

Stocki
3 sachets de
3 portions
330 g

3x35*̂  café "v_*__>  ̂il̂  BOLIVAR EXTRA_. Jkmr«pr moulu, vac.

. Û . 250 g

Sauce à salade
«French Dressing»

Môvenpick
70 cl

M
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A louer à l'année

appartement
3 chambres
+ cuisine et salle de
bains.

Ecrire sous chiftre
É 36-56046 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
à Leytron

A louer à Slon, rue du Sex

joli bureau
104 m2, Fr. 800.-
ou
82 m2, Fr. 635.-.
Charges et électricité
comprises.
Libre dès le 1" juillet.

Tél. 027/22 88 31.
36-76

appar-
tement
dans petit immeuble.

Pascal Rossier
Leytron
Tél. 027/86 30 61.

36-55934

stéts Vendredi 20 - samedi 21 avril

4$y EXPOSITION DE PRINTEMPS
S Euro Missile!

. / ^̂ ÊKÊÊSSr'ym -Jt!

B̂_____P^*" _̂S__Ér _̂_____TB mW m̂w

^^Tf^M Présentation des nouvelles

^  ̂̂ J 
125 et 

600

IflOlOCCnirG J.-P. Branca, route des Casernes 19,
Sion, tél. 027/31 37 65

Venez partager l'apéritif dans une ambiance cool !
36-4648

_V

A louer à Slon, centre ville

A vendre à Salins
entre Pramin et Fréty

magasin
100 m2 sur 2 niveaux, évent. 60 m2 au
rez, seul. Date à convenir. Indiquer
usage s.v.p.

Ecrire sous chiffre R 36-555408 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

un champ
de 848 m2
Fr. 20- le m2.
Paiement comptant.

Tél. 027/22 35 87.
36-301167

Environs de Sierre, à
vendre de particulier

villa
6 pièces
Parcelle: 1800 m2.

Prix Fr. 490 000.-.

Ecrire sous chiffre
G 36-301145 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à louer

magasin
avec petit apparte-
ment ou
petit
bureau
séparé

Tél. 026/6 2919

sans obligation d'achat
A gagner: radio, bons
pour essence et huile

Mont : cvwsj
sur Rolle, I

Testu., 1983 { • ->-_.
70 cl l M--È

Particulier cherche à
acheter

villa
minimum 6 pièces, ou

terrain
à bâtir
minimum 1000 m2.
Région Sion.

Ecrire sous chiffre
X 36-301176 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer à Slon centre

bureau
1-étage, 90 m2.

Prix Intéressant.

Début loc. à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-555407 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Alouer
à l'ouest
de Sion

appartement
3 V. pièces

Libre 1" juin.

Tél. 027/23 31 68.

I\ A 'J"

tfl

de quantité:

24 bouteite» assort» »

..ff.i w vût _ ___£^?_$1|»

A louer à Slon
ch. des Amandiers

appartement
51/. pièces
4 chambres à cou-
cher, surface 146 m2.
Libre tout de suite.
Fr. 1200.-par mois
+ charges.

Tél. 027/31 32 59.
36-301187

Les oiseaux Mlllr
de la Colline vXftt AllA 0/«
s'envolent avec c^*_______rr 9̂

r
^______2 4̂_'le ballon « Fendant _. V_ î «f__a__&_______1 £_£*•

Rocailles » *v_ff_^ ____^______PK

Ouverture de la Colline-aux-Oiseaux
-PÂQUES 84 -

Premier départ de la montgolfière dimanche 22 avril, à 11 heures
(sous réserve de beau temps)
Tout cela au son des cassettes Tlp-Top, Chamoson (VS)
143.927.056 Fam. Léon Aubert-Roduit

Fromage
Saint-Albray

les 100 g

Salade pommée _._¦**

BELL

Gigot d'agneau
Marine

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

le kg U

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-
tés, 1951 Sion.

1 5

OVRONNAZ
200 m centre station
a vendre

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

Prix Fr. 40 000.-.

Antoine Roduit
Leytron
Tél. 027/86 26 30.

36-55131



Association valaisanne de basketbaii pQur préparer les championnats suisses
Pour les équipes de

deuxième ligue, le cham-
pionnat touche à sa tin. Le
BBC Leytron occupe soli-
dement la première place et
ne semble nullement décidé
à la laisser. Son succès as-
sez net contre Slon WB 2 est
là pour le prouver. L'équipe
de Collombey connaît ac-
tuellement une baisse de ré-
gime. Ses deux dernières
rencontres se sont soldées
par autant de défaites, con-
tre Bagnes 74-85 et Hélios
69- 75. Cela se répercute sur
le classement qui volt ainsi
les Chablaisiens occuper le
dernier rang à égalité avec la
formation bagnarde. En pro-
motion 2e et 3e ligue, Slon
WB a alterné avec le bon et
le moins bon. Le bon en
s'imposant contre Sierre 2
par 83-30 et le moins bon en
s'inclinant contre Monthey
70-52. Dans ce groupe, Slon
WB 4 et Martigny 2 dominent
de la tête et des épaules.

En troisième ligue, Marti-
gny 3, qui occupe la premiè-
re place avec Collombey 2, a
glané deux points sur le ta-
pis vert (forfait 2-0 contre
Héllos). Monthey 3 a facile-
ment battu Collombey 2114-
80 et se retrouve également
avec six points mais avec un
match de plus.

Coupe valaisanne cadets

Sierre - Monthey 66-101 (36-37)
Sierre : J.-Y. Rywalski (2); P. Zwahlen (4); Supino (18); Maruzza

(4); Pont (4); Chervet (2); Hornbesger (1); Blatter (8); Chervet (3);
Devitis (20).

Entraîneur: Horn berger.
Monthey: D. Bontemps (10); B. Morisod (4); J. Nussbaumer

(12); F. Darbellay (14); Yves Cretton (33); B. Bosi (2); A. Pinizzotto
(16); Ph. Monti (10).

Entraîneur: Raymond Ranzoni.
Evolution du score: 5e 12-12; 10e 16-20; 15e 22-32; 20e 36-37;

25e 42-54; 30e 47-71 ; 35e 53-85; 40e 66-101.
Fautes: 10 contre Monthey et 14 contre Sierre.
Notes: salle Goubing à Sierre; arbitrage de MM. Lebègue et

Voeffray.

Match d'entraînement

Sélection valaisanne cadets
BBC Leytron 64-69 (37-31)

Sélection valalsanne: Michel Chervet; François Gay-Crosier;
Benoît Olsommer (15);. Luc Es-Borrat (6); Bernard Delacoste;
Thomas Scorrano (2); Alain Zumstein; Yves Mudry (2); Claude
Morard (25); Christian Lalain (6); Olivier Dubuis (8).

Leytron: Roggo (3); Favre (8); Gay-Crosier (8); Cheseaux Pier-
re; Darbellay (10); Roggo Dominique (6); Jean-Marc Cheseaux
(12); Christophe Martinet (22).

Evolution du score: 5e 6-5; 10e 18-15; 15e 28-21; 20e 37-37;
25e 43-37; 30e 47-49; 35e 54-59; 40e 64-69.

Fautes: 16 contre la sélection valaisanne et 20 contre Leytron.
Arbitre: M. Lebègue.

Leytron: Zambaz; E. Buchard;
F. Philippoz, S. Ramuz (46e J.-P.
Crettenand), B. Bessard; R. Bri-
dy, R. Philippoz, B. Carrupt; E.
Buchard (72e Julon Gaudard),
J.-P. Roduit, J. Luisier (55e CI.
Maillard). Entraîneur: Julon
Gaudarci.

Collombey-Muraz : J.-M. Vo-
cat; M. Donnet; F. Roch (46e A.

gL À̂m --'t è tromper la vigilance du
gardien et ouvrait le score. On
venait d'engager, lorsque sur un

-K9HBSM -H-M_M-H-_K-n-BMM centre de Roger Philippoz, Ray-
mond Brldy d'une subtile dévla-

tfiF.C. LEYTRON VAINQUEUR DE LA FINALE DE LA COUPE VALAISANNE. - Devant, de gauche à droite : Em. Buchard, Mon doublait la mise. Et à la 23e
WF. Philippoz, R. Bridy, G. Zambaz, O. Produit, B. Bessard, R. Philippoz, E. Buchard. Derrière, de gauche à droite : Julon minute, E. Buchard enlevait pra-

Gaudard (entraîneur), Cl. Maillard , J.-P. Crettenand , B. Carrupt , S. Ramuz, J.-P. Roduit, J. Luisier, J.-R. Favre. (Photo NF) 
gJJJÏIf l̂ JJÎjyj^J^JJÎ

LES PANIERS PERCÉS
Par Ph. Dély

¦ i , . . .-.,.

Chez les filles, Sierre 2 na
pas encore connu la défaite,
sa dernière victime est
l'équipe d'Héllos, qui a per-
du 56-30. Monthey a rempor-
té sa première victoire et
ceci sur le deuxième, la for-
mation de Bagnes 57-66. En
coupe valaisanne Jeunesse
filles, aucun problème pour
Bagnes, qui s'est largement
défait de Collombey 64-22,
tandis que Slon WB a Infligé
une «correction» à Sierre,
78-8.

En coupe valalsanne ca-
dets, Monthey, en battant
Sierre 101-66 et Slon WB 2
en gagnant contre Leytron
109-33, se sont qualifiés
pour les demi-finales.

Vorilanthen), M. Quentin, P.
Gex-Collet; A.-G. Moret, Cottet,
R. Berrut, Y. Gex-Collet; A. Plas-
chy, J.-CI. Maillard. Entraîneur:
Pierre-André Chervaz.

Buts: 19e E. Buchard (1-0);
21 é R. Bridy (2-0); 23e E. Bu-
chard (3-0); 31e R. Philippoz (4-
0); 52e Y. Gex-Collet (4-1).

Notes: terrain du FC La Com-

Les sélections valaisannes cadets et minimes
en camp d'entraînement à Ovronnaz

C'est au centre sportif
d'Ovronnaz, véritable paradis
pour les personnes qui se
consacrent au sport, que les
sélections valaisannes cadets
et minimes ont effectué cette
semaine un camp d'entraî-
nement. Ce camp, qui est une
première, a pour but de pré-
parer ces deux sélections
pour les championnats suis-
ses qui auront lieu le 9, 10 et
11 Juin à La Chaux-de-Fonds
en ce qui concerne les cadets
et à Sierre les 18 et 19 Juin
pour les minimes.

Sous la direction de quatre
moniteurs, Yves Polntet et Al-
berto Morisod, responsable
des cadets, Serge Andenmat-
ten et Christian Lebègue des
minimes, ces Jeunes basket-
teurs ont suivi plusieurs séan-
ces d'entraînement technique
et tactique.

Ce camp d'entraînement a
été possible grâce à Jeunes-
se + Sports et à l'Association
valalsanne de basketball et
plus précisément à la commis-
sion jeunesse. Cette dernière
fait un effort Important et suit
ces Jeunes basketteurs, qui
sont la relève d'un sport en
plein développement.

Pour préparer les cham-
pionnats suisses, les cadets
ont participé à deux tournois,
où Ils se sont très bien com-
portés en finissant cinquièmes
à Genève et troisièmes à

Résultats
DEUXIÈME LIGUE
Collombey - Bagnes
Leytron - Sion WB 2
Collombey - Hélios

CLASSEMENT
74-85 1. Sion WB 4
85-54 2. Martigny 2

+144
+148
-174_ 44
- 74

69-75 3. Sierre 2
4. Monthey 2
5. Sion WB S

7-12 +115
CLASSEMENT
1. Leytron
2. Hélios
3. Sion WB 2
4. Bagnes
5. Collombey

PROMOTION
2e-3e LIGUE

6 - 8  + 44 TROISIÈME LIGUE
7 - 6 - 3 1  Martigny 3 - Hélios 2 2-0

2 114-807 - 4 - 5 8  Monthey 3 - Collomb
7 - 4 - 7 0

CLASSEMENT
1. Collombey 2
2. Martigny 3
3. Monthey 3
4. Hélios 2

Sierre 2 - Sion WB 4 30-83
Monthey 2 - Sion WB 3 70-52

¦TT-TM ____ _/TJ mation d'un penalty à la 66e mi-
____r _̂__BffiriP VNTM

H__k_________J___________ i _Ul_J_l Comme les actifs ou les Ju-
niors, les vétérans, pardon les

be. Une cinquantaine de spec- seniors, disputent aussi un
tateurs environ. Arbitrage de M. championnat et participent à la
Ernest Dubuis, d'Erde. Corners: , coupe valalsanne. Dans ces
quatre pour Leytron et deux équipes, on retrouve généra-
pour Collombey-Muraz. Jean- lement des Joueurs chevronnés
Paul Roduit manque la transfor- qui ont évolué en première,

La photo de famille pour tous les participants avec leurs moniteurs , ainsi que M. Jacques
Burrin, responsable du centre sportif, qui se dévoue inlassablement pour que tout ce petit
monde se sente à son aise. Photo NF

Echallens. Cette semaine, Ils Leytron.
ont donné une excellente ré- Les minimes se préparent
pllque au leader du champion- eux aussi activement. Désirant
nat de deuxième ligue, le BBC sans aucun doute faire le ma-

et classements

D'abord, E. Buchard réussls-

FÉMININ
Sierre 2 - Hélios
Bagnes - Monthey 2
CLASSEMENT

56-30
57-66

5-10 + 85 COUPE VS CADETS
5 - 6  + 42 Sierre - Monthey 66-101

Sierre 2
Bagnes
Monthey
Hélios

2 4 - 2 - 2 7  Sion WB 2 - Leytron 10S
4 -0 -100  ORDRE DES DEMI-FINALE!

COUPE VS
JEUNESSE FILLES
Bagnes - Collombey
Sion WB - Sierre
CLASSEMENT
1. Sion WB
2. Martigny

Saint-Maurice - Monthey
Sion WB 2 - Sion WB 1

64-22 INTERRÉGIONAL FÉMININ
Meyrin - Monthey 57-46

JUNIORS INTERRÉGIONAUX

2-4 + 90 Renens - Saint-Maurice 33-106

deuxième, troisième ligue et
d'autres qui n'ont Jamais fait
partie d'un club auparavant.
C'est cela qui fait le charme de
cette catégorie de Jeu. Certai-
nes équipes de vétérans Jouent
pour le plaisir sans tenir compte
du résultat, pour d'autres par
contre la motivation et l'envie
de gagner n'a pas disparu.

C'est le cas notamment pour
les deux protagonistes de la fi-
nale de la coupe valalsanne qui
s'est disputée sur le terrain du
FC La Combe et qui mettait en
présence les vétérans de Ley-
tron et ceux de Collombey-Mu-
raz.

A la surprise générale, cette
finale était rapidement Jouée,
pulsqu'à la 23e minute les
Joueurs leytronnains menaient
déjà par 3-0. Il faut dire que dès
le début de la rencontre, les
Joueurs du Centre ont montré
leurs Intentions. A la 7e minute,
le gardien chablalsien Vocat
sauvait aux pieds une action
rondement menée par les atta-
quants de Leytron. Au quart
d'heure de Jeu, sur une action
de Collombey-Muraz (centre de
Maillard et reprise de la tête
d'Yves Gex-Collet) Zambaz sau-
vait son équipe d'un superbe ar-
rêt

A la 19e minute, allaient com-
mencer quatre minutes pour le
moins euphoriques de la part de
I evlmn

ximum aux championnats
suisses, qui se disputeront
pour la première fois en terre
valalsanne, à Sierre. Ph. Dély

1-2 + 42
2-0 -118
3-0 -138

3. Bagnes
4. Sierre
5. Collombey

marquant le troisième but d'un
tir des 18 mètres. A 3-0, les
Joueurs de l'entraîneur Pierre-
André Chervaz essayaient bien
de revenir à la marque, mais les
arrières leytronnains étalent
très vigilants. Le quatrième but
de Leytron, le plus beau de la
rencontre, tomba presque na-
turellement par Roger Philippoz
d'un magnifique tir dans la lu-
came.

La seconde mi-temps n'ame-
nait pas grand-chose, si ce
n'est le but de Yves Gex-Collet,
suite à une très bonne ouverture
de Cottet, qui permettait ainsi à
Collombey-Muraz de sauver
l'honneur , ce qui était parfai-
tement mérité.

Ainsi donc, Leytron a rempor-
té la finale de la coupe valalsan-
ne au tenue d'un match qui fut
plaisant à suivre et surtout
d'une correction absolue, ce qui
n'est malheureusement pas tou-
jours le cas dans des rencon-
tres avec des Joueurs «actifs».

' 1
MAW. RÉDACTION
JBjA_ SPORTIVE

W\ 1950 Slon

(Central*) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre BShler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

h i



_»*

-fc

'¦¦ ¦*.

âdâM

féXK AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^âmlIl " _ !—- ¦¦

• •

.

C^

CViï

restesj upes

Saxon, à vendre de particulier

appartement neuf
comprenant: cuisine agencée, bains +
W.-C, salon, salle à manger , 3 cham-
bres, garage, cave et galetas. Tranquil-
lité absolue.

Prix Fr. 230 000.-,
Fr. 20 000.-.
Solde crédit long terme

Tél. 027/86 35 06 le matin ou dès 19 h.
36-5601 C

A louer Lavey-Vlllage (éventuellement
vente ou location-vente)

maanifiaue villa
comprenant: hall, cuisine entièrement
agencée, avec lave-vaisselle, salle de
bains, W.-C. indép., 4 chambres à cou-
cher , grand living avec cheminée de sa-
lon, salle à manger, terrasse, grand ga-
rage, buanderie, grande cave. Terrain en-
tièrement aménagé et arborisé, jardin,
pelouse (env. 1500 m2).
Pour tous renseignements :
Tél. 025/65 17 86. 22-52911

appartement 3V_ pièces
Fr. 550.- + charges

appartement 2V_ pièces
Fr. 450.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 80 52. 36-239

A vendre à proximité d'Ovronnaz (VS)

splendide propriété
de 3000 m2
avec autorisation de construire. Vue
imprenable, accès aisé.
Conditions de vente intéressantes.

Ecrire sous chiffre G 36-554873 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

r:r GRAND LOTO S?"
Dimanche 22 avril "̂ m. m ^̂  fromages
dès 19 h 30 de Pâaues viandes séchées

Attention
Nouvelle salle polyvalente organisé par le ski-club Mont-Bpnvin ire série, 1er lot : demi-porc

pour traiter

MOLLENS
A vendre
chalet
4 pièces + garage.
Terrain 600 m2.
Fr. 200 000.-.

Tél. 027/55 57 80.
36-296

Dès le 1" mai à louer,
au Grand-Pont, Slon

luxueux
appartement
entièrement rénové
de 150 m2, 3 cham-
bres, 2 salles de
bains, 1 salon, 1 salle
à manger avec che-
minée, 1 grande cui-
sine, cave et grenier.

Fr. 1500.- + charges.

Tél. 027/22 91 69.
36-301186

BERNARD RODUIT
Ag. immobilière
Av. Gare 18
1950 Sion
0 027/22 90 02

A vendre
à Slon
Promenade du
Rhône
bel
appartement
4V_ pièces
au dernier étage
d'un immeuble de
qualité.
Prix de vente:
Fr. 235 000.-.

f W^WBBÊ
Valais central, rive droite, ait. 900 m
constructeur privé vend

maison valaisanne neuve
41/_ pièces + deux locaux indépen-
dants. Aménagement moderne com-
plet.
Possibilité de location-vente avec sub-
ventions.
Renseignements : case postale 12,
1961 Aven-Conthey
ou tél. 027/36 32 04. 36-55877

SIERRE CENTRE VILLE
Immeuble à vendre

3 appartements 3V_ p.
+ 3 appartements 2V_ p.
Fr. 570 000.-.

Rens., visites
Agence Margelisch
Tél. 027/55 57 80. 36-296

Occasion unique, à vendre à Crans,
prix intéressant

3 pces +
studios meublés
+ garages, tout confort, calme.
Tél. 027/43 13 23. 36-301183

Une baignoire neuve ...
sans démonter la vôtre
ni toucher au carrelage

La solution la plus économique et ra-
pide, par pose d' une coque acryl sur
mesure dans votre ancienne baignoire.
Joints invisibles.18 coloris à choix.
Des milliers de références.Doc.gratis:
SANITECH - C.P. 519 - 3960 SIERRE
Tél. 027/55 90 58

SX LE YIEITX CEDRE

\ \ ~^^SÊL,^WtSf^̂ L S'ERRE - QUARTIER BEAULIEU

:^^^̂ ^̂^ m APPARTEMENTS
,-̂ ^^̂ ^p_BMji(ÉJjj3i . 4V_ pièces - Fr. 280000.-

' i'̂ ^̂ ^Mif^̂ fflff Locaux commerciaux

fg> ' ,~^f—,*""i * - ¦ _, "ïTïTA > r J _̂____j*"*ï'î»_4C_É_ù̂ S'̂

-.-^ Ĵ^̂ ^^§^. " Prise de possession : FIN 1984

Renseignements et vente':

Agence MARCEL ZUFFEREY - Sierre
Av. Max-Huber 2 - Tél. 027/55 69 61

A VENDRE

GRANDE
VILLA

au-dessus de Sion

Comprenant: entrée, hall,
cuisine, salle à manger ,
grand séjour , cheminée, gar-
de- robe, toilette-W.-C, 5
chambres , 2 bains-douche,
garage 2 voitures, local bri-
colage, cave, chaufferie,
buanderie.

Magnifique situation
Terrain de 1963 m2

Paires offres sous chiffre P 36-
55712 à Publicitas, 1950 Sion.

Ardon, Vétroz, Savièse, Griml
suât, Uvrier, Bramois
Vendons en cours de construc
tion ou sur plan, clefs en main

villas résidentielles
Dès Fr. 375 000.-, terrain com-
pris, 5 pièces, cuisine, 2 salles
d'eau, garage et locaux de ser-
vice.
Bon financement.

Renseignements : J.-L. Monnard
Rue des Remparts 8, Sion
Tél. 027/23 53 80 - 38 29 62.

89-534

terrain industriel
ou terrain permettant la construction
de halles. Surface : 1000 à 1500 m2.
Sion ou environs Immédiats.

Ecrire sous chiffre P 36-55726 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Vétroz
quartier Terreauneuf

villa 6 pièces
en construction,
mitoyenne par les gara-
ges, construite sur deux
niveaux.
Prix avantageux.

Renseignements :
S. Suter - R. van Boxem
Pré-Fleuri 9
1950 Sion.
Tél. 027/22 20 85.

36-55607

Loèche-Ville (Valais central)

A vendre , de particulier , grande VI lia

luxueuse, avec 7 chambres à coucher, grand living (environ
75 m2), salle d'eau, pièce de travail, grand balcon, piscine,
garage à deux places, sauna et terrain.
Situation centrale et calme. Vue panoramique imprenable.
Année de construction : 1979-1980. Fr. 1 450 000.-.

36-12903
Tél. 027/63 27 30. Télex 38834
Robert Schneider, Oberbann, 3953 Loèche-Ville.
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SC Montanin: trophée du Bouquetin
et clôture de la saison aux Faverges

Le trophée du Bouquetin
s'est déroulé le dimanche 8 avril
dernier sur les pentes de Cry-
d'Err.

Un soleil timide mais des
conditions d'enneigement ex-
ceptionnelles pour la saison ont
permis aux membres présents
de «s'affronter » très sportive-
ment.

Organisé sous la forme d'un
slalom géant piqueté par Lucien
Bonvin et d'un slalom spécial
tracé par Elle Cordonier, le con-
cours a été suivi d'une excellen-
te raclette servie à la cabane du
ski-club.

La proclamation des résultats
et la remise des challenges et
trophées avaient Heu à Mon-
tana- Village en début de soirée.
Voici les résultats

FOND. - Dames: 1. Bonvin Ma-
rianne, 18'54"; 2. Bourban Chantai,
21'01"; 3. Robyr Antoinette, 22'00".

Juniors messieurs: 1. Bonvin Vin-
cent, 36'46"; 2. Bonvin Jérôme,
37'30".

Seniors 2 (3 tours): 1. Rey Jean-
Daniel, 56'14"; Robyr Heini, 59'26".

Vétérans (3 tours): 1. Bonvin Paul,
44'59".

Vétérans (2 tours): 1. Barras Jé-
rémie, 33'55"; 2. Cordonier Roland,
34'50"; 3. Bonvin Lucien, 38'13".

SLALOM GÉANT. - Ouvreurs: 1.
Bonvin Stéphanie, 48"0; 2. Bonvin
\aamuel , 54"1; 3. Bonvin Stéphane,
*roo"i . ----  -

Juniors dames: 1. Robyr Arielle,
44"2; 2. Robyr Nathalie, 49"3; 3. Rey
Fabienne, 49"4.

Dames: 1. Ecoffey Sylvianne,
45"1; 2. Bourban Chantai, 47"6; 3.
Bonvin Jacqueline, 47"7.

Juniors messieurs: 1. Rey Fabri-
ce, 39"3; 2. Bonvin Vincent, 42"7; 3.
Bonvirv Jérôme, 42"8.

Seniors 1:1. Lamon Denis, 38"1;
2. Lamon Claude-Gérard, 40"4.

Seniors 2:1. Cordonier Elie, 37"1;
2. Bonvin Simon, 39"3; 3. Bourban
Charly, 43"3.

Vétérans: 1. Bonvin Lucien, 39"2;
2. Bonvin Paul, 42"0; 3. Robyr Jean-
Louis, 43"2.

SLALOM SPÉCIAL. - Ouvreurs: 1.
Bonvin Samuel, 42"6; 2. Bonvin Sté-
phane, 51 "2.

Fond : la coupe de Suisse
K. Hallenbarter s'impose
Konrad Hallenbarter chez de ia coupe de Suisse de

les messieurs, Christine fond 1983-1984, dont les
Brùgger chez les dames et classements viennent d'être
Hanspeter Furger chez les publiés par ia Fédération
juniors sont les vainqueurs suisse de ski.
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Dames: 1. Ecoffey Sylvianne,
38"2; 2. Bourban Chantai, 38"4; 3.
Bonvin Evelyne, 41 "3.

Juniors clames: 1. Robyr Arielle,
37"7; 2. Robyr Nathalie, 39"2; 3. Rey
Fabienne, 41 "9.

Juniors: 1. Rey Fabrice, 35"3; 2.
Bonvin Vincent, 36"6; 3. Bonvin Jé-
rôme, 37"5.

Seniors 1:1. Lamon Denis, 32"6;
2. Lamon Claude-Gérard, 34"8.

Seniors 2:1. Cordonier Elie, 31 "0;
2. Bonvin Simon 32"8; 3. Bourban
Charly, 38"6.

Vétérans: 1. Bonvin Lucien, 33"5;
2. Bonvin Paul, 35"8; 3. Robyr Jean-
Louis, 36"6.

COMBINÉ. - Juniors dames: 1.
Robyr Arielle, 1597 points; 2. Robyr
Nathalie, 1828; 3. Rey Fabienne,
1936.

Dames: 1. Ecoffey Sylvianne 1649;
2. Bourban Chantai, 1742; 3. Bonvin
Jacqueline, 1877.

Juniors messieurs: 1. Rey Fabri-
ce, 1310; 2. Bonvin Vincent, 1497; 3.
Bonvin Jérôme, 1538.

Seniors 1:1. Lamon Denis, 1138;
2. Lamon Claude-Gérard, 1331.

Seniors 2:1. Cordonier Elie, 1017;
2. Bonvin Simon, 1195; 3. Bourban
Charly, 1602.

Vétérans: 1. Bonvin Lucien, 1224;
2. Bonvin Paul, 1436; 3. Robyr Jean-
Louis, 1515.

Ski - Neige - Glace
C'EST FINI !

Comme indiqué dans
notre édition du vendredi
13 avril, nous prenons
aujourd'hui congé du
«monde hivernal». Les
pages ski-neige-glace, fi-
dèles compagnes durant
tout l'hiver des skl- clubs,
des patineurs, des eur-
leurs et des stations se
retirent sur la pointe des

COMBINÉ 2. - Dames: 1. Bourban
Chantai, 6865; 2. Bonvin Marianne,
6893; 3. Rey Astrid, 8442.

Juniors messieurs: 1. Bonvin Vin-
cent, 8369; 2. Bonvin Jérôme, 8471.

Vétérans (trophée Bouquetin): 1.
Bonvin Paul, 8938.

Vétérans (trophée vétérans): 1.
Bonvin Lucien, 8217; 2. Rey Jean-
Jacques, 9227; 3. Rey Alexandre
10127.

Clôture de la saison
La saison de ski 1983-1984

s'est terminée pour notre ski-
club par la traditionnelle sortie à
skis aux Faverges.

Les magnifiques pentes de
cette descente qui part de la
Plaine-Morte pour rejoindre le
départ de la télécabine de l'Ami-
nona se prêtent particulièrement
bien à la pratique du ski de prin-
temps.

Après une telle descente, un
pique-nique tiré des sacs et du
soleil en bouteilles, voilà de quoi
achever une saison de ski en
beauté!

Nous invitons tous les mem-
bres à se retrouver à l'occasion
des sorties d'été.

pieds. A l'Image de la nei-
ge, les sports du froid cè-
dent leur place au soleil.
Laissons donc les sai-
sons poursuivre leur cy-
cle.

Ski-neige-glace, c'est
fini ! Nous donnons ren-
dez-vous à tous les Inté-
ressés l'hiver prochain.

La rédaction sportive

Messieurs : 1. Konrad Hal-
lenbarter (Obergoms) 80
points; 2. Andi Grunenfelder
(St. Moritz) 75; 3. Daniel
Sandoz (Le Locle) et Markus
Fahndrich (Horw) 72; 5. Bru-
no Renggli (Marbach) 48; 6.
Jean-Philippe Marchon (Sai-
gnelégier) et Serge Luthi
(Blonay) 45; 8. Giachem Gui-
aon (,ùT. wioniz; -. i ; ». uean-
Marr Hraver (\ o I nHe . et
Battista Bovisi (Sangernbo-
den) 39.

Dames: 1. Christine Brùg-
ger (St. Moritz) 110; 2. Evi
Kratzer (St. Moritz) 87; 3.
Martina Schônbàchler (Ein-
siedeln) 79; 4. Monika Ger-
mann (Frutigen) 67; 5. An-
nelies Lengacher (Thoune)
65; 6. Karin Thomas (Pontre-
sina) et Gabbi Scheidegger
(Pontresina) 62; 8. Margrit
Ruhstaller (Einsiedeln) 54.

Juniors: 1. Hanspeter Fur-
ger {Amsteg) 105; 2. Chris-
tian Marchon (Saignelégier)
86; 3. Jûrg Capol (Domat-
Ems) 82; 4. Jeremias Wigger
(Entlebuch) 60; 5. Daniel
Portmann (Kriens) 47; 6. An-
dréas Roffler (Pontresina)
46; 7. Jacques Niquille
(Charmey) 38; 8. Erwin Lau-
ber (Marbach) 36.

Le 1er relais de Savièse
dimanche
20 mai

Cette épreuve savlésanne
se disputera le dimanche 20 -
mal prochain. Elle sera orga-
nisée par le Ski-Club Savièse.

Départ, vestiaires et dos-
sards: Centre scolaire de Mo-
réchon.

La course est ouverte aux
écoliers, aux juniors, aux fé-
minines, aux élites et aux vé-
térans. Chaque équipe est
constituée de trois coureurs.

Deux tracés sont proposés:
l'un pour les écoliers et les
ecolières (1969 et plus Jeu-
nes) et l'autre pour les plus
grands.

Les graphiques ci-dessous
vous précisent ces deux tra-
jets.

D'autres renseignements
seront publiés ultérieurement.

Au Mémorial Alex-Berchtold, le lundi de Pâques
Des champions à Visperterminen

C'est devenu une tradition!
Le Mémorial Alex-Berchtold
marque chaque année la fin de
la saison de ski en Valais. Prisé
par les meilleurs skieurs valal-
sans ce rendez-vous annuel, un

Vercorin :
assemblée
du ski-club

Au terme de la saison 1983-1984,
les membres du Ski-Club Vercorin-
Brentaz sont convoqués à l'assem-
blée générale annuelle, qui aura lieu
samedi 28 avril dès 19 h 30 au Res-
taurant du Crêt-du-Midi.

L'ordre du jour fixé par le comité
est le suivant: 1. Contrôle des pré-
sences ; 2. Chant d'ouverture; 3. Lec-
ture du protocole des dernières as-
semblées; 4. Rapport du président et
des chefs de commissions; 5. Lec-
ture des comptes et rapport des vé-
rificateurs; 6. Admissions, démis-
sions; 7. Programme d'activités; 8.
Divers.

Comme le veut la tradition, le
transport de Vercorin au Crêt-du-
Midi est offert par la société et la par-
tie administrative sera suivie d'une
collation et d'une soirée récréative
animée par Thierry Mabillard.

Les conjoint(e)s et les fiancé(e)s
sont cordialement invités à cette fête
qui mettra un terme à une saison de
ski bien remplie.

.Le ski a la carte
• Anzère: 70-220 cm neige de
printemps à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
3 km. Piscine et garderie d'enfants
ouvertes.
• Arolla: 100-250 cm neige, pis-
tes très bonnes. Tout fonctionne.
Pistes de fond ouvertes.
• Bettmeralp: 100-130 cm neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5 km, piscine
ouvertes.
• Bûrchen - Ronalp: 30-120 cm
neige de printemps à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne, sauf
«Blattlift».
• Bruson - Le Châble: 20-130 cm
neige de printemps. Tout fonction-
ne.
• Champéry - Planachaux: 150-
200 cm neige poudreuse à neige
de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne., Liaisons Portes-du-
Soleil ouvertes.
• Crans-Montana - Aminona: 50-
150 cm neige. Toutes les installa-
tions fonctionnent. Les promena-
des pédestres et les patinoires
d'Ycoor et du Sporting sont ouver-

• Erner-Galen: 20-100 cm neige
de printemps à dure, pistes bon-
nes. Tout fonctionne.
• Evolène - Les Haudères: 20-
120 cm neige poudreuse à neige
de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 12 km.
• Grimentz: 50-100 cm neige de
printemps à poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piscine
ouverte.
• Leukerbad: 60 cm neige de
printemps. Tout fonctionne. Piste
de fond Noyer 5 km, patinoire et
centre thermal ouverts.
• Torrent: 160 cm neige dure à
neige de printemps. Tout fonction-
ne. Piste de retour ouverte.
• Gemml: 160 cm neige de prin-
temps à dure. Tout fonctionne.
Pistes de fond Daubensee et Lâm-
mernboden ouvertes.
• Lôtschental - Lauchernalp:
130-150 cm neige de printemps à
neige dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Les Marécottes - La Creusaz -
Salvan: 10-250 cm neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-

Grand parcours

Féminines, juniors, élites, vétérans: départ à 9 h45
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Petit parcours

Ecoliers, ecolières : départ à 10 h 30
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St-Germain Monteiller

slalom géant, a vu le jour en
1969. Pour se rendre compte du
standing de cette épreuve, il
suffit de consulter son palma-
rès

À Visperterminen, en ce lundi
de Pâques, la cuvée 1984 des
participants ne sera pas Infé-

tionne. Piste de fond 6 km à Van-
d'en-Bas, piscine aux Marécottes
ouvertes.
• Mayens-de-RIddes: 40-120 cm
neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piscine ou-
verte.
• Morgins: 114-200 cm neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons Portes-du-
Soleil ouvertes. Trois pistes de
fond = 15 km. Piste de ski de ran-
donnée Morgins à Champoussin.
• Nax: 50-110 cm neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Haute-Nendaz - Super-Nendaz
- Mont-Fort: 40-150 cm neige pou-
dreuse à neige de printemps. Pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 10 km, tennis ouverts.
• Obergoms: 50-100 cm neige de
printemps, pistes bonnes. Téléski
Gluringen fonctionne. Piste de
fond Oberwald - Reckingen ouver-
te.
• Oberwald - Hungerberg: 100-
150 cm neige de printemps. Pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Ovronnaz: 80-200 cm neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Riederalp: 110-130 cm neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 1 km 500.
• Rothwald: 40-150 cm, 20 cm de
neige fraîche, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Rosswald: 60-70 cm neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Saas-Fee: 40-140 cm neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond balisée.
• Saas-Grund: 30-80 cm neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 10 km.
• Simplon-Pass: 110-120 cm,
20 cm neige fraîche. Pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de
fond 2-4 km.
• Super-Saint-Bernard: 100-150
cm neige, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste italienne ouverte.
Piste de fond 10 km et piscine à
Bourg-Saint-Pierre ouvertes. Les

ce (km]

13 19.5
Chandolin St-Germain

nce km

Drfine St-Germain

rieure aux précédentes. Max Ju-
len (champion olympique), Pir-
min Zurbriggen (vainqueur de la
coupe du monde et des trois
dernières éditions du Mémorial
Alex-Berchtold), Catherine An-
deer représenteront les «têtes
d'affiche» de cette course.

Chez les messieurs, l'oppo-
sition viendra des Jôrg Seller,
Luc Genolet, Jean-Daniel Dé-
lèze ou Jean-Jacques Rey, tous
membres du cadre B.

Du côté féminin, la favorite
devra se méfier de Christine von
Grùnigen (probablement au dé-
part), de Nicole Exquis, Fran-
çoise Gulnnard (gagnante en
1982), Corinne Eugster (ga-
gnante en 1983), Chantai Bour-
nissen, Hedl Andenmatten ou
Marielle Studer.

Programme

07.00-09.30 Distribution
des dossards
à l'école de ski

10.00 Premier départ
16.00 Distribution des prix

et résultats
sur la place des sports

installations fonctionnent tous les
jours jusqu'au 13 mai, puis les
week-ends.
• Saint-Luc: 15-130 cm neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Thyon - Les Collons: 70-120
cm neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 4 km, piscine ouverte à
Thyon 2000.
• Torgon: 40-160 cm neige dure
à neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Liaisons
Portes-du-Soleil ouvertes. Piste de
fond 6 km, patinoire et curling ou-
verts.
• Unterbâch - Brandalp - Ginals:
20-90 cm neige de printemps, pis-
tes très bonnes. Tout fonctionne.
Piscine ouverte.
• Verbier: 35-155 cm neige pou-
dreuse à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne, sauf
vallon d'Arbi. Centre sportif ou-
vert.
• Vercorin: 30-150 cm neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 3 km.
• Veysonnaz: 40-100 cm neige
de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond et pis-
cine ouvertes.
• Vlchères-Bavon: 60-120 cm
neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de
fond 10 km à Liddes.
• Zermatt: 40-80 cm neige de
printemps, pistes bonnes. Les ins-
tallations fonctionnent.
• Zinal: 60-140 cm neige pou-
dreuse à neige de printemps, pis-
tes très bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 10 km.

Alpes vaudoises

• Leysin: 60-150 neige poudreu-
se à dure et neige de printemps.
Les installations fonctionnent à
part les téléskis de Torrentet, Cret-
taz et la Daille. Les pistes de ski de
fond sont ouvertes mais pas tra-
cées.
Les télécabines de la Semeuse et
le télésiège de Mayen - AT reste-
ront ouverts du 24 avril au 29 avril.



Mais qu'est-ce qui avait bien pu trotter dans la tête de Christian
Roussel, bijoutier à Chamonix, et de moi-même Jacques Berlie,
professeur de mathématiques à Vouvry, quelque huit mois plus
tôt, nous incitant à rallier, au pas de course, Saint-Gingolph à
Nice par le GR 5 (sentier de grande randonnée N° 5) ? Peut-être
un rêve d'adolescent mal refoulé et rendu possible aujourd'hui
par la mode des loisirs et des grands raids, à moins que ce ne soit
cette soif de gloriole qui nous anime tous en partie ou, plus sim-
plement, la recherche d'une amitié et d'une identification entre
bipèdes ! De toute façon, en ce dimanche 21 août 1983, le temps
n'était plus aux interrogations

Le pont du Châtelet (Queyras), cinquième étape

La petite équipe s'affairait au-
tour de la camionnette J7 : Claude
Querat chargeait les marchandi-
ses, alors que Pascal Polliand
transformait allègrement le bus en
sapin de Noël à force d'y apposer
des autocollants de nos sponsors.
A la fébrilité des préparatifs, on
sentait le départ proche. Bien sûr,
ce périple de sept jours à travers
quarante cols alpins, s'il ne souf-
frait pas la comparaison avec cer-
taines expéditions cyclopéennes
(traversée de l'Australie, du Sa-
hara ou des USA), nécessitait ce-
pendant une organisation minu-
tieuse. Christian avait reconnu
l'intégralité du parcours, puis
j' avais alors, avec les cartes et en
fonction de ses observations, pro-
duit \une découpe théorique des
étapes. L'orientation ne devait pas
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Lors d'une rencontre avec l'équipe suiveuse. De gauche à droite : Christian Roussel puis les deux factotums Claude Querat et Pascalf olliand, Jacques Berlie et le masseur André Galland. Sur la Promenade des Anglais, à Nice.

nous poser de gros problèmes:
nous perdîmes en fait deux à trois
heures sur l'ensemble du parcours.
Les innombrables marques rouges
et blanches de ces chemins pédes-
tres et l'abondante fréquentation
de ceux-ci - près de 25 000 person-
nes bon an mal an - constituaient
deux atouts supplémentaires. Nos
factotums allaient s'occuper de
l'intendance, des réservations
d'hôtel, des dias, des contacts avec
la presse, sans parler de la condui-
te du bus suiveur. Un troisième
homme formait l'ensemble : André
Galland, podologue à Annemasse.
Il nous rejoignait , au terme de cha-
que étape journalière, afin de nous
masser.

En cette fin de soirée, dans le
Léman, les étoiles se miraient
comme une belle à sa toilette. Le
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décor était planté, les acteurs pou-
vaient jouer.

Lundi 22 août, jour J. 5 heures,
c'est le réveil. Et, pour tous deux ,
le début d'une série de gestes qui ,
au fil de la semaine, deviendront
comme un rituel. Nos pouls bat-
tent à la même cadence : 56. Avec
70 kg. J'en ai toutefois douze de
plus que mon compagnon. Au ter-
me du parcours, cela fera des ton-
nes supplémentaires, mais qu 'y
faire ? La nuit s'effiloche encore au
moment où s'achève le petit déjeu-
ner composé de- miel, birchermûs-
li, yogourt, lait condensé, sirop
d'érable et pastilles de sel. La dis-
tance de cette première étape nous
conduisant à Salvagny, près de
Sixt, n'excède pas 80 km, la déni-
vellation cumulée (montées et des-
centes) atteint 7500 mètres et l'iti-
néraire est plutôt séduisant. Aux
sommets en dentelure des Préal-
pes succèdent les bucoliques sen-
tiers des forêts du Haut-Giffre .
Autour de nous, les Abondanciè-
res, vaches aux lunettes caractéris-
tiques, broutent , nous considérant
avec un brin'd'herbe et d'étonne-
ment.

Mardi 23 août , les choses sérieu-
ses commencent. Jugez plutôt : 108
km pour plus de 11000 mètres de
dénivellation et passage de sept
cols dont le Brévent (2526 m).
Ajoutez à cela de nombreux ora-
ges et même la grêle. Nous avions
bien quitté le royaume des ondines
et des farfadets des moyennes val-
lées pour les dragons et les diables
des sommets. Par bonheur, un mo-
ral d'acier nous habite et les auto-
matismes jouent bien. Christian
mène lors des montées et je le re-
laie dans les descentes ; à ces mo-
ments-là le meilleur des deux est
derrière, avec l'impression d'être à
l'aise, voire de se reposer. L'in-
quiétude s'apaise enfin chez nos
suiveurs lorsque nous parvenons
enfin à 22 heures au terme de
l'étape à Bellentre (Haute-Taren-
taise) : nous ne les avons vus
qu'une heure lors de la halte de
midi aux Houches.

Mercredi 24 août, la découverte
du parc de la Vanoise. Le menu
pantagruélique de la veille : toma-
tes en vinaigrette, jambon de mon-
tagne, diots ou saucisses cuites
dans du vin blanc, à l'étouffée, sur
des sarments, rôti de porc, polenta,
fruits divers , tommes de Savoie et
autres fromages, glaces, le tout ar-
rosé de sirop et de forces bières
panachées, nous avait remis
d'aplomb.¦ Notre marche, même rapide,
nous met en étroite communion
avec la nature. L'épilobe, princesse
des lieux humides, règne sur les
géraniums des bois, cependant que
marjolaines et sarriettes parsèment
les bords du chemin. Les digitales
jaunes, véroniques, ancolies, as-
trances et centaurées traduisent
bien la dominance calcaire du
sous-sol. Plus haut , comme un
peintre qu'elle est, la nature offre à
notre regard la palette des derniè-
res prairies à faucher ; le blanc des
trèfles et des pamassies s'y har-
monise avec le violet des gentia-
nes. Là des roches silicieuses nour-
rissent rhododendrons, myrtilles et

airelles rouges. Seule ombre au ta-
bleau : Tignes, station tentaculaire,
semblable à une immense araignée
qui, de téléphériques en parava-
lanches, tisse sa toile sur l'alpe ja-
dis vierge. Dans un décor sauvage
au point d'en paraître lunaire,
nous franchissons le point culmi-
nant du voyage : le col de la Leisse
(2758 mètres).

Jeudi 25 août, une double ten-
dinite. La lumière diffuse de l'aube
naissante ôte un peu de noirceur à
Modane où nous avons couché.
Les rêves évanescents se muent
peu à peu en idées rendues bien
sombres par le diagnostic du mas-
seur la veille : je souffre d'un début
de double tendinite. De multiples
applications de glaçons apaiseront
la douleur ressentie essentielle-
ment en début d'étape, lorsque les
muscles sont encore froids. Le dé-
cor a évolué. Nous avons quitté la
Savoie pour les Hautes-Alpes. Ri-
che de pins et de mélèzes, le pays
abrite de petites maisons de pierre
brute serrées les unes contre les
autres. Le caractère sauvage de ces
régions ajoute encore du charme à
ces lieux abandonnés. Le sous-
bois, qui regorge de fraises et de
myrtilles nous convie à une pause.
Depuis lundi nous nous efforçons
de faire une brève halte tous les
trois quarts d'heure auprès des in-
nombrables fontaines, sources ou
rivières qui jalonnent le parcours.
Nous boirons, en fait, de 6 à 8 li-
tres de boissons journellement.
Nous portons, à tour de rôle, une
ceinture genre banane avec quatre
poches contenant de l'Isostar en
poudre, deux gobelets, un mor-
ceau de fromage, trois barres de
chocolat, des pastilles de sel et de
vitamines C, de la Glycoramine,
de l'argent en billets et en pièces
pour téléphoner (!) et, bien sûr, du
papier W.-C. et le topoguide. Nous
arrivons trempés comme des sou-
pes à Brunissard, au terme d'une
journée pépère : 90 km pour seu-
lement 5200 mètres de dénivella-
tion.

Vendredi 26 août, l'effarante
beauté du Queyras. Dans la pé-
nombre des premières vapeurs de
l'aube, nous nous lançons, sans
grand optimisme, le long de la rou-
te rendue brillante par la pluie.
- T'es content, hein, canaille.

Tu l'as ta pluie !
Il est vrai que je tends volontiers

le bras à l'orage, au contraire de
Christian qui, sur les sentiers her-
beux, paraît reculer plus qu'il
n'avance. Je ne lui réponds rien de
peur de m'attirer ses foudres. En
fait , malgré mes souliers gorgés
d'eau, j'ai trop à me concentrer sur
ses talons, dans les montées, et à
veiller à mes chevilles dans les
descentes. Le Queyras, riche en
hameaux délabrés et peuplé de ci-
metières, a de quoi surprendre.
Composé d'une succession de ver-
sants marneux auxquels çà et là
s'accrochent des touffes de lavan-
de sauvage, c'est l'une des régions
les plus désolées de France. La lu-
mière du Midi avive encore
l'extraordinaire désolation de ses
paysages désertiques. Nous par-
viendrons à Larche à 18 heures
déjà , non sans avoir remarqué la

Sous les chutes du Mont- Giffre (première étape)

présence de nombreux fortins sur
les cols voisins, témoins des vio-
lents affrontements qui ont mis
aux prises, durant la dernière
guerre, Français, Allemands et Ita-
liens.

Samedi 27 août, la douceur pro-
vençale. Le moral, contrairement
au mercure du thermomètre qui
n'en finit pas de grelotter, est au
beau fixe : l'accueil chaleureux et
la bonne cuisine des aubergistes se
traduit même, chez moi, par un
excédent de poids ! Nous voyons,
dans le parc du Mercantour, les
dernières marmottes-vigies. Elles
ne nous surprennent guère, habi-
tués que nous sommes à ces in-
nombrables boules de poils qui
vont et viennent. La quiétude ruis-
selle des fontaines de ces typiques
villages montagnards. Autour de la
gargouille, les enfants papillonnent
et leurs aînés « pétanquent ». Le
thym et la lavande parfument
agréablement l'air. Nous dévalons
une pente caillouteuse au moment
où, en contrebas, quelques touris-
ticules provençaux attaquent la
montée : «Té Poulette, s'exclame
un homme ventripotent en s'adres-
sant à sa compagne, regarde ces
deux-là, ils sont bien à plaindre :
ils n'ont pas de ventre ! »

Les rares bergers, gardiens d'im-
portants troupeaux de moutons,
rencontrés dans la journée, nous
conforteront dans l'idée qu'ici,
dans les Alpes-Maritimes, seul
l'accent se promène. Un véritable
chemin de croix dans les ravines
tapissées de mélèzes, d'oliviers et
de ronces achève l'étape à Saint-
Sauveur-sur-Tinée. Le maire de
Chamonix et sa femme nous ont
rejoints au terme de ces 90 km
avec 9100 mètres de dénivellation,
mais surtout neuf cols pour corser
le tout !

Dimanche 27 août, la fin d'un
rêve. Morphée m'a gratifié d'une
nuit blanche. Christian aura dormi

vingt-sept heures durant la semai-
ne et moi dix-huit ! Heureusement,
le walkman était là et c'est, ivre de
musique et avec l'impression que
ma tête tourne en 45 tours, que
j'emboîte le pas à Christian dans
cette montée de l'ultime journée.
Au vu de l'arrivée, l'équipe
s'agrandit : huit personnes ne sona
pas de trop pour nous encourager.
Le mauvais temps, fidèle compa-
gnon, nous envoie le brouillard
alors que la pluie redouble d'inten-
sité. Un délicieux fumet envahit le
gîte d'étape : un repas lyophilisé -
poulet aux nouilles, ou l'inverse, je
ne sais plus - préparé par Claude
nous met en joie. Un véritable sa-
fari s'engage sur une piste dure et
caillouteuse dans la garrigue. Puis,
c'est le fameux panneau : «Ici se
termine le sentier de grande ran-
donnée numéro 5 qui conduit de la
Hollande à la Méditerranée ».

Le maire de Chamonix nous ac-
cueille dans un luxueux 4 étoiles :
le Casino de Beaulieu. Je ne tarde
pas à m 'endormir dans la grande
chambre somptueuse où, malgré la
parfaite insonorisation, on perçoit
le doux clapotis des vagues sur la
jetée. Mais, mes pensées sont ail-
leurs :

« Demain, il faudra troquer les
déserts ailés de la neige contre la
boue des rues, le pur cristal du si-
lence contre le vacarme incohérent
des rues, recharger ses poches de
fausse monnaie, redevenir ceci ou
cela, nous autres qui n'étions p lus
que des hommes. » Samivel
Alors, demain, pourquoi ne pas re-
prendre le sentier et rallier la mer
du Nord depuis la mer Méditer-
ranée ? Tant il est vrai qu'il n'est
point besoin d'être un super-
champion pour entreprendre cela.
La réussite réside en une puissante
motivation - il faut se nier les obs-
tacles - et dans une organisation
minutieuse. Jacques Berlie
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LA TV LOCALE SIERROISE A L'ŒUV

Pour des écoliers BD'philes
et auteurs en herbe
FLANTHEY (bd). - Dans leur école de Flanthey dominant superbement la vallée du Rhône et
d'où ils auraient de quoi se distraire en s'abandonnant aux rêveries contemplatives de cette im-
prenable vision panoramique, les treize élèves de la classe de 6e tenue par M. Pierre Emery ont
reçu mercredi une visite pour le moins inédite. Il s'agissait en fait de deux techniciens de la TV
locale sierroise dont on sait qu'elle doit «digérer » un maximum de matériel en vue de ses dix
émissions d'essai diffusées à partir du mois de septembre prochain.

L'occasion semblait idéale
pour Franco Cibrario, animateur
de l'ASLEC mais, en l'occurren-
ce, responsable de la commission
technique de Sierre canal 9 avant
tout, et Guy- Pierre Pont, mem-
bre de l'Association sierroise
pour la TV locale et responsable
de la commission de réalisation.

Idéale parce que, tel que nous le
disait Franco, l'animation cultu-

Franco Cibrario et Guy-Pierre Pont ou comment une équipe de bénévoles réduite démontre tou
te la raison d'être d'une TV locale.

relie dans nos écoles représente
le sujet-type de réserve pour l'ex-
périence de la TV locale, voire
un ¦ agréable complément aux
cassettes vidéo qui seront sans
aucun doute réalisées durant
BD'84.

Car le premier festival de
BD organisé à Sierre pour les 14,
15, 16 et 17 juin approche à
grands pas. Les organisateurs le
savent pertinemment. Et les éco-
liers, que l'on avait invités à par-
ticiper à un grand concours de

LA GERONDINE EN CONCERT
Pour servir la musique

De gauche à droite : MM. Victor Berclaz, président de la Géron
dine, José Hugo, Albert Crettaz et le directeur Jean-Michel Ger
manier.

SIERRE (bd). - Dimanche et
lundi soir, l'Harmonie muni-
cipale sierroise - la Gérondine
donc - a enchanté son très
nombreux public. En ouver-
ture, la Musique des jeunes,
sous la baguette de M. Patrice
Theytaz, a su faire montre de
ses excellentes aptitudes mu-
sicales. Ces jeunes, les audi-
teurs les auront en partie re-
trouvés par la suite, lorsque les
Gérondins entrèrent en scène.
Dirigée depuis quelques an-
nées par M. Jean-Michel Ger-
manier, l'Harmonie sierroise
pourrait se targuer d'avoir par-
faitement bien négocié le vi-
rage du changement. Les an- nouvel essor pris par l'Har-
ciens s'en vont. C'est domma- monie depuis l' « avènement »
ge ! Mais les jeunes sont là et de M. Germanier, successeur
bien là. Et c'est tant mieux ! La de cette « locomotive » qu'a été

.jjb Gérondine possède une relève le grand compositeur Jean~de qualité, relève que lui as- Daetwyler pendant toutes ses
sure l'école de musique qui , frucutueuses années de direc-
aujourd'hui , porte des fruits tion.

bande dessinée, savent eux aussi
que le dernier délai d'envoi de
leurs travaux expire au 30 avril
prochain. A Flanthey donc, ce
sont sept filles et six garçons de
11 à 12 ans qui ont fait travailler
leur imagination dans ce sens. Le
résultat (presque fini) démontre
que, là-haut à Flanthey, les jeu-
nes aiment le dessin. Et, par con-
séquent, le pratiquent avec des
idées et du talent.

Saint-Théodule,
Ramuz & Cie

« Mes treize élèves, raconte M.
Pierre Emery, leur professeur ,
ont commencé leurs travaux voi-
là trois semaines, à raison de
trois heures de cours par semai-
ne, dans le cadre des cours de
dessin bien sûr, mais aussi dans
celui des cours de rédaction et de
travaux manuels ». Leur partici-
pation à ce concours de BD leur
avait en fait été suggérée. « Après

bien mûrs. L'excellence dans
l'interprétation témoigne de
cette réussite dans le chan-
gement. La double soirée an-
nuelle a en outre permis de fê-
ter quelques jubilaires : Ernest
Lauber, 5 ans de musique,
Jean Bornet, 10 ans, Bernard
Zuber, P.-Albert Salamin, Da-
niel de Courten et Rémy Pont,
20 ans, et Robert Seewer, 30
ans. Plusieurs personnalités du
monde musical valaisan ont
assisté à l'une ou l'autre des
prestations de la Gérondine.
Leurs élogieux messages pro-
noncés durant l'apéritif de cir-
constance témoignaient du

en avoir parlé à la commission
scolaire, explique encore le maî-
tre, nous nous sommes dit que ce
serait bien, pour une fois, qu'une
classe de village mène à bien une
animation telle que celle-là. On
peut en effet dire que ce sont les
écoles des villes plus que des vil-
lages qui s'y attellent... » . Alors,
ils se sont tous «jetés à l'eau »,
professeur compris. Plusieurs su-
jets avaient été examinés au

préalable. Quatre d'entre eux ont
été retenus. Ainsi, quatre groupe
de trois élèves ont été formés,
chaque groupe ayant la respon-
sabilité d'exécuter une histoire
en bandes dessinées sur une
feuille de format A3. Si le sujet
était libre, l'action devait par
contre obligatoirement se passer
en Valais ou concerner les alpa-
ges. Les titres? Ramuz chasseur
- le grand écrivain vaudois a
vécu dans la région de Lens-
Flanthey - L'introduction de Val-

UN LIVRE SUR SIERRE-ZINAL TOURNOI DU JUMELAGE A SIERRE
On cherche anecdotes Le football crée des contacts
et vieilles photos I -r*»»' -.̂ "T I
SIERRE (bd). - La course à p ied Sierre-Zinal vient de fêter ses dix
ans d'existence. On sait combien grandit au fil  des années la cote
de celle qui est devenue désormais une « grande classique » de l'été
et à laquelle participent des vedettes internationales. Mais, au-
delà de la performance réalisée par chacun, il y a dans cette cour-
se un côté insolite, anecdotique, un aspect humain et social inté-
ressant. Il n'en fallait pas davantage pour que les responsables de
la collection Mémoire vivante dédient à celle que l'on nomme
aussi « la course des cinq 4000 » un ouvrage qui se veut rétrospectif
des dix premières éditions. «Afin de rendre le contenu riche et vi-
vant», expliquent Jean-Claude Pont, à la fois  «p ère » de la course
et de la collection Mémoire vivante, « nous sommes à la recherche
d'anecdotes et de p hotos insolites ». Un prix récompensera d'ail-
leurs les auteurs des photos et des textes retenus. Dès lors, si vous
vous sentez concernés par cet appel , vous pounez contribuer à la
réalisation de cet ouvrage, en vous adressant soit par écrit à l 'Offi-
ce du tourisme de Zinal, 3961 Zinal, soit par téléphone (027)
55 22 85, où l'on prendra note de vos souvenirs.

Plus de cent photos ont d'ores et déjà été choisies pour illustrer
ce livre. Des documents autant nombreux que variés sont déjà en
possession des auteurs. Mais, pour raconter réellement dix années
de course, il en faudrait encore. N 'hésitez donc pas à participer par
les mots et les p hotos, après l'avoir fait sur le terrain !

Outre l'histoire des dix éditions, le livre contiendra une descrip-
tion détaillée du parcours, tant au point de vue de la flore , de la
faune que de la géologie, le tout par des spécialistes de réputation
internationale. On y trouvera également des propos sur ta méde-
cine sportive ainsi que des appréciations émanant de journalistes
spécialisés.

.listes valaisansConcert de s
CHERMIGNON. - La fanfare Cé-
cilia de Chermignon , organisera
les 9 et 10 juin prochains, la
32e Amicale de la Noble et Loua-
ble Contrée.

D'ores et déjà , nous invitons les
amateurs de bonne musique, à ré-
server cette date.

En effet , la soirée du samedi
9 juin sera consacrée, pour là pre-
mière fois en Valais, à un concert
d'une dizaine de solistes de fanfa-
res va laisannfis ar.cnmr.api.es an
piano par Mme Fabienne Théodo-

loz. Le comité d'organisation les
remercie d'avoir répondu favora-
blement à son appel.

Les festivités se poursuivront le
dimanche par les traditionnels dé-
filés et concerts des fanfares de
l'amicale et des fanfares invitées,
l'Ancienne Cécilia de Chermignon
et la Marcelline de Grône.

Les organisateurs et la Cécilia
espèrent que cette soirée inédite
retiendra l'attention des méloma-

Les élèves de fie de M. Pierre Emery à Flanthey sont au travail : avec la BD c'est tellement plus
drôle et vivant !

L'une des quatre planches de BD réalisées par les écoliers de Flanthey : de l'imagination et déjà
bien du talent.

lemand dans les écoles du Valais
romand, La cloche de Saint-
Théodule ou une légende valai-
sanne typique mise en BD, et en-
fin La montée à l'alpage. Pour ce
dernier sujet, les élèves de M.
Emery ont fait mieux que de
simplement respecter les condi-
tions du concours ; ils ont effec-
tivement pensé à mettre leurs
textes en patois. « Mais, puis-
qu'aucun d'eux ne parlait patois,
relevait leur professeur, Ûs ont
été interviewer une vieille dame
du village qui leur a raconté en
patois comment se déroulaient
les inalpes de l'époque ».
La caméra dans le blanc
des yeux

Franco à la caméra et Guy-
Pierre au micro ont visiblement
impressionné les enfants. Si bien
que, malgré la présence de plu-
sieurs personnes « étrangères »
dans la salle, un silence peut-être
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inhabituel régnait. Ce n'est évi-
demment pas tous les jours que
l'on se fait filmer pour la TV,
même locale.

Chaque chef de groupe dut ce-
pendant « affronter » l'oeil de la
caméra afin d'expliquer le pour-
quoi du comment. Les quatre
porte-paroles ont su surmonter
leur trac. Et il en était un pour
qui cela semblait une simple rou-
tine, lui qui regarda cet « œil »
dans le blanc des... yeux, comme
un vieux renard de la TV. faire preuve d'humour, de talent

Et l'on a appris en passant que et d'esprit de synthèse. Et, en té-
Ramuz-au-grand-cœur avait se- moignant d'un très vif intérêt
journé dans la région ; il y fut pour cette expérience enrichis-
même invité à une partie de santé à tout point de vue, ils
chasse, au grand dam de ses
amis. Pour la BD sur l'introduc-
tion de l'allemand dans les clas-
ses du Valais romand, ses au-
teurs en herbe ont en quelque
sorte singé les dessins des ma-
nuels d'allemand pour terminer
par un grand éclat à la fois de

O AUBENAS ©
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SIERRE (bd). - Il n'y a pas
que la publicité qui crée des
contacts. Le football, lorsqu'il
est pratiqué dans le contexte
d'un jumelage, en fait autant.
Or, c'est justement à Sierre
que les jeunes joueurs des vil-
les jumelées avec Sierre que
sont Aubenas, Cesenatico et
Schwarzenbeck arriveront au-
jourd'hui même. Attendus
pour 19 heures ce soir, les jeu-
nes «jumelés » prendront part
durant ce week-end pascal au
grand tournoi du jumelage, ap-
pelé Mémorial Jacques-Laloi.
L'essentiel de la compétition
footballistique qui aura pour
cadre le stade de Condémines
se déroulera samedi dès 10
heures. Les équipes pourront y
aligner des joueurs de 16 à 18
ans. Les matches se dispute-
ront en 2 x 30 minutes, sur un
arbitrage assuré par le FC Sier-
re. Chaque équipe disputera
deux rencontres éliminatoires.
Afin dedésigner les équipes fi-
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rire et de luge. Enfin, l'histoire
de la cloche que l'évêque de Sion
ramena de Rome nous remet en
mémoire comment Théodule de-
vint saint après avoir « flirté »
avec le Diable.

Légende, histoire authentique,
anecdote et cours d'allemand,
tels sont donc les quatre sujets
réalisés en BD par des écoliers
de Flanthey. Au delà du seul fait
de les avoir dessinés (et, ma foi,
fort bien!), ces enfants ont su

semblent montrer la voie a une
nouvelle forme d'enseignement
« mixte » où ils jouent un rôle
éminemment actif , par opposi-
tion à une certaine passivité en-
gendrée par l'enseignement tra-
ditionnel. La BD à l'école? Et
pourquoi pas... ?

nalistes, le nombre de points
sera en premier lieu détermi-
nant. En cas d'égalité, la dif-
férence de buts tranchera. Le
programme prévoit donc les
parties suivantes : à 10 heures :
Aubenas - Sierre ; à 11 heures :
Cesenatico - Schwarzenbeck ;
à 14 heures : Sierre - Cesena-
tico ; à 15 heures : Schwarzen-
beck - Aubenas. La « petite »
finale est annoncée pour 16
heures et la « grande » pour 17
heures. La distribution des
prix, doublée de l'apéritif of-
ficiel, retiendra l'attention de
tous à 19 heures au Pavillon
des Sports.

Comme tout effort mérite
salaire, les participants délais-
seront donc le ballon blanc et
noir pour les autres (rouges et
blancs !). Une excursion sur-
prise a notamment été concoc-
tée par les organisateurs sier-
rois du FC. Bienvenue à tous
et bon séjour dans la cité du
Soleil !
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É OFFRES ET
Ŵ f À  DEMANDES D'EMPLOIS J

Bois-Noir

EUROPE
MEUBLES

Jeune
Yougoslave
cherche

La Municipalité d'Ollon
met au concours le poste de

secrétaire au greffe municipal
(homme ou femme)

Responsabilités: seconder le secrétaire munici pal
dans le cadre de l 'organisation
et de l'exécution des différentes
activités incombant au greffe.

Conditions : - nationalité suisse ou permis C
- expérience professionnelle de

cinq à dix ans au minimum
- aptitude de travail indépen-

dante, à rédiger et à exécuter
la correspondance

- esprit d'initiative et d'organi-
sation

- langue maternelle française
avec très bonnes connaissan-
ces parlées et écr ites de la
langue allemande

- nécessité de résider sur le ter-
ritoire communal.

Offre: travail intéressant avec salaire et
prestations sociales adaptées
selon statut du personnel com-
munal.

ni - ni,"
Entrée
en fonctions: tout de suite.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, référen-
ces, copies de certificats et diplôme, photographie
récente à adresser à la Municipalité d'Ollon jus-
qu'au 30 avril 1984.

22-9187 La Municipalité d'Ollon

Atelier d'architecture à Sion
cherche

technicien ou
dessinateur
expérimenté
et dessinateur

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre V 36-56090 à
Publicitas, 1951 Sion.

On engage pour la saison d'été du 16.6
au 30.9, éventuellement tout de suite

cuisiniers
capables de travailler seuls

serveuses
ou serveurs
deux services

vendeuses de bazar
filles ou garçons
de cuisine

Tél. 026/4 91 62. 36-56032

Scierie dans le Valais central cherche

spécialiste avec initiative
(pas nécessairement de la branche du bois).

Exigences: ,
- bonne pratique
- sens du déroulement rationnel
- bonne relation avec la clientèle
- apte à remplacer le patron
- si possible parlant le français et l'allemand.

Nous offrons:
- place stable
- bonnes rémunération et prestations sociales.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffre P 36-110284 à Publicitas, 3960 Sierre.

deux grandes expositions

Pour mieux vous servir Basas
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meubles sa

Café de l'Union à Sion, rue de Con
they, cherche pour le mois de mai

travail
dans l'hôtellerie ou
dans la construction.

Peut se présenter.

Tél. 027/65 17 76.

36-56021

Restaurant à Slon
cherche pour 2 mois

aide
de cuisine
et divers travaux.

Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/22 36 85.
36-56056

cuisinier
pour camp de jeunes,
du 23.4 au 29.4.

Tél. 027/58 12 86 OU
5818 36.

L'Administration communale lausannoise

cherche

infirmière scolaire .__ „„__ «no, jeune fille
Q6 Saille pUDIIQUe de 16 à 1S ans pour aider au com
, -, . merce.a % temps
La préférence sera donnée à une infirmière possé- 36-55951
dant le diplôme de santé publique, toutefois une for- 
mation en santé publique pourrait être envisagée en ¦ ._ .- . ¦ __ D •
cours d'emploi le cas échéant. De l'expérience, un _

¦Ho.ei-Hestaurant rnmavera,

vif intérêt pour les questions médico-sociales et le Montana, cherche pour I ouver-

travail de prévention dans l'enface sont souhaités. tur<f.,?e ,s°nri
ba_;".pu,P t

an9|ais P|C"
cadilly, le 10-15 juillet

Offres manuscrites à adresser jusqu'au vendredi 2 O barmaids
septembre 1983 à la Direction des écoles, Dr P. ...%*-¦**¦*

Grandguillaume, chef du service médical, case pos- connaissant français et alle-
tale 75,1000 Lausanne 9. mand |aces a ,.a*née

22-101

jj  ̂ Faire offres avec certificats de

Magasin Le Collectionneur , Monthey I u&malne u??8
."̂ 

prétenti°nS d
t
e Salaire à

vente de livres et objets divers cherche I rue du Sex 20 notei f-rimavera, Montana,
_ - _-_ _ !_ .._ ,_ 1950sion Bernard Bétrisey.
Y®"?©"?® . cherche 36-110265
Age idéal entre 25-35 ans.
Veuillez faire vos offres avec curri- I
culum vitae, photo et prétentions de I
salaire à: Mme Claudine Jentsch, rue I
des Bourguignons, Monthey.

Agence immobilière dans station du Va-
lais central cherche

employé de commerce
pour travaux de comptabilité, gérance de
PPE, travaux administratifs, etc., avec ex-
périence. Connaissance des langues
souhaitée.

Faire offre détaillée avec prétention de
salaire sous chiffre P 55930 à Publicitas,
1950 Sion.

Cherchons

démonstratrice
de machines à coudre

pour le Valais central.

Plein temps ou temps partiel.

Offre manuscrite + photo sous
chiffre R 36-555259 à Publicitas,
1951 Sion.

jeune fille
pour la garde d'un enfant de 2 ans du-
rant le mois de mal. Nourrie, logée (à
convenir).

Ecrire à. Mme Pavicich, route de Sion
93 B, Sierre ou se présenter le samedi
et dimanche. 36-435441

Agence bancaire, région de Slon,
cherche

employée de commerce G
sachant travailler de manière indé-
pendante et aimant le contact avec la
clientèle.
Entrée: 15 juin ou date à convenir.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre P 36-56088 à Publicitas,
1951 Sion.

Bordure route cantonale

serveur(se)
et pour juin, juillet et août

___.____U_.II __ Hotel Bellevue (chez Germaine)sommellère à Bouveret, cherche
Horaire: ¦__ __•¦¦de 7 hài3h3o jeunes filles
Congé samedi et di- .. . .
manche. pour aider à la salle et au mé-

nage.

Tél. 027/22 64 34.
. 36-56082 Tél. 025/81 21 26.

36-100270

Le Café-Restaurant Taverne sédunoise à Sion cherche
Plan-Cernet, route du . . ,Sanetsch à Conthey SOmiTieliereSavièse
cherche pour la sai- en remplacement pour 3 mois
son d été. du 10 juin _¦•»
au 10 septembre SOfTI 111611ère

sommeliere remplaçante
Une aide 3 jours par semaine.

Tél. 027/22 21 22 ou se présenter au
Tél. 027/23 18 01. café à partir de 14 h. 36-56099Tél. 027/23 18 01.

36-55649

Je cherche dès le COITUTIIS 06 CUISinC
mois de juin
fille ail pair ainsi qu'un
pour s'occuper de i n
notre fille de 6 ans et garÇOH 06 83116aider au ménage. S» Y

Famine a manger
A. Baumann-
Villa Freddy Tél. 027/23 20 20. 36-3400
Châteauneuf-Con- 
they.
Tél. 027/36 21 78 Café-restaurant de bonne renommée
entre 10 et ĝ.̂ .. cherche tout 

de suite ou à convenir

; sommeliere
(BLICITAS
027/21 21 11

Débutante acceptée, sans permis
s'abstenir. Tél. 027/551457.

18-307919
Tél. 026/5 33 59. 36-55940 

L QCCASIQN Privé 'o27/31 36 05
™ .'*_r -t_'-W-P,»W-i'*_r"^ vergeres Eric
expertisée et garantie .̂ S'-Ï̂ Squ..

;Privé 026/2 73 55

Fiesta 1,3 L, rouge 8 700
Fiesta 1,3 Ghia, vert met. 9 300
Escort 1,3 GT, blanche 3 500
Escort 1,3 L, brune 3 800
Escort 1,6 Ghia, vert met. 10 800
Escort 1,6 Ghia, or met. 9 900
Escort XR3i, blanche 14 000
Taunus 2,0 GL, gris met. 5 200
Capri 2,3 Ghia, anthracite 12 900
Granada 2,3 L, or met. 7 500
Granada 2,8 GL, gris met. 9 300
Ford Transit Van aut. 7 500
Audi 80 LS, bleue 4 000
Alfetta 2,0, bleue 7 800
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Jeune vendeuse diplômée, 5 ans de —*
pratique, expérience dans la bijouterie
(gravure et décoration), langue mater-
nelle française, parlant couramment
l'allemand et avec des notions d'an-
glais cherche

Etudiant en 3e année
scientifique, ayant de
bonnes notions d'al-
lemand et d'anglais ,
cherche place région
Sion comme

apprenti de
commerce
de préférence ban-
ques ou assurances.

Ecrire sous chiffre
Q 36-301190 à Publi-
citas, 1951 Sion.

emploi
dans bijouterie ou autres (VS central).
Disponible dès juin.

Tél. 027/5510 09
(heures des repas). 36-2816

Chauffeur-
livreur
permis catégorie B
cherche
emploi
Libre tout de suite.

Tél. 026/6 34 33
(le soir).

36-400422

A vendre

ANNONCES DIVERSES

A vendre

poules
une année de ponte,
blanche Fr. 5.- ,
brune Fr. 7.-.

Parc avicole
Aproz
Tél. 027/36 44 08.

36-301142

r_t>| AFFAIRES IMMOBILIÈRESin II -Z )
A vendre a Vex

chalet
neuf
construction 1983,
comprenant: séjour,
cuisine agencée, 3
chambres à coucher,
1 salle de bains, vue
imprenable, terrain
environ 500 m2.
Prix demandé
Fr. 245 000.-.

Tous renseigne-
ments :
Tél. 025/26 58 71
(le soir).

36-55167

A remettre tout de
suite, raison santé
atelier
menuiserie-
ébénisterie
3 établis, machines,
outillage, stock.
Région Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-400421 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

V\?H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Fiat
Panda
4X4 (4 roues motri-
ces), voiture neuve.
A céder à un prix in-
téressant.

Tél. 025/81 1516.
36-100271

Alfa GTV
2,5/6
13 000 km, au plus of-
frant, sous garantie
d'usine.

y*_w^

Citroën GS break, blanche
Datsun Cherry, stw., gris met.
Mazda 323 GT, noire
Mercedes 250, bleue
Opel Rekord 2,0 aut., bleue
Opel Ascona 1,9 SR, bleue
Opel Rekord 2,01, aut., blanche
Peugeot 305 SR, brun met.
Subaru 1,6 4 WD, stw, vert
Talbot Horizon GLS, brune
Volvo 244 DL, beige
VW Golf 1,1, jaune
VW Passât L, verte
Mitsubishi Coït, bleue

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

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

Respectez
¦a naiure

A louer
aux Mayens-de-Sion

chalet
2 chambres
juin, juillet, août, sep-
tembre.

Tél. 027/22 6012.
36-56024

A louer

72 m2
ou plus
pour dépôt, atelier, *
exposition, etc

Fr. 4.- le m2 par mois.

Tél. 026/2 75 26.
36-90318

Restez
dans le vent

"s:_ /7__7

Manta
GTi
gris met., 1981.
23 000 km. très soi-
gnée.

Tél. 027/2213 04
après 19 h.

36-301197

W027
2V2111

4 800.-
5 700.-
9 900.-'
5 500.-j
3 600.-J
5 300.-
7 300.-)
6 300.-J
8 800.-!
5 700.-.
5 300.-;
4 800,-:

2 900.-;'
8 500-



Les cadres du Ve arrondissement des douanes a la Foilleuse

MORGINS (cg). - C'est à Morgins que s'est tenu le dernier rapport C
réunissant les chefs de postes et sergents du secteur Valais du Ve ar- sou
rondissement des douanes, placé sous le commandement du capitaine pris
Rutimann. I

Organisé par le sergent Storelli (chef du poste de Morgins), ce rap- des
port s'est terminé sur les hauteurs de la Foilleuse où les participants hor
prirent un repas en commun. lais

7e Fête de musique champêtre
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Vendredi et 2000 spectateurs sont attendus a
4, samedi 5 et dimanche 6 mai, 200 Val-d'llliez pour la 7e Fête de mu-
musiciens de groupes champêtres sique champêtre.

Les quatre organisateurs de la 7e Fête de musique champêtre,
MM. Francis Rey-Mermet, Claudius Perrin, Maurice Défago et
Pierre Rey-Mermet, qui forment l'orchestre folklorique Les Char-
dons bleus de Val-d'llliez.

Harmonies valaisannes en fête a Sierre
SIERRE. - Les harmonies valai- après lui y pensèrent sans oser ja-
sannes se retrouveront à Sierre les mais s'attaquer résolument au pro-
9 et 10 j uin 1984. Pourquoi cette blême. M. Oswald Borgeaud , pré-
fête ? L'idée de réunir les harmo- sident de l'Harmonie municipale
nies municipales du Valais a été de Monthey à cette époque, reprit
exprimée à plusieurs reprises. En la question et fit tant et si bien que
1947, M. Ernest Luy, hautboïste de l'idée s'incrusta dans l'esprit de ses
l'Harmonie municipale de Marti- amis, présidents des harmonies va-
gny y tenait beaucoup et poussait laisannes. Ceux-ci devaient la faire
ferme à sa réalisation. D'autres aboutir et ainsi le rêve devint réa-

La Gérondine lors de la Fête des harmonies à Sierre en mai 1979

Cette réunion a permis aux participants de remettre un cadeau-
souvenir à un des leurs, l'adjudant Zuber (Brigue), ce dernier ayant
pris sa retraite à fin mars dernier.

Présent sur les hauteurs de la Foilleuse à l'occasion de la journée
des responsables de la FSS, nous avons fixé sur la pellicule cette co-
horte des cadres de l'arrondissement Ve des douanes du secteur Va-

à Val-dï liiez
bourgeois, vaudois, genevois, ju- située au Luxembourg dans la vallée de la Sûre, Diekirch est une ville
rassiens, savoyards et, pour la pre- de pres de 6000 habitants. Distante de la ville de Luxembourg d'environ
rniere année, zunchois et obwal- 40 kilomètres, elle est le chef-lieu du canton de Diekirch, qui regroupe
diens. treize communes. La commune occupe 1242 hectares et se trouve à une

Parmi les particularités des altitude moyenne de 200 mètres.
groupes, signalons des ensembles Diekirch se flatte d'être le berceau du tourisme luxembourgeois. Son
de cors des Alpes, de soupières ap- fondateur Alexis Heck avait su donner à l'Hôtel des Ardennes, aujour-
penzelloises et de «Biichel » (sor- a'nui disparu, une réputation internationale. L'école hôtelière de Diè-
tes de cors des Alpes, courts, en- kirch, appelée Lycée technique Alexis Heck, est hautement appréciée,
roulés comme des clairons). même à l'étranger. Pour le touriste, Diekirch est un véritable paradis,

Chaque participant recevra une avec une zone commerciale piétonne attractive, des kilomètres de pro-
médaille et un diplôme à son nom. menade à parcourir à pied ou à vélo, un centre sportif ultra-moderne
_____________________ _̂________________________ i avec piscine, des campings remarquablement équipés.

Vendredi 4 mai, à 20 heures, les
Holzhacker de Montreux se pro-
duiront avant de laisser la scène,
dès 20 h 30, à vingt groupes de ju-
niors. A l'issue des productions qui
ne se feront pas, cette année, de-
vant jury, ce sera le bal avec trois
orchestres qui se relayeront jus -
qu'à 3 heures du matin.

Samedi 5 mai, dès 20 heures,
productions d'une vingtaine de
groupes seniors. Le bal qui suivra
sera animé par des groupes de la
soirée.

Dimanche 6 mai, de 10 à
12 heures , concert apéritif dans les
cafés et restaurants de Val-d'llliez.
Dès 14 heures, production d'une
vingtaine de groupes puis, dès
17 h 30 jusqu 'à 20 heures, bal avec
les orchestres de la fête.

Samedi et dimanche, les pro-
ductions seront enregistrées par la
Radio suisse romande. Ces deux
jours, tous les groupes se retrou-
veront en fin de spectacle pour,
chaque fois, trois morceaux d'en-
semble.

Les organisateurs, Les Chardons
bleus de Val-d'llliez attendent des
groupes valaisans, bernois, fri-

lité le 15 juin 1947 à Monthey. De-
puis lors, il en résulta beaucoup de
bien pour le développement de la
musique en Valais.

On peut dire, en effet, sans exa-
gération, ni prétention , que les
chefs de file de la musique instru-
mentale dans notre canton sont les
corps de musique municipaux de
Brigue, Sierre, Sion, Martigny et

Tirs militaires
obligatoires
TROISTORRENTS. - Les tirs mi-
litaires obligatoires se dérouleront
au stand de Troistorrents le sa-
medi 5 mai de 7 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30.

A partir de 11 h 30 et de 17 h 15,
il ne sera plus délivré de feuille de
stand.

Chaque tireur devra se présenter
au stand avec son arme personnel-
le, son livret de tir et son livret de
service. Le comité

Monthey. Il n'y a après tout là rien
que de très naturel , ceux-ci dispo-
sant de ressources qui sont sou-
vent refusées à leurs modestes so-
ciétés sœurs des petites localités et
ayant à leur tête des natures qua-
lifiées qui leur assurent une acti-
vité régulière et rationnelle.

Un comité d'organisation , sous
la présidence de M. Daniel de
Courten, travaille d'arrache-pied
depuis trois mois pour accueillir
les harmonies valaisannes, les bras
ouverts, dans une allégresse sin-
cère.

Aux musiciens qui viendront les
entendre, à toute la population du
district de Sierre qui viendra nous
encourager,, les harmonies valai-
sannes vous disent d'avance merci,
heureuses qu 'elles sont de leur
rendre par le message musical un
peu de ce qu'ils lui donnent tant :
la confiance et la sympathie.

La fête du deuxième dimanche
de juin sera digne de ses devanciè-
res. Vous en serez les artisans et
Sierre, par son harmonie munici-
pale La Gérondine, vous expri-
mera sa gratitude en vous recevant
tous comme des amis.

En prélude et pour ceux qui
n'auraient pas eu la possibilité
d'assister au concert annuel de la
Gérondine, l'harmonie municipale
donnera une petite aubade le di-
manche de Pâques à 11 heures
dans les jardins de l'église de Sain-
te-Croix, après l'office religieux.
Dans cette extraordinaire tour de
Babel divisée et déchirée qu'est le
monde actuel, un seul langage, la
musique. Elle crée l'unité de cœur
et de pensée chère aux hommes de
bien.

25° ANNIVERSAIRE AVEC TUBINGEN

Faire connaissance avec
les villes jumelées à Monthey
Les 18, 19 et 20 mai prochain, la ville de Monthey fêtera le vingt-
cinquième anniversaire de son jumelage avec la ville allemande
de Tiibingen. De plus notre cité est également jumelée avec les
villes d'Ivrea (Italie) et Diekirch (Luxembourg). Par une brève
description, nous présentons à nos lecteurs, chacune de ces trois
cités qui seront représentées à Monthey pour les Fêtes du jume-
lage.

TÎJBËLflGEÊ* ]
La ville de Tiibingen, située dans la vallée du Neckar entre le Jura

souabe et la Forêt-Noire, connue du monde entier à cause de son Univer-
sité vieille de plus de cinq siècles, est aujourd'hui une cité très étendue
qui abrite p lus de 75000 habitants et 22000 étudiants. Malgré ses quar-
tiers neufs importants et l'extension de son domaine universitaire, la
vieille vile reste le noyau vivant de la cité. C'est là que, dans les ruelles,
domaine des artisans, des tavernes où l'on boit le vin, et des chambres
d'étudiants, l'étranger ressent le mieux le caractère particulier de la ville.
A chaque pas, des p laques commémoratives rappellent que des hommes
célèbres ont œuvré ici dans le domaine des idées et de la science. Ce n'est
pas seulement un important passé qui se dissimule derrière les images im-
périssables d'une vieille ville souabe, avec cette idylle p hotographique
des ruelles tortueuses, des maisons à pignon s'élevant au bord du Neckar,
en forme d'escalier jusqu 'à l'imposant château de Hohentubingen, qui
date de la Renaissance. Une actualité bien vivante se révèle dans un
grand nombre de manifestations culturelles, représentations théâtrales,
expositions, congrès et conférences.

Et pendant ce temps, des hommes œuvrent dans le silence des instituts,
des laboratoires et des cabinets d'études à la création du monde de de-
main. Sur le vieux mur bordant le Neckar, se rencontrent des jeunes, tout
à leurs débats contestataires ou s'abandonnant p lus simplement à des
conversations amicales. Dans le cadre agréable des cafés-restaurants
prennent place les hôtes les plus variés: habitants de Tiibingen, étu-
diants, érudits, visiteurs venus du monde entier.

Vous êtes, vous aussi, cordialement invités...

_Df EfCtRCM
v • i J

Sur le plan économique, Diekirch est surtout connue pour sa maltene
et sa brasserie de réputation internationale. On y trouve aussi d'autres
entreprises occupant une position intéressante dans leur spécialité : la
Commercial Hydraulics, plus de 500 personnes, et la Mapré qui fabrique
des extrudeuses pour les matières plastiques.

L'amateur d'antiquités est particulièrement gâté à Diekirch. Baigné
par la Sûre, entouré de plateaux qui surplombent le niveau de la rivière
de 200 mètres, le site de Diekirch a attiré des habitants depuis la préhis-
toire. Le «Deiwelselter », monument mégalithique, remonte à 4000 ans.
L'église Saint- Laurent, construite en plusieurs étapes, romane, puis go-
thique, possède dans son sous-sol un remarquable cimetière mariant les
sarcophages romains et les tombes mérovingiennes, lui-même construit
en utilisant les murs d'une construction romaine dont subsistent toutes
les fondations, canalisations comprises.

Des fouilles en un autre point de la ville ont permis de mettre au jour
les mosaïques d'une villa romaine dont seule une partie a été jusqu'à
maintenant dégagée.

[ È\sr*E:j %A ]
Ivrea est une ville de 30000 habitants située au nord de l'Italie, aux

confins du val d'Aoste. Elle a toujours été, depuis l'Antiquité - lorsqu'elle
s'appelait encore « Eporedia » - le centre le plus important du Canavese,
une région caractéristique à l'intérieur du Piémont. Poste de halte sur la
route des Gaules à l'époque des Romains, Ivrea se trouve aujourd'hui en-
core au centre des autoroutes qui relient la Méditerranée (Gênes) à l'Eu-
rope centrale et du Nord , par les tunnels du Grand-Saint-Bernard et du
Mont-Blanc.

Ivrea n'est qu'à moins de 50 km de Turin et guère plus de cent de Mi-
lan. Elle est traversée par la Doire Baltée qui prend sa source dans le
massif du Mont-Blanc et se jette dans le Pô.

Bien que n'étant point une très grande ville, Ivrea est riche en trésors
artistiques, témoignages de toutes les époques de son histoire. L'amphi-
théâtre, qui pouvait accueillir jusqu 'à 10000 spectateurs, les pièces de
monnaie, les armes, les stèles évoquent l'époque romaine. La cathédrale,
bâtie vers l'an 1000, de même que de précieux manuscrits enluminés et
des incunables, constituent le legs du Moyen Age.

La renommée moderne d'Ivrea est surtout liée à celle de sa grande en-
treprise industrielle, Olivetti.

Ivrea possède sa zone commerciale piétonne, oasis de paix et paradis
du shopping. Zone de paix qui se transforme en folle cavalcade quand la
folie du Carnaval secoue la ville toute entière. Un Carnaval haut en cou-
leur et en action, qu 'il vaut la peine d'avoir une fois vécu !

Pâques et l'esprit Croix d'Or
A la Croix d'Or, une action

constructive valable ne peut se
concevoir sans la foi dans ce que
l'on entreprend et dans l'amour du
prochain pour qui l'on donne le
meilleur de soi. Notre mouvement
a toujours été placé sous le louable
signe de la confiance et de
l'amour. En sauvant les autres et
en assurant sa propre sauvegarde,
nous faisons noire devoir envers la
Croix d'Or et ses courageux mili-
tants. Nos engagements sont au ni-
veau des responsabilités, de la so-
lidarité et l'esprit d'ouverture et de
serviabilité de nos sections. La vie
spirituelle doit marquer le chemi-
nement de chaque groupe où cha-
cun doit défendre les principes qui
nous sont dictés tout au long de
notre inlassable activité. Comme
nous l'avons déjà dit et redit, l'al-

Vendredi 20 avril 1984 19

cool déforme non seulement notre
esprit, mais constitue une entrave
à la bonne marche de notre vie
quotidienne. Grâce à une action
continue, nous voulons absolu-
ment approcher celles et ceux qui
souffrent d'un mal difficilement et
souvent long à guérir. L'amitié en-
tre toutes les personnes concer-
nées doit se concrétiser à tous les
niveaux afin que nous devenions
un jour des hommes heureux, unis
et dignes de notre foi chrétienne. A
quelques heures de la belle et sain-
te fête de Pâques, puissions-nous
renforcer notre position en deman-
dant au Seigneur de nous vivifier
et de nous donner le courage de
poursuivre notre tâche au service
d'une aussi noble cause.

Joyeuses Pâques à tous.
Urbain Revey
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Rencontre intercantonale sur le chantier du futur tunnel Vaud-Valais
Le goulet de Saint-Maurice
sous la loupe des conseillers d'Etat
BEX (rue). - Œuvrant main dans la main quant à l'élaboration
de divers chantiers intercantonaux, les chefs de département du
canton du Valais et de Vaud se sont rencontrés jeudi matin entre
Saint-Maurice et Bex. Réunis à l'occasion d'une séance dite de
coordination, MM. Marcel Blanc et Bernard Bornet, chef des Dé-
partements des travaux publics des cantons de Vaud et Valais,
accompagnés en la circonstance par divers chefs de service, ont
ainsi pu évaluer la somme d'efforts actuellement consentie en
vue de doter le Chablais d'une infrastructure routière digne de ce
nom. Outre la liaison Vaud-Valais de Saint-Maurice proprement
dite, le problème de la T 37 a été soulevé, de même que la future
jonction de Saint-Triphon ; nous y reviendrons plus loin.

Imposant chantier
Jeudi matin, au sein même de

l'imposant chantier du futur tun-
nel, la délégation intercantonale a
jugé de l'importance de l'œuvre.
Pour le canton de Vaud, M. Bon-
zon, chef de la section travaux,
s'est plu à expliquer le déroule-
ment des, opérations en cours, en
précisant que le premier coup de
mine pour le percement du tunnel
sera donné dans une quinzaine de
jours. L'aspect technique de ce
nouveau moyen de liaison a été
abordé. Deux tunnels parallèles de
quelque 440 mètres seront percés.
Les sections atteindront 80 mètres
carrés. Les travaux, dont le coup
d'envoi fut donné en automne de

Les fortifications Dufour ont été protégées

T 37 et Saint-Triphon : unanimité
BEX (rue). - La rencontre entre
les conseillers d'Etat vaudois et
valaisans, MM. Marcel Blanc et
Bernard Bornet a aussi été l'oc-
casion d'aborder deux points es-
sentiels relatifs aux deux can-
tons. Ainsi, la jonction de l'auto-
route à Saint-Triphon reste pro-
grammée pour 1986, probable-
ment à la fin de l'été. Côté valai-
san, a dit M. Bornet , l'infrastruc-
ture sera également prête aux
mêmes dates. Les délais impar-
tis seront respectés.

On attend
le feu vert...

Pour la région, et plus prin-
cipalement pour les trois com-

Scrabble: énorme succès de «I
Atteindre 4478 points, c,**»t-à-di-

re convertir en points-scraoule l'al-
titude de la plus prestigieuse mon-
tagne des Alpes, c'est le but que se
sont fixé les 80 participants de cet-
te singulière compétition mise sur
pied par le Club vouvryen du pré-
sident-» ordinateur » Yvan Muster.

Attaquée samedi à 19 heures,
cette course insolite s'est terminée
dimanche matin vers 11 h 15, au
terme du lie coup de la 6e partie :
45 minutes de pause entre chaque
étape, le temps de se ravitailler, de
se détendre un peu et d'ingurgiter
quelques tasses de café, histoire de
tenir les yeux bien ouverts et de
maîtriser les bâillements !

Outre la présence des habituels
Helvètes, il faut relever la partici-
pation de nombreux Français qui
n'ont pas ménagé les kilomètres
pour rehausser la qualité de cette
course : ils sont venus de Stras-
bourg, Grenoble, Lyon, Besançon
et Pontarlier. Comme on pouvait
s'y attendre, la victoire n'a pas
échappé à l'ancien champion du

l'année dernière, ont été attribués
à un consortium Vaud-Valais. Cet-
te première phase, a relevé M.
Bonzon, fut délicate. L'entrée, côté
nord, se faisant très près de la sur-
face. Une consolidation fut néces-
saire, notamment pour protéger les
fortifications (vestiges) Dufour.
Une approche rendue difficile, a
aussi noté M. Bonzon, par le fait
que le rocher, à cet endroit, est en
biais. Les travaux ont ainsi été re-
tardés, pour permettre la pose de
divers ancrages.

30 millions
Le percement des tunnels coû-

tera quelque 14 millions de francs,
si l'on tient compte de la reprise

munes bas-valaisannes direc-
tement concernées, le problème
de la T 37 (ou T 21 selon l'ap-
pellation), reste plus que jamais
d'actualité. Un point qui a bien
sûr été abordé jeudi. Pour M.
Bornet, la position valaisanne
est sans équivoque. Le souhait
est on ne peut plus clair. Les
trois communes (Vouvry, Saint-
Gingolph et Port-Valais) ayant
en outre, par écrit, fait connaître
leur position au Conseil d'Etat
valaisan. Ce dernier a transmis
la requête bas-valaisanne au
Conseil d'Etat vaudois. Aujour-
d'hui, M. Bornet relève qu'une
variante est arrêtée, ménageant
les intérêts de chacun (et des
écologistes). Une solution d'en-
tente est à l'étude, malgré que, a

monde (en paires), le Grenoblois
Didier Clerc ; mais son succès n'a
pas été aussi facile que l'on eût pu
l'imaginer, car le comportement de
ses principaux adversaires s'est ré-
vélé beaucoup plus accrocheur
que prévu : Christian Keim s'est
montré fidèle à sa réputation, de
même que le Genevois Jean-Marc
Falcoz ; les surprises viennent de
trois joueurs particulièrement
étonnants sur un tel « marathon » :
Suzy Struchen de La Tour-de-
Peilz obtient une belle 10e place,
preuve d'une grande régularité ; le
Sédunois Jean-François Guillau-
me, surprenant 7e, s'affirme com-
me une nouvelle valeur du scrab-
ble valaisan ; enfin , la Monthey-
sanne Danièle Dorsaz aura été la
grande surprise de cette compéti-
tion d'endurance ; elle termine à
une admirable 3e place, à 60
points seulement de la vedette
française, et ce après une douzaine
d'heures de concentration et de
lutte contre la fatigue et le som-
meil !

d'une partie des matériaux d'ex-
cavation par les entreprises con-
cernées. En additionnant la parti-
cipation vaudoise pour la moitié
du pont qui sera construit au sortir
des tunnels, ainsi que les travaux
de liaison avec l'autoroute existan-
te, le coût supporté par le canton
de Vaud avoisine les 30 millions de
francs. Concernant la part valai-
sanne, l'évaluation n'est pas ter-
minée. Cependant, la traversée de
Saint-Maurice coûtera à elle seule
25 millions de francs. Il faut en ef-
fet savoir que le tunnel qui sera
construit, d'une longueur de 1200
mètres, devra être ventilé et éclai-
ré. De plus, au passage des Gla-
riers, une halle de service est pré-
vue, entre les deux voies.

Si, a dit M. Bonzon, l'entrée
nord a suscité quelques problèmes,
la sortie côté sud (Valais), a éga-
lement provoqué quelques inquié-
tudes. En regard de la très faible
couverture des roches, un énorme
travail de consolidation a dû être
entrepris. Alors que côté vaudois
ces ancrages sont quasi terminés,
côté valaisan ils se poursuivent. La
paroi dominant le Rhône est épin-
glée. En vue du percement des
tunnels, une voûte parapluie sera
mise en place. Des .orages auront

rappelé M. Blanc, la Confédé-
ration refuse toujours son aide.
Notons en outre que le problè-
me suscité par le pont de la Por-
te-du-Scex est lié à ce contexte.
La variante qui pourrait être ar-
rêtée (tracé commun) se trou-
verait plus en amont, évitant
ainsi la réserve des Grangettes,
source éventuelle d'un référen-
dum écologiste.

L'épilogue de cette « affaire »,
a conclu M. Bomet, sera peut-
être à chercher auprès d'une so-
lidarité intercantonale. Quoi
qu'il en soit, les communes bas-
valaisannes concernées, sans
pouvoir désormais , arborer un
large sourire, peuvent légitiment
supposer qu'elles ne sont pas
oubliées.

objectif Cervin»
Vers midi, après la proclamation

des résultats et la distribution des
prix, il n'a pas été difficile d'expri-
mer le contentement d'avoir ter-
miné cette longue épreuve et de
satisfaire le plus vite possible aux
assauts du « marchand de sable ».

Classement: (total idéal : 4722
points ; but : 4478 points) 1. Didiet
Clerc, Grenoble, 4488 points; 2.
Marc Bonnet, Strasbourg, 4465; 3.
Danièle Dorsaz, Monthey, 4424; 4.
Philippe Bolréda, Besançon, 4401;
5. Christian Keim, Martigny, 4385;
6. Jean-Marc Falcoz, Genève,
4375; 7. J.-Fr. Guillaume, Sion,
4366; 8. Michel Levandowski,
Lyon, 4332; 9. Nicolas Martin,
Lausanne, 4325; 10. Suzy Stru-
chen, Riviera, 4321; 14. Michèle
Meichtry, Sion, 4234; 16. Camille
Rithner, Monthey, 4203; 22. Ro-
land Blatter, Sion, 4145; 34. Mary-
lise Keim, Martigny, 4015; 35. Mi-
chèle Anthoine, Sion, 4008, etc. 79
classés. joker

MM. Bomet et Blanc en visite de chantier; une « descente » sur le terrain des plus constructive.

lieu. Des tubes injectés de mortier des parois antibruit soient mises tout proche sera en effet bientôt
resteront en place. Concernant le en place. Aux dires des chefs de fermée à toute circulation, ceci
pont prévu à la sortie des tunnels, département, ce vœu a été exaucé, afin de permettre le percement des
les soumissions vont partir inces- Les normes en vigueur seront res- tunnels côté sud. Selon le pro-
samment. Trois variantes sont pro- pectées. Concernant la déviation gramme mis en place, ont en com-
posées. Le choix définitif qui sera prochaine de la circulation depuis clusion affirmé MM. Bornet et
arrêté tiendra compte de l'esthétis- le village de Lavey, M. Bornet a en Blanc, l'ouverture de ce nouveau
me et du coût. outre relevé que des discussions moyen de liaison, ô combien sou-
T iittt» contre le hinit avaient lieu entre la commune de haité par les automobilistes se ren-.uu.ic CUMUC ic u. un Saint-Maurice et l'Etat du Valais. dant dans le Vieux-Pays, reste pro-

L'Etablissement cantonal de La- L'artère reliant le village vaudois grammée pour fin 1986.
vey-les-Bains avait demandé que au reste du canton et au Valais G. Ruchet

Vous rénovez ?
Vous construisez !

Robinetterie:
Sanitaire 1er ChOiX fabrication suisse
Marque: Villeroy & Boch

Pozzi

_.'''•'"~

Robinetterie
montée
sur lavabo

| 
Boilers 30 à 500 ' boilers 30 à 500 lit.

Cabine de douche Et vous trouverez tout: robinetterie - raccords - cuivre -
75 x 75 cm gébérit - tube cuivre

euide^uFr'̂ o.- TUYAUX POUR EGOUTS + DRAINAGE

Des besoins en appareils de chauffage?

LES
CHEMINÉES

A BOIS

COMBINE SARINAmanu UIIUIA

Cheminée de salon

Agencement cuisine
par éléments

Chêne massif
Châtaignier massif
Pin massif
Stratifié

Système KIT: la solution idéale à des prix SUPER AVANTAGEUX
Des besoins en appareils ménagers?

: V\ *mm00fliml̂ al
'm

Lave-vaisselle
Fr. 890.-

Congélateur
armoire

1151
Fr.395.-

Bahut350 l S'encastre
Fr. 690.- Norme 60

Séchoir Fr. 690.- *̂«J
Tous les appareils à encastrer (norme 55/60)

STEWI

Mosonî-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00



Marc Chappot
ou le bonheur à 87 ans

Pour réussir, à 87 ans, 91 points au tir obligatoire, la recette est
simple : il faut s 'entraîner. Tous les jours, Marc Chappot soigne
sa visée dans... son appartement.

^y ceàâzé^ta^/ =-2  ̂ «_>2_?_£ï%J
LAUSANNE PALACE

021 /20 37 11

Des souvenirs qui se conj uguent au présent

en solitaire

j . /{ \ Martlgny-
/V.5 V Croix

AT"  ̂ \ Famille
l> Restaurant °' d̂°n:T_p0net1i
TRANSALPIN 026/21668

Œuf à la russe

Consommé diablotin

Cabri doré au four
Pommes croquettes
Choix de légumes
Salade assortie

Coupe surprise

Complet Fr. 30-
Sans premier Fr. 26-

II est prudent de réserver

Restaurant

^
CHAMOIS D'OR

Montana
Notre chef vous propose

MENU PASCAL
Le bouquet d'asperges tièdes et

jambon cru
Sauce hollandaise

* -h -h
Le petit savarin de saumon

au Béluga
* * *Le cabri du Valais

aux herbes des Alpes
Les pommes nouvelles rissolées

Les haricots fins au lard
_: ¦* *•

Le plateau de fromages
La crêpe aux fraises

baron Rothschild

Fr. 50-

ainsi que nos spécialités gour-
mandes habituelles:
nos asperges nouvelles
nos sorbets frais et
nos pâtisseries maison

Réservation :
Hôtel les Hauts de Crans-
Montana - Tél. 027/41 55 53

RELAIS DES j
! MAYENS-DE-SION \

Tél. 027/22 08 72 <
i

Pour Pâques
CABRI FRAIS

DU PAYS
< i

,
; Du 28 avril au 11 mai
'• fermeture annuelle
i 

MENU DE PÂQUES "t
Dimanche 22 avril à midi

Salade aux truffes noires
* * * •

Cassolette de homard à la crème d'asperges vertes

* * *Cabri rôti au romarin
ou

Suprême de pintade braisé aux endives
et aux poivrons aigrelette

Pommes mignonnettes aux cèpes
Courgettes en filament

A * *Croûtin tiède aux dents de lion
it * *Desserts . Fr. 70

Hôtel de la Gare

Relais du Vignoble
Charrat Tél. 026/5 36 98

:̂ t» ï̂_ ï̂&___-___l_________________-______M_R_________

É_âiilpw|̂ _I___i___J. . * i S__B
La famille Dany Crettaz vous
souhaite d'heureuses Pâques

et vous propose son menu
Asperges - Jambon cru
Consommé Célestine

Longe de veau forestière
Jardinière de légumes

Pommes frites (f service)
Pommes croquettes (_?' service)

Salade mimosa
Coupe maison

Complet Fr. 34.-
Sans entrée Fr. 28.-

Merci de bien vouloir réserver

^̂  _ • Monthey
Q«̂ fl|ff l*̂ V 

Tél. 025/
\VH\i'U,:tr 71 1054
\^| ^pF Avenue de la Gare 34

Café-Restaurant
INDUSTRIEL

Pour Piquet: •
Asperges, sauce mousseline
Roastbeef à l'anglaise
Bouquetière de légumes
Pommes croquettes
Fraises aux baies
de Madagascar Fr. 30
Votre réservation est appréciée

LA CLARTÉ
Mayens-de-Chamoson \

Fam. Roger Taccoz

\ MENU DE PÂQUES \
' Asperges et jambon du pays <

» Consommé royal !

Noix de veau braisée ;
Pommes dauphines (

Bouquetière de légumes <
| Salade de saison \

Coupe myrtilles

Lundi de Pâques : à volonté
i Grillades au feu de bois
i avec 3 salades Fr. 15.-

; 
Réservez vo§ tables

; au 027/86 28 20 .

MARTIGNY. - Dire de lui
qu'il a conservé bon pied bon
œil serait travestir la vérité,
minimiser lés qualités de ce
phénomène. Marc Chappot,
c'est bien plus que cela. A
87 ans, ce Martignerain bon
teint «se sent jeune ». Et il ne
craint pas de le prouver. Que
ce soit lors de concours de tir,
lors d'une promenade à
peaux de phoque, au volant
de son automobile ou encore
en fervent supporter du Hoc-
key-Club Martigny, une équi-
pe qu'il a suivie dans tous ses
déplacements cette saison.

Le temps ne semble avoir
eu aucune prise sur lui. Au-
jourd'hui, Marc Chappot vit
comme hier. Avec le souci du
labeur en moins. Ebéniste à
ses premières heures, U avait
choisi de se mettre à son
compte en 1931. Une affaire
de pompes funèbres. Marc
Chappot devient alors l'hom-
me des grandes premières en
Octodure. C'est lui qui va
conduire le premier corbillard

Restaurant
RELAIS SUPERSAXO
M. Jean-Philippe Aymon

SION
MENU PASCAL

Asperges fraîches du Valais
Jambon cru

Sauce mousseline

Consommé à l'oeuf de Pâques

Cabri à la diable ou
Tournedos Rossini
Pommes dauphine

Bouquetière de légumes

Tourte glacée

Café, mignardises

Fr. 36.-
**+*•*••****•******•••*••

NOUVELLE CARTE
des spécialités

t à découvrir
•***••****••*•••**•**•*•

Ouvert tous les dimanches
Menu de circonstance

Tél. 027/22 18 92

motorisé à Martigny. C'est
encore lui qui assurera le ser-
vice de la première ambulan-
ce officielle de la cité des
bords de la Dranse.

Des médailles
en cascade

Au volant de son ambulan-
ce ou de son corbillard, Marc
Chappot a traversé l'Italie, du
nord au sud. Il a parcouru
l'Espagne, la France et la Bel-
gique. Ses plus beaux souve-
nirs, ce sont pourtant ses loi-
sirs qui le lui ont réservés. Ses
débuts au tir au pistolet et ses
200 médailles récoltées sur
tout le territoire helvétique,
ses randonnées au sommet de
tous les 4000 du Valais ou en-
core sa victoire sur le Cervin.

36 permis de chasse
Mais foin de réminiscen-

ces. Le personnage aime trop
la vie pour vouer un culte au Mais sa passion pour les ar-
passé. Marc Chappot a décidé mes n'est pas tout. Marc

*•••*•*••**•*•••
î MENU DE PÂQUES î
k Soupe de moules k
* Feuilleté d'asperges à la crème *
+ 4- _¦ 

* ~k

* Gigot d'agneau -k
m _ °H.. •
* eigot d agneau * $ Au Restaurant «
k ou 

* ® » 9
* GratlnX'hinois * f ICBOIlPèlt 2
* Haricots.beurre 

J | 
^̂  ̂

J

* Carrousel de pâtisseries * 9 
VUIIIHIIH 

®

. Menu complet Fr. 35.- .
Sans première entrée Fr. 28.- J

k Votre réservation est appréciée "k
¦k au 027/86 32 04 •
* Restaurant *
*La Promenade, Ovronnaz **•••***•*•••••••

Restaurant de la Piscine
Slon

Pour dimanche et
lundi de Pâques

nous vous proposons

| Notre menu familial à Fr. 22.- |
-Assiette «juniors»-

J 
Fam. Tassoni 027/22 92 38 

J
| Merci de bien vouloir réserver |

- Grande place de parc -

RESTAURANT j
MAISON ROUGE !

sur Monthey

> Notre spécialité pascale <

CABRI
i Pour réservation veuillez télépho- ,
I ner au 025/71 22 72 ,
i i

r Menus de Pâques aux Marécottes ^
Sympathique Heu de rencontre. Nous ne nous contentons pas de dire... bon appétit,
nous sommes aux petits soins pour satisfaire marne les gourmets les plus exigeants.
Venez déguster nos menus de Pâques

Dimanche Lundi
midi midi
Terrine de canard
Consommé aux croûtons
Suprême de volaille
Rizpilaw
Salade r* 05—
Glace panachée (sans entrée
ou ni dessert
Plateau de fromages Fr. 15.-)

Soir
Asperges, sauce mayonnaise
Crème de tomates
Gigot d'agneau pascal
Haricots verts aux petits lardons
Pommes boulangère
Vacherin de Pâques glacé Fr. 35.- _Jf^=\T___l "&&*&*£?

Menus d'enfants , *^ \. n t flT **z=> »/"
Dessins animés pour enfants Ç~2'/. # -»* M fil* Il A > CtPé/±» //?_-•
Piscine couverte et chauffée VllMX lMI>Ut£ s ̂CÏOUtf

Fermeture annuelle CH-I923 Les Marécottes
du 29 avril au 1" juin Bonne route dès Martianv

de conjuguer ses souvenirs au
présent. Le tir? C'est toujours
l'un de ses passe- temps fa-
voris. Ce printemps, il vient
de réaliser une performance
remarquable, en signant un
magnifique 91 lors des der-
niers tirs obligatoires.

Venu en 1948 à la chasse,
Marc Chappot collectionne
également les permis, année
après année. 1984 ne devrait
pas échapper à ce qui est de-
venu une tradition. « Mais la
chasse n'est plus ce qu'elle
était. » Un brin de nostalgie
dans le ton, Marc confesse à
mi-voix qu'il n'a tiré qu'un
chevreuil l'an dernier, pour
son 36e permis. « Une misère
si l'on compare avec les ta-
bleaux que nous réalisions
autrefois. »

Le Grand
Saint-Bernard

AU RESTAURANT !
DE L'UNION J

Salnt-Germaln, Savièse <
MENU DE PÂQUES \
Asperges au jambon ou I

Foie gras en gelée I

Bouillon <

Cabri provençale et I
entrecote forestière I

Bouquetière de légumes
Croquettes

Salade

Coupe Romanoff
Tarte aux fruits

! La famille Roten-Héritier vous souhaite '
. de joyeuses fêtes de Pâques
I Tél. 027/2513 47

rfH rt>> riïï ffh rfH rî& rft\ fft\ fp/\ fft\ rfH rfh ti$X\ $%\ fffr. rft\

9 Balavaud, Vétroz 9
* vous pourrez choisir votre ~t
? menu dans notre carte variée. S

<§ Les asperges sont arrivées __
9 Veuillez réserver 9
® au 027/36 2610 9
__$. __*__. _}__. fftk /j_\ /ft\ jEftX fffc rffa /ft\ jJH rffa KH rfh Jh rifa_̂ff _̂_E/ ô_r *; '¦ _J _̂__/ HJT *QP

; Hôtel du Cerf ;
; Slon
i Rue des Remparts j
1 A la Belle-Epoque
i Menu de Pâques ]
i Asperges du Valais, sauce '
i mousseline, jambon cru du pays ,
, Consommé au cerfeuil
' Cabri rôti au four , sauce moutarde i

Pommes William
, Jardinière de légumes au beurre [
i ou |
i Entrecôte forestière (

! Soufflé glacé aux fraises ]
Complet Fr. 42- (

| Sans premier Fr. 38- '
, Plat du jour Fr. 19.-
i Assiette du jour Fr. 15-

i Veuillez réserver votre table !
i au 027/23 20 20 ,
1 . G. Granges-Barmaz i
1 : i

Asperges mayonnaise
Potage à l'orge perlé
Jambon en brioche
Gratin dauphinois Fr 28-Salade (sgns gntr^g
Tourte nougat arrosée ni dessert
de rhum Jamaïque Fr. 15.-)

Soir
Toast et saumon fumé
Potage aux légumes
Contrefilet au poivre vert
Risi bisi Fr.35-
Salade
Tarte au citron

j m i x  Nitiiomouts
^̂  CH-1923 Les Marécottes
Bonne route dès Martigny
Fam. Jan et Elly Mol Tél. 026/6 16 66

Chappot a une deuxième
maîtresse à laquelle il est tou-
jours resté fidèle : la monta-
gne. Marcheur infatigable, cet
amoureux de la nature aime
toujours s'isoler pour effec-
tuer des randonnées. Diman-
che dernier, il a aje_té un
nouvel exploit à sa carte de
visite. Seul, il a rejoint l'Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard
à peaux de phoque. Histoire
de conserver la forme et
d'écrire une page de plus à
son histoire d'amour avec la
montagne. De la folie diront
ceux qui ne connaissent rien
de la santé remarquable de ce
jeune vieux. De l'imprudence
rétorqueront... les deux gran-
des sœurs de Marc. Deux
frangines âgées de 89 et
91 ans.

Le secret de l'éternelle jeu-
nesse de Marc Chappot? Ne
pas trop se poser de questions
et vivre, intensément. C'est
sans doute cela le bonheur à
87 ans.

Pascal

¦¦PM
HÔTEL
DU
MUVERAN
RIDDES

ouvert
le jour
de Pâques

Menu de circonstance
Merci de réserver
Tél. 027/86 21 91

Fam. Pfammatter-Maret

i RESTAURANT %
f DES DOUANES f

Fam. H. Panigas
J MARTIGNY J
• vous propose son •
i -*?- Menu pascal -*- •
m Veuillez réserver A

» au 026/2 62 62 «

-.. Pâques au
^V7fr\ Restaurant de la

i £~3 Belle-Ombre
| ^̂  Bramois
i Son menu de circonstance i

Tél. 027/31 13 78

r ? ̂Restaurant-Brasserie ^
L'AS DE CŒUR

Chez Matthieu
Grand-Pont 10-Slon

Pour réservation
tél. 027/22 13 15

Notre menu de Pâques
Nos spécialités

de poissons

Nos desserts maison

AA Restauration chaude mm\
\y T Jusqu'à 23 h 30 W,



"*
Amicale a Fully
Musique et politique

Autour de la nouvelle bannière de la Liberté de Fully : de gauche
à droite, MM. André Marcel Bender, président de la société ; An-
dré Lovey, porte-drapeau, et Georgy Carron-Giroud, président du
comité d'organisation.

La Stadtkapelle Friedberg invitée d'honneur de cette amicale

Le livre dans tous ses états
Dans le cadre de leurs activités, publique étaient conviés, le jeudi

les membres du Groupement valai- 12 avril, à une visite commentée de
san des bibliothèques de lecture l'atelier de reliure artisanale de M.

a tout va
FULLY (gram). - De la musi-
que, beaucoup de musique, les
27, 28 et 29 avril à Fully. Pour
« chanter » haut et fort l'Ami-
cale des fanfares radicales-dé-
mocratiques du district de
Martigny qui coïncide, cette
année, avec l'inauguration de
la nouvelle bannière de la Li-
berté. Pour ponctuer ensuite
les salves politiques des quatre
orateurs invités par M. Georgy
Carron-Giroud et sa phalange
du comité d'organisation. Un
CO qui tenait conférence de
presse, mercredi soir du côté
de la place du Petit-Pont, afin
de présenter les différentes fa-
cettes des festivités.

Trois jours de liesse donc, le
week-end prochain, pour les
radicaux du giron martigne-
rain.

Charly Perrin, à Martigny.
A l'heure du magazine et du li-

vre de poche, abandonnés sitôt lus,
la reliure et la reliure artisanale à
plus forte raison, n'est pas le p lus
sûr moyen de faire rapidement f or-
tune. Et pourtant, nous avons ren-
contré à Martigny, un relieur en-
thousiaste et confiant en l'avenir.

Durant ses études, M. Perrin eut
l'occasion de fréquenter un atelier
de reliure. Séduit par ce travail mi-
nutieux et créatif, il décida d'en
faire sa profes sion. Voici deux ans,
il ouvrit boutique à Martigny.

Couteaux, ciseaux, massicot, ai-
guille et machine à coudre, pots de
colle, carton, toile et cuir, rubans
d'or et grande gamme de fers à do-
rer de la simple lettre aux p lus élé-
gants fleurons, forment l'univers
quotidien de notre hôte.

M. Perrin avait mis du temps à
préparer notre visite. Il avait p ris
la peine de laisser en attente une

Premier rendez-vous : le
vendredi soir (20 h 30) avec le
concert de la fanfare de la JRD
placée sous la direction de
Christian Monod.

Deuxième temps fort : le sa-
medi soir (20 h 30) avec le con-
cert de gala de la Stadtkapelle
Friedberg, un prestigieux en-
semble bavarois.
Un grand cortège

La journée de dimanche
sera marquée notamment par
un cortège (13 h 30) auquel
prendront part onze corps de
musique. Ce défilé fera suite à
l'exécution du morceau d'en-
semble et à l'inauguration du
drapeau de la Liberté parrainé
par l'Echo d'Omy d'Orsieres ;
il sera le prélude également

L'expédition
« Baltoro 83»
à Isérables
et au Châble
ISÉRABLES (wy). - Gravir trois
géants de 8000 mètres en dix-sept
jours, c'est l'exploit de l'expédition
suisse « Baltoro 83 » qui sera com-
mentée par Jean-Claude Sonnen-
wyl, lors de deux nouvelles séan-
ces de conférence-projection, qui
auront lieu comme suit :
- ce soir à 20 h 30 à Isérables, sal-

le de gymnastique ;
- lundi 23 avril à 18 heures au

Châble, salle de l'Avenir.
Membre de l'expédition, Jean-

Claude Sonnenwyl décrit com-
me si vous y étiez cette extra-
ordinaire aventure qui a conduit
des alpinistes sur trois sommets
du Karakoram , situés dans le
massif de l'Himalaya, sur sol pa-
kistanais. Un commentaire sim-
ple et direct , agrémenté de pro-
jection de diapositives réalisées
durant l'ascension, permet de
suivre le guide pas à pas durant
les onze jours de marche d'ap-
proche, au camp de base, ou
lors de l'escalade.

douzaine d'ouvrages à des étapes
différentes. Jusque tard dans la
soirée, il nous dévoila les subtilités
de son métier et effectua devant un
public attentif toutes les phases de
la reliure. Sa dextérité fit l'admi-
ration de tout le monde. Alors
qu 'on la croit une simple protec-
tion, la reliure peut s'affirmer , par
le sens artistique du décor, la qua-
lité des matières utilisées et l'ha-
bileté de l'artisan, comme une
œuvre d'art. M. Perrin nous fit ad-
mirer ses dernières' réalisations
dont il peut être fier.

Il nous conduisit ensuite à l'éta-
ge inférieur autour d'une large ta-
ble bien garnie. La soirée s 'est
poursuivie...

Nous remercions M. Perrin pour
son sympathique accueil et pour
les heures enrichissantes passées
en sa compagnie.

Groupement valaisan
des bibliothèques

de lecture publique.

aux productions sous la can- Jeunesse radicale valaisanne,
tine qui alterneront avec les al- et Emmanuel Bender, prési-
locutions de personnalités po- dent du Parti radical de Fully.
litiques : MM. Bernard Comby, A noter que trois bals popu-
président du Gouvernement laires mettront un terme aux
valaisan ; Jean-Bernard Car- soirées du vendredi et samedi
ron, président de l'amicale ; ainsi qu'à la journée officielle
Pascal Varone, président de la de dimanche.

La Balmaz (Evionnaz) 026/8 43 54
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Restaurant
¦fc ___=_=ss3 sion Relais des Mayens
Vfi& iaL (rue piétonne) gar de nuit
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Mayens-de-Chamoson

;J_J§_y*s§b» La Charme NOS viandes, poissons,
£^§?G_aé_»c5*; 027/2232 71 pâtes, pizza, vins du pays

Au Coup de Fusil Té.. 027/86 sa as
,, _ Les mayens de Chamoson,

llfteaubZT c'estloll et c'est pas lolnl
et entrecôte maison
Raclette ^0H_i-H-H-H_i-H_H-H-__^
et ses autres spécialités Nouveau à Savièse I
Carnotzet sympathique
de 30 places Le g O u ter

^^^^^^_^_^_^_^_  ̂ du Saviésan
MÊÊÊmWm^Wm̂WmMmMmWmÊmw / rnarinda dou Chavyejan

-\ Dé pan, dé mota, dé andaRestaurant au Restaurant « -
4_Âw$§t> de |,Union

/ \*^&SdÊrvJ\ Fam. Roten-Héritier
/© TV«CH?V v£>S\ Tél. 027/25 13 47

I(*J1̂)1 V :
Ç ^Â W m m ^ ^ & J È t)  Sur la route du vin
v v  m\ y^y et des ,ruits

^̂ g^̂
7 Relais

Charrat de la Sarvaz
Ls Richoz Saillon

Tél. 026/5 32 92 | « Cadre idéal pour banquets, no-
' ces et sociétés

0mmmmmmlmmmmmmWÊmmmto± I * Chambres avec confort
• Réouverture du • I 026/6 23 89 027/86 49 40

Café-Restaurant 
et du I.TWÎTTTT̂ T'̂ TÏPTT'T^S

Camping __klÉ?nPnfl4PwHNMH

• Les Rochers • I 1*1
aux Vérines _SSJ _̂ _̂HL _/ .A.sur-Chamoson fBf j m TÊBt

• dimanche • US vl f --̂
• 22 avril* Â̂ %^
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\V^9KÎy/ A votre disposition : • Textiles •Confection • Fromages © Souvenirs
0̂»C §̂  ̂ • Fruits et légumes • Plantons • Boulangerie • Livres

ôs*  ̂ • Peinture • Fleurs • Brocante

TjSc' VÉHICULES AUTOMOBILES ?AJ-iL_j_i __ l_aZ__d

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h.

Vendeurs:
K. Passeraub 028/4214 46
P.-A: Gafner 027/41 64 02

Fiesta 1300 L 81 7 600-
Fiesta1100 L 79 4 500.-
Orion 1600 GL 83 14 800.-
Escort1600XR3i 83 14 800.-
Escort1600RSi 82 19 900-
Escort1300 GL 76 4 600-
Escort 1300 Spécial 81 8 900-
Escort 1600GL ' 81 10800-
Escort1600GL 80 10 800-
Escort1300 GL 82 12 600 -
Sierra 2000 L 83 12 800-
Granada 2300 L 81 9 800.-
Taunus 1600GXL 75 3 900.-
Taunus 2000 GL 79 6 800.-
Alfasud Sprint 80 6 900-
Citroën CX 2400 Pallas 78 8 500.-
Datsun120 A 75 3 900.-
Fiat132 79 6 800-
Fiat Ritmo 85 82 7 800-
Fiat 132GLS 77 4 900-
Fiat132GLS 75 4 500.-
Fiat 131TC 1,6 • 78 5 900-Fiat131 TC 1,6 78 5 900-
Lancia Beta 2000 77 5 800-
Mazda 626 GL 80 7 900-
Renault14GTL 79 5 800-
Opel Manta 75 4 800-
Simca Talbot Horizon 80 6 500-
VW Scirocco 79 8 800-
VW Golf17GL 77 5 900.-
VW Golf 1600 GLS 78 6 500 -
VW Golf 1500 LS 75 4 900-

Statlon-wagons utilitaires

Bedford CF de luxe 74 1 800-
Fiat 131 Panorama 78 3 800-
Suzuki 970 SJ cabriolet 82 9 800.-
Escort 1600 GL Combi 83 12 800.-
Citroën GS 1220 break 78 4 800 -
Bus VW, 9 places 79 11900 -
Taunus 2000 Combi 78 7 800-
Transit120 78 7 800-

Superbe occasion à vendre de parti
culier

VW Jetta GLi
49 000 km, vert métall., 1600 cm3, 5 vi-
tesses, très économique. Tous les ser-
vices effectués. Exceptionnellement
soignée. Prix à discuter.

Tél. 027/22 58 06 entre 19 et 20 h.
36-301184

Pour cessation de
A vendre commerce

A vendre
BMW 525 T|R Vo,vo6 cyl. F12
42 000 km, rouge mé- _ _. _ , _„„ .
tall., jantes alu, toit Turbo DL, 1981,
ouvrant, radio-casset- remorque Ackermann
tes, équipement d'hi- pratiquement neuf
ver, expertisée.
__ ._, stock de
Pnxàd.scuter. bouteilles
Tél. 027/23 27 53
dès 19 heures. vides °.7 1, vertes.

36-301164
Tél. 026/2 75 25.

36-400405

Yamaha
XJ 900
10 000 km.

Fr. 6500.-.

Tél. 026/713 85
(prof.)
713 89.

36-400419

A vendre

trax Michigan

Tél. 027/5512 25.

55 AWS
équipé pour déblaie-
ment de neige

rétro
sur chenilles
RH4
bas prix

remorque
basculante à essieux,
3'/s m'

pont fixe
avec plate-forme hy-
draulique,
7,50 x 2,50 m.

Tél. 026/8 83 06
8 81 06.

36-56048

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW-Toyota
et divers
+ double cabine
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras

AUTO-ELECTRICITE
BOSCH-SERVICE

OUTILLAGETV VIDEO
ELECTRO MENAGER*_

r saïU-v *

iEDGAR •: NICOLAS :

QUOTIENT INTELLECTUEL (0.87)

50 chx 150 km/h X 5 VITESSES
4,2 LITRES/100 km X Fr.10 290.-'

SUZUKI y±U=J_L±J
f KHmmmMmtimÊL4£*m*Wmmmmm»mmmmmmmmmmmmmmm

Teslez-la maintenant. Chez votre concessionnaire Suzuki:

GARAGE-
DU SUD

Marcel et Bernard Bayard

NOËS
Tél. 027/55 01 10

ACHET
OUS VEHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierra

Auto-secours
slerrols

027/55 24 24
(h. de bureau)

A vendre

vw
Scirocco GLi
année 1977, méca-
nique 40 000 km, ex-
pertisée.
Fr. 7300.-.

Tél. 026/2 58 27
(heures des repas).

36-400418

A vendre

Lancia
Gamma
Fr. 7500.-

Renault
SO TS
Fr. 3500.-

Jeep
Scout II
automatique
Fr. 12 000 -

Land-
Rover 88
carrossée, Fr. 6500

Fiat
Reqata 100 S
Fr. 15 500.-

Haflinger 700
Fr. 5600.-

Willys C J 6
Fr. 7500.-.

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

CTRICITE \ie_Mjr__m_' *

îiSR Surprenant, en somme,«K@§ _̂i ,__ _______ î:*. „ ___ ___ __ -__Jqu'une telle voiture ne coûte
pas plus que 18 350 francs.

Spacieuse et économique. moteur deux-litres qui vous emmène
De classe moyenne, la Saab 99 avec brio. Et la boîte «économique» à

dépasse de loin la moyenne. A l'arrière, 5 vitesses, ainsi que l'allumage transis
vni is transformez en un tournemain torisé sans contacts, confèrent à cette.ous transformez en un tournemain torise sans contacts, cornèrent a cène
cette confortable limousine en une pra- Suédoise les qualités d'économie d'une
tique semi-utilitaire. De la classé égale- Ecossaise,
ment sous le capot avec un puissant

!

GARAGE DU STADE
route des Ateliers 1950 Sion
tél. 027 3130 29 + 313157

SAAB INFO-CENTER
Mùhlebachstr. 43, 8008 Zurich
tél. 01 47 6800 S384 18D

A vendre
A vendre

Peugeot
305 GL
1979,60 000 km
4 pneus neufs, blan
che, expertisée, par
fait état
Fr. 5900-

Jaguar
X J6 4,2 I
1973, moteur 60 000
km, bleue, expertisée,
parfait état.
Fr. 9200.-.

Tél. 026/2 78 06.
36-400410

Toyota
Hiace 1600
expertisée, 14 places,
mod. 83, 36 000 km.

Cédé à Fr. 14 900-
3 mois de garantie.

Tél. 026/5 45 66.
36-2824

La technique d'avant-garde
H^SUZUKI 

RA 125 X
* ( è̂w
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Agents spécialisés pour la vente et le service après
vente

^̂ j Coudray Philippe, Motovalère
3 

 ̂
Tél. 027/36 

25 01 
Vétroz

SUZUKI BerOd Frères Avenue de la Gare
Tél. 025/71 12 91 Monthey

SIBBîB

GARAGE AMINONA SA GARAGE SPORT
65-67, rte de Sion 3960 Sierre Walter Seematter Kantonsstrasse
tél. 027 55 0823 + 24 3902 Glis Tel. 028 232807

BMW
2002 T M superbe .

. Ascona
Mercedes 200

rouge, 51 000 km, ,.~ZL~ , . année 73' expertisée
très bon état. J/2000 ItlJ. + même Mercedes

pour pièces de re-
Tél. 025/6312 09 1" main, expertisée, change.
midi ou soir. options.

36-425313
Fr. 8000.-. Tél. 026/8 14 43

A vendre de particu- (heures de bureau),
lier Tél. 026/5 41 26.
Mazda 626 35-400425 36-400415

COUpé A vendre cabriolet

I!' ---2;1' blanche. Ford A vendre
54 000 km, 8 pneus, ." .
options, expertisée. Mustang Golf
Tél. 028/23 63 08. magnifique, experti- GLS 1300

36-121147 se, reprise, facilités
de paiement. grise, 1981, 5 portes,

A vendre magnifique ,_,__ Bo„ 42 0?°_,,_,m' «̂ "'P6-
, _4 .. . Jean Rey ment d hiver, exper-

JeeD DaihatSU Automobiles ,iSée. _r. .. , Av. de France 63-65
2,51-dieSel Sion Fr 8200-

Tél. 027/22 3617.carrossée. 6 places 36-5609 Tél. 025/71 75 91
1982,32 000 km heures des repas.

Etat de neuf _____________ 
Expertisée

ŒEgjgggg PUBLICITAS _^^"̂
P|||fl|P|j 0027/21 2111 ¦

rapid
simpl
disert

Confort chaleureux.
• Vous ne serez non seulement en-

chanté de la tenue de route due à un
châssis raffiné, à la traction avant et
à une répartition de poids judicieuse,
mais aussi de ce confort incomparable
des sièges avant, qui se réchauffent
„jgg__ automatiquement a 30°C

B lors de basses tempe-
H ratures.

_H-V Saab 99 2 portes

^ ^̂ 
18 350 francs, 4 portes

ÉlïS__. 18 950 francs. Une telle

\ SAAB
une longueur d'avance

voiture à un tel prix ,
c'est remarquable en
soi. C'est plus remar-
quable encore lors-
que vous la condui-

rez. Venez essayer
j une Saab 99 ou un

autre des 19 mo-
dèles. Nos conces-
sionnaires sont à
votre disposition.
Téléphonez à l'un
d'eux.

Renseignez-vous
sur les possibilités
intéressantes
du Saab Leasing.

GARAGE «LE RALLYE»
rue Servannaz 1880 Bex
tel 025 631225

Avendre

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r~ A
I Veuillez me verser Fr. \g~

I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

I Prénom

' Rue ' No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 127 MS|

Peugeot
104 ZS
mod. 80,48 000 km
expertisée.

Tél. 026/2 80 68.

36-2836

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit

A vendre

Opel Rekord
Berlina 2000 E
5.83 (valeur à neuf
Fr. 22 000.-), 14 000
km, Fr. 16 000.-.

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

36-5595C

Toutes les 2 minutes

Avendre
Peugeot 504
2000 Ti, aut., 1978
splendide

Peugeot 504
coupé blanc, 1973,
magnifique.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

A vendre magnifique

camionnnette
Toyota Hiace
1981,63 000 km
Etat impeccable

Expertisée et garantie



^maBmm.
A L'ÉGLISE DE SAINT-GUÉRIN

Sion-Barcelone
Non, il ne s agit pas dun

match de football , mais d'un
grand concert, absolument re-
marquable, donné par le chœur
De Musica de la Chapelle fran-
çaise de Barcelone et le chœur
Pro Arte de Sion.

L'église était archicomble, il
fallut ajouter des chaises sup-
p lémentaires. Le public, sub-
jugué par la beauté et la valeur
du programme, écoutait avec
une attention soutenue. Le fait
que personne n'éprouvait le be-
soin de tousser ni de frotter ses
souliers sur le parquet donnait
à ce silence une qualité rare,
une présence quasi religieuse.

Le chœur De Musica chan-
tait des œuvres de la Renais-
sance espagnole. Le sommet
fut  atteint avec l'Ave Maria de
Victoria. La couleur chaude et
le lyrisme catalan éclataient
dans l'interprétation de ces
œuvres dirigées par Mme Céci-
lia Velasquez. Ses gestes sim-
ples et précis, sa musicalité et
son goût sûr donnaient à ces
œuvres issues du p lain chant
mozarabe un caractère parti-
culier. Le public ayant réclamé
un bis, le chœur de Barcelone
nous offrit un Chant pour la
paix émouvant.

En deuxième partie, Pro
Arte, dirigé par Oscar Lagger,
le dynamique directeur du
Conservatoire cantonal de mu-
sique, se lança dans l'exécu-
tion de six chœurs religieux,
écrits exclusivement par des
compositeurs suisses. Les au-
diteurs furent agréablement
surpris d'entendre de la musi-
que helvétique écoutable et,
parfois, vraiment inspirée. Un
mottet d'Apothéloz (encore un

Service d'entraide bénévole Sion-Hérens-Conthey
SION. - D'entente avec quelques
responsables de communes, nous
avons choisi la date de notre pro-
chaine réunion et le sujet que nous
souhaitons voir traiter.

Nous remercions le Dr Gattlen,
de Sion, d'avoir accepté d'être par-
mi nous, de nous parler de son ex-
périence africaine, de la manière
dont il conçoit l'approche d'êtres
humains solitaires, handicapés, de
nos villes et de nos campagnes.

Au moment de rédiger ce mes-
sage je reçois un téléphone du Dr
Schmidlin, depuis un an médecin
à Chamoson ; il est très intéressé
par nos activités. Notre séance lui
donnera l'occasion d'exprimer ses
désirs quant à l'aide complémen-
taire à apporter aux malades dont
il s'occupe.

Voici le programme de notre as-
semblée qui aura lieu le mardi 8
mai à l'Hôtel du Rhône, rue du
Sex, Sion.

15 h 30 : souhaits de bienvenue.
Nos expériences dans les villages,

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE MARTIGNY

Toujours à la hausse
MARTIGNY (gmz). - Avec 27 096 prêts à la fin de l'année 1983,
la bibliothèque communale de Martigny bat à nouveau son re-
cord de l'année précédente. En constante expansion depuis sa
création en 1978, la bibliothèque octodurienne apparaît plus que
jamais comme un service nécessaire que la population commen-
ce désormais à mieux connaître. D'ailleurs, le nombre d'inscrits
ne cesse de croître, à la grande satisfaction de Mme Chantai
May, responsable de l'établissement.

Des conditions de prêt tout à
fait avantageuses, emprunt gratuit
de trois ouvrages par mois, un
choix de plus en plus large, l'ac-
quisition permanente d'ouvrages
nouveaux ne sont certainement
pas étrangers au succès grandis-
sant rencontré par la bibliothèque
martigneraine ; 393 nouvelles
adhésions durant l'exercice 1983,
le constat est on ne' peut plus satis-

L'enrrée de la bibliothèque municipale au rez-de-chaussée de la
Villa Spagnoli.

méconnu), de Chatton, de M.
Lagger lui-même, obtinrent un
succès pane et mérité. L'inter-
prétation était irréprochable,
nuancée, passant de l'énergie à
une douceur et une intimité
étonnantes pour un ensemble
d'une telle amp leur. Je ne sau-
rais assez féliciter O. Lagger
d'avoir osé présenter au public
une telle suite d'auteurs de
chez nous. Dans la masse des
compositeurs célèbres et archi-
connus des siècles passés, voici
tout à coup six œuvres religieu-
ses contemporaines écrites par
des musiciens suisses et présen-
tées en parallèle avec des
chefs-d'œuvre mozarabes d'Es-
pagne, et elles ne sont pas
écrasées par la comparaison.
Ce concert n'aurait-il souligné
que cet aspect du problème
qu'il valait la peine d'être or-
ganisé.

La troisième partie du con-
cert fut  consacrée au Gloria de
Vivaldi. Toute l'incroyable vi-
talité de ce compositeur écri-
vant avec une spontanéité et
une ardeur peu communes
éclatait dans cette suite qui
emballa le public. Trois solis-
tes féminines enrichirent en-
core cette production Le con-
cert se termina par d'intermi-
nables ovations.

Voici des chanteurs de Sion
qui rencontrent une chorale de
Barcelone. Ces deux chœurs
chantent ensemble une œuvre
importante, difficile , en latin,
et leurs cœurs, leur sensibilité,
leur amour de la belle musique
s'allient pour donner un con-
cert inoubliable. Bravo !

Jean Daetwyler

en ville, au service des transports.
Dr Schmidlin,: «L'avenir de notre
santé publique. »

17 heures : Dr Gattlen : « Le bé-
névolat à partir de l'expériencne à
l'hôpital Schweizer à Lambaréné. »

Photographies
pour la reconstitution d'accidents

Les prises de vues aériennes présentent de grands avantages
pour la reconstitution d'accidents de la circulation. Elles offrent
une image distincte et précise des traces et des objets sur le lieux
de l'accident. Jusqu'à présent ces photos ne pouvaient être prises
que d'un hélicoptère ; elles étaient donc trop coûteuses. Grâce au
«ballon captif servant à photographier» développé par un ingé-
nieur de la Winterthur-Assurances, spécialiste en reconstitution
technique des accidents, la photo aérienne deviendra une méthode
pratique pour la reconstitution d'accidents. En outre, le ballon
peut être utilisé dans d'autres domaines tels que l'archéologie, le
génie civil, l'agriculture, etc.

faisant. Cela porte ainsi à 3421 le
nombre total de lecteurs inscrits à
ce jour.

De la matière...
Au rez-de-chaussée de la Villa

Spagnoli, les ouvrages les plus di-
vers sont à la disposition du public
dont l'intérêt est certain. « Nos lec-
teurs viennerit de l'ensemble du gi-
ron martignerain. Nous avons

Sion: dernières décisions du Conseil municipal
SION. - Dans sa séance du 5 avril
1984, le Conseil municipal a, entre
autres :
- délivré des autorisations de

construire, de transformer et
d'agrandir des bâtiments ;

- examiné quelques projets édili-
taires ;

- autorisé la modification du plan
d'alignement est de la rue de
Corbassières ;

- approuvé le projet d'alignement
de la place de la Planta qui a été
mis à l'enquête publique ;

- engagé Mlle Pascale Jentsch en
qualité d'aide-archiviste ;

- remercié vivement Mlle Joséphi-
ne Oggier, concierge à l'école
d'Uvrier, pour ses 42 ans d'ac-
tivité et de fidélité à son em-
ployeur ;

- en ce qui concerne les établis-
sements publics :
a) accordé les transferts de pa-

tentes suivants : Café-Res-

L'Action de carême et I
Il fallait que l'Action de carême

nous propose une réflexion sur
l'argent, même si ce thème pro-
voque toujours de vives controver-
ses. Les pharisiens, amis de l'ar-
gent (Le 16,14) et le cupide Juda
n'ont-ils pas perdu Jésus ?

II avait osé affirmer : « Heureux,
vous les pauvres... Malheur à "vous
les riches» (Le. 6,20,24). Il fait ré-
pondre par Abraham au riche qui
oublia de partager avec Lazare :
« Même si quelqu'un ressuscite
d'entre les morts, ils ne seront pas
convaincus » (Le 16,31). Si un cof-

(avec diapositives).
En attendant le plaisir de vous

retrouver, nous vous envoyons à
tous nos meilleurs vœux de Pâ-
ques et nos salutations très cordia-
les.

aériennes/ ¦

beaucoup de jeunes, de plus en
plus de messieurs, et bien sûr des
gens de langue étrangère puisque
nous disposons d'ouvrages écrits
en allemand, italien, espagnol,
etc. », a précisé Mme May.

Il existe bien sûr un lieu de con-
sultation pour les dictionnaires, les
revues et encyclopédies. Ce lieu
peut aussi servir de salle de travail
pour les éventuels chercheurs.

Depuis quelques années, la bi-
bliothèque bénéficie aussi de la
collaboration des écoles primaires
puisque les classes viennent régu-
lièrement en visiter les locaux en
compagnie des maîtres.

Quelques renseignements
Pour mieux se servir de la bi-

bliothèque communale, il importe
de connaître les quelques règles
d'usage actuellement en vigueur.
Les heures d'ouverture par exem-
ple. Les locaux sont à disposition :
le mardi de 15 à 17 heures, le mer-
credi de 15 à 17 heures et de
19 h 30 à 20 h 30, le vendredi de
15 heures à 18 h 30 et enfin le sa-
medi de 15 à 17 heures.

Pour terminer, quelques indica-
tions sur les nouveautés à disposi-
tion : les encyclopédies de la psy-
chologie, les dictionnaires de la
musique, des œuvres et de l'art,
des auteurs et bien sûr tous les
derniers romans et toutes les
œuvres des écrivains valaisans.

Du « travail» en perspective
pour les passionnés de lecture !

taurant Big Ben Pub à M.
Gabriel Udry ; Café-Restau-
rant Supersaxo à M. Jean-
Philippe Aymon ; Café-Res-
taurant Camping des Iles à
Mme Simone Hugon-Oreil-
ler ;

b) accordé une patente J (éta-
blissement public sans al-
cool) pour un bâtiment à
construire à Sainte-Margue-
rite ;

c) fixé un droit unique pour la
patente M (automate) pour
la salle de tennis des Iles ;

d) préavisé favorablement une
requête d'obtention d'une
patente donnant le droit de
vendre, au détail, des bois-
sons distillées et fermentées ;

décidé de maintenir sa décision
de ne pas réserver aux seuls ri-
verains le chemin des Aman-
diers ;
reconduit dans les termes de

fre-fort nous tient place de cœur,
nous refusons obstinément d'en-
trer dans le Royaume de Dieu.

Jésus-Christ continuait l'Ancien
Testament où la richesse est con-
sidérée comme une bénédiction de
Dieu mais qui foisonne de recom-
mandations en faveur des pau-
vres : « Restituez à vos débiteurs
leurs champs» (Ne 5,11). « Celui
qui fait droit aux pauvres montre
qu'il me connaît » (Jr 22,16).
« Après Jésus, les apôtres ont pour-
suivi le même enseignement. »
« Comment l'amour de Dieu de-
meurerait-il en celui qui ferme ses
entrailles devant son frère néces-
siteux?» (ljn 3,17). Saint Jacques
a des accents particulièrement vio-
lents.

Les saints, de tous les temps,
continuent de mettre en garde
contre le danger des richesses et
invitent constamment au partage.
Saint Jean-Chrysostome porte une
grande attention aux problèmes de
justice sociale et de répartition des
biens. Saint François d'Assise ho-
nore Dame Pauvreté. Saint Vin-
cent de Paul se fait l'apôtre de la
charité. Saint Pie X s'inquiète des
conditions de travail en atelier.
Gardons la tradition.

A ceux qui voudraient une reli-
gion plus exigeante, Dieu lui-
même donne raison. Mais plaçons
les exigences là où le Seigneur les
a voulues. Combien de jeunes
n'auraient jamais quitté l'Eglise ,

Apres une séance
à Châteauneuf

La commission cantonale
d'arboriculture, présidée par
M. Genoud, conseiller d'Etat et
conseiller aux Etats, invitait, le
14 avril, les arboriculteurs va-
laisans à une séance d'infor-
mation sur la situation de l'ar-
boriculture suisse, et spécia-
lement valaisanne.

Question importante et d'ac-
tualité puisque les surfaces ar-
boricoles ont diminué très for-
tement ces dernières années.
Aussi, cette séance a-t-elle eu
pour but de sensibiliser les ar-
boriculteurs et les inciter à ra-
jeunir leur verger, plutôt que
de l'arracher pour faire place à
d'autres cultures.

Invitation donc louable et
pertinente de notre commis-
sion arboricole. Louable aussi
l'attitude des responsables de
cette séance. Consacrer -
même si le problème est im-
portant - un après-midi inondé
de soleil printanier, il faut le
faire !

Pourtant, un sentiment de
malaise ne me lâche pas depuis
la réception de cette convoca-
tion. En effet , je n'arrive pas à
comprendre que, d'une part,
on mette sa bonne volonté à

Vendredi 20 avril 
Samedi 21 avril _«tf^rf~K.
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celle signée en 1983 la conven-
tion entre la municipalité et
Sion-Expo S.A. pour l'organisa-
tion de l'exposition 1984 ;
autorisé l'organisation de la bra-
derie et foire aux oignons les 23,
24 et 25 mai 1984 ainsi que les 5,
6 et 7 septembre 1984 ;
chargé le service du cadastre de
revoir le cadastre des forêts avec
l'ingénieur mandaté et l'archi-
tecte aménagiste afin de l'inté-
grer dans le plan d'aménage-
ment local et de lui soumettre
au plus tôt un nouveau projet ;
chargé le service du cadastre
d'effectuer les travaux d'entre-
tien ordinaires du bisse de la
Taillaz - Répartiteur de la Diè-
te;
ajugé les travaux de réfection
des bisses de Clavoz et Lentine ;
Pris note que la traditionnelle
visite-inspection des bisses de
Montorge et Lentine aura lieu le

combien de paumés auraient trou-
vé une raison de vivre si nous
avions su nous engager vraiment.

Que faire concrètement ?
Prions, jeûnons, écoutons la parole
de Dieu, informons-nous. Faisons
une confiance inconditionnelle à
l'Esprit-Saint qui nous est promis
et nous trouverons à coup sûr des
solutions. Il nous tirera des trou-
bles dont les diverses propagandes
peuvent nous accabler. Qu'on
nous colle l'étiquette de commu-
niste ou de fascite qu'importe, le
christianisme transcende toutes les
catégories. Le seul vrai impératif
peut se résumer : « Demeurez dans
mon Amour » (Jn 15,9).

Jésus-Christ se meurt dans le
tiers monde, le visage de Dieu est
défiguré. Devant de telles détres-
ses peut-on rester chrétien et pas-
sif?

L'Action de carême mérite notre
attention puisqu'elle nous permet
d'agir en Eglise. Car malgré ses
profondes imperfections l'Eglise
est le prolongement de Jésus-
Christ. «Je suis Jésus que tu per-
sécutes » (Ac. 9,5), dit le Seigneur
à Saul qui pourchassait les chré-
tiens. Ceux qui savent rester en
Eglise et miséricordieux pour les
pauvres, l'histoire nous l'apprend
de façon magistrale, sont dignes de
notre estime. On juge un arbre à
ses fruits.

Soyons généreux de toutes les
façons possibles, nos œuvres ne

vouloir enrayer cette diminu-
tion des surfaces arboricoles, et
que, d'autre part , on ne s'oppo-
se pas au projet d'Hydro-Rhô-
ne. Projet qui ne peut se réali-
ser sans enlever à notre plaine
une partie de sa superficie agri-
cole. Et pour ce qui reste ? Qui
peut affirmer (sans réserve)
que l'arboriculture sera encore
viable ?

Mais non ! Cela ne peut pas
se faire ! Cette plaine que nos
ancêtres ont mis tant d'intelli-
gence et de sueur à assainir.
Cette plaine si généreuse, tra-
vaillée avec tant d'amour, en-
viée par tant de producteurs
d'outre-Sarine. Cette plaine va-
laisanne, j'allais dire « unique
au monde ».

Non, ce projet ne peut pas se
réaliser. Bien que certains au-
dacieux spéculent déjà sur la
culture future du riz, et que
d'autres rêvent d'une nouvelle
Camargue avec ses touristes,
ses chevaux et ses gardians ! Je
pense que nos autorités, mes
concitoyens veulent, encore et
toujours, le bien de ce beau
Valais «où le Rhône a son
cours ».

Raymond Carron-Cajeux

vendredi 15 juin 1984 ;
pris connaissance du rapport
d'activité 1983 du secrétaire-ins-
pecteur sur les tâches adminis-
tratives , le règlement des diffé-
rends et les problèmes particu-
liers de la commission commu-
nale d'apprentissage ;
pris connaissance de la lettre du
Département fédéral des trans-
ports, communications et de
l'énergie informant la commune
que l'ordonnance sur les zones
de bruit des aérodromes conces-
sionnés entrait en vigueur le
1er avril 1984. Le conseil com-
munal examinera d'une manière
approfondie ce très important
problème ;
accordé un subside à Mgr Al-
fonso Gregory, évêque auxiliaire
de Rio de Janeiro , qui a la res-
ponsabilité de la pastoration des
bidonvilles de Rio.

L'administration

'argent
nous justifient pas mais authenti-
fient notre foi. Nous le savons, de
la mesure dont nous mesurons on
mesurera pour nous (Me 4,24).

Le pape Jean Paul II insiste :
«Les pauvres sont nos frères et
sœurs... donnez-leur de votre né-
cessaire et non seulement de votre
superflu ! »

Et puisqu'il y a « plus de bon-
heur à donner qu'à recevoir » (Ac.
20,35). Réjouissons-nous !

Comité de la Fédération
des centres missionnaires

du Valais romand

Reflexion
a propos
d'une interview

L'interview de M. Guntern rela*
tée par le Nouvelliste du jeudi 12
avril appelle quelques réflexions.

«Il est des maîtres de 65 ans qui
en sont restés à la manière d'ensei-
gner d'il y a 40 ans. »

Cela me paraît quasi impossible.
Un maître ne peut rester figé de la
sorte et demeurer indifférent au re-
nouveau.

Il expérimente les nouveaux
procédés, s'en inspire bon gré mal
gré.

Ne lui reprochez pas de garder
sa maîtrise et de ne point s 'embal-
ler sur des voies nouvelles préco-
nisées par des novateurs en mal de
réformes. Son enseignement tradi-
tionnel bénéficiant d'un souffle ré-
générateur a dès chances d'être ef-
ficace et bien agréé

Les méthodes sont des instru-
ments; ce qui importe c'est l'ou-
vrier. A-t-on le recul nécessaire
pour juger sereinement des boule-
versements intervenus. Il faut sou-
haiter que dans quinze ou vingt
ans, l'on soit fier des résultat ob-
tenus.

M. Guntern regrette que des
maîtres n'aient point passé par
l'université. Il est douteux qu'une
licence suffise à former un bon pé-
dagogue. La nature distribue si di-
versement ses dons.

J.D.
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Bouchers-charcutiers sur les bancs d'école
Un premier cours «pratique

Les participants au cours en compagnie du maître boucher Bernard Udry exposent leurs créations
en charcuterie.

Les 4, 5 et 6 mai a Chamoson
31e festival de l'Union chorale du Centre

L'organisation de ce festival
incombe cette année au chœur
mixte Sainte-Cécile de Cha-
moson. Chœur d'hommes jus -
qu'en 1971 la Sainte-Cécile a
fêté son centenaire en 1982.

L'Union chorale du Centre
est formée de dix-huit sociétés
comptant environ 700 mem-
bres et provenant principale-
ment des districts de Sion et de
Conthey avec en plus les cho-
rales d'Hérémence et d'Iséra-
bles.
. Depuis l'automne 1983 un
¦Vâtomité est au travail et avec Dimanche 6 mai à 7 h 45:

l'appui des différentes commis- messe, concert religieux. A 12
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NUMEROS POSTAUX

Les PTT
Monsieur le Rédacteur,
Dans la Tribune du lecteur » ,

sous le titre « Pour éviter tout re-
tard , le numéro postal » , vous avez
publié récemment un extrait d'une
lettre d'un lecteur de votre quoti-
dien. Cet écrit critiquant le systè-
mes des numéros postaux d'ache-
minement nous incite à apporter
les explications ci-après que nous
vous serions très obligés de bien
vouloir publier dans la même ru-
brique.

« Lors de l'élaboration du sys-
tème des numéros postaux d'ache-
minement et de l'attribution de ces
numéros, l'entreprise des PTT
s'était laissé guider par des consi-
dérations d'ordre purement postal.
Partant de l'idée que les envois
destinés aux localités peu impor-
tantes ne peuvent être triés défini-
tivement qu'au cours de la derniè-
re phase de sélection, on a attribué
des numéros dits collectifs à quel-
que 1500 offices de poste à faible
trafic. Toutefois, dans le plan de
base, les numéros correspondant à
ces localités ont d'une manière gé-
nérale été gardés en réserve. C'est
ce qui a permis, ces dernière an-
nées, d'attribuer des numéros en
propre à des localités et territoires
d'acheminement où le trafic a for-
tement augmenté. L'entreprise des
PTT continuera à agir de la sorte
tant que les besoins de l'exploita-
tion postale ou des clients l'exige-
ront. Ainsi, nous tenons compte
d'ores et déjà d'une partie des de-
siderata de l'auteur de l'article et
nous le ferons aussi à l'avenir. Al-
ler plus loin dans cette voie, en
remplaçant par exemple tous les
numéros collectifs par des numé-

Troistorrents
Dimanche 22 avril
à 20 heures
Salle paroissiale
Café Helvetia
Hôtel Communal
Café de la Place
Café de la Poste

sions tient à faire de ce festival
une véritable fête du chant et
de l'amitié.

Au programme :
Vendredi 4 mai, dès 20 h 30 :

concert par le chœur La Maî-
trise de Bulle suivi d'un bal
avec l'orchestre West Wood.

Samedi 5 mai dès 14 heures :
festival des chœurs d'enfants et
de jeunes. Dès 19 heures : soi-
rée « chamosarde : animée par
les sociétés locales, suivie d'un
bal avec l'orchestre West
Wood.

précisent
ros individuels, n'irait pas sans
causer aux clients ainsi touchés et
à l'exploitation postale des charges
considérables, hors de proportion
avec l'avantage qu'on pourrait en
retirer. Nous estimons qu'il n'est
pas opportun de prendre une telle
mesure, ni de procéder à un rée-
xamen général des numéros pos-
taux pour l'ensemble de la Suisse.

En revanche, nous suivons at-
tentivement le développement du
trafic ainsi que l'évolution des
conditions d'acheminement et de
transport afin de déterminer à
temps les nécessités d'adaptation.

Les retards et acheminements
erronés mentionnés dans l'article
signé « R.S. » proviennent d'erreurs
de tri du personnel. En effet , la sé-
paration du courrier par localité
est effectuée manuellement dans
le dernier office de réexpédition.
Les mesures nécessaires ont été
prises pour tenter d'éliminer ces
erreurs aussi désagréables pour
nous que pour nos clients.

Ajoutons que, consciente de la
situation et de certaines difficultés
créées par les numéros collectifs,
notre direction étudie actuelle-
ment une refonte partielle du sys-
tème, surtout en ce qui concerne la
région mentionnée dans l'article. »

En espérant que vous pourrez
donner suite à notre désir, nous
vous présentons, Monsieur le Ré-
dacteur, avec nos remerciements
anticipés, nos meilleures saluta-
tions.

La Direction
d'arrondissement postal

Lausanne
e.r.
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» en valais
VÉTROZ (wy). - Organisé par le
Service de la formation profession-
nelle, un cours de perfectionne-
ment, destiné à la préparation des
candidats à la maîtrise fédérale,
est actuellement suivi par plu-
sieurs bouchers valaisans. Au
nombre de dix, pour la plupart
déjà patrons d'un commerce, ces
derniers se retrouveront réguliè-
rement sur les bancs d'école pour
suivre un programme d'instruction
de deux ans, l'obtention d'une
maîtrise devant couronner leurs
efforts au printemps 1985.

Mais dans ce métier comme
dans d'autres, la théorie ne suffit
pas, et un exercice pratique était
organisé jusqu'à ce jour à l'Ecole
suisse de la boucherie. Pour la pre-
mière fois en 1984, cette journée
de pratique a pu être organisée à
Vétroz, grâce à la compétence du
maître boucher Bernard Udry,
maître de cours au Centre profes-
sionnel. Tenant boutique à Vétroz,
M. Udry dispose également d'un
laboratoire ultra-moderne qu'il a
volontiers mis à disposition des
élèves à qui il dispense régulière-
ment et généreusement ses con-
naissances.

Les participants se sont déclarés
enchantés d'une telle expérience.
« Mieux on connaît son métier,
plus il est facile de l'exercer. Les
connaissances acquises durant ces
cours, la qualité de l'enseignement
de M. Udry nous seront d'une aide
infiniment précieuse dans l'exerci-
ce de la profession que nous avons
choisie » , nous ont déclaré les par-
ticipants, réunis mercredi soir à
Vétroz pour admirer quelques
chefs-d'œuvres confectionnés lors
de l'exercice pratique.

h 15 : grand cortège avec chars
fleuris et groupes costumés. A
14 h 15 : concert profane.

Le chœur mixte Sainte-Cé-
cile et la population de Cha-
moson se réjouissent d'accueil-
lir leurs amis et tous les amou-
reux du chant pour cette gran-
de fête annuelle de l'Union
chorale du Centre.

Cours populaire
de natation
SION. - Un cours populaire de
natation de quatre jours, des-
tiné aux jeunes de 5 à 16 ans,
débutants ou avancés, sera or-
ganisé à la piscine couverte de
Sion du mardi 24 au vendredi
27 avril, de 9 à 11 heures.

Le prix du cours pour la se-
maines est de 20 francs par
personne.

Inscription par téléphone au
027 22 45 68.

L'Administration

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 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
ceurs.

Cette belle ce jeunesse» aux cheveux blancs

C'est Mgr Joseph Bayard qui
s'exprimait ainsi lors du 10e anni-
versaire du ski de fond des aînés à
Morgins !

Le 12 avril 1984, dans le prin-
temps qui a de la peine à s'expri-
mer, 2000 gymnastes de tout le
Valais se retrouvaient à Martigny,
dans les locaux _u CERM. Ils
étaient venus de la vallée de Con-
hes, de Zermatt, du Centre, d'An-
niviers et d'Hérens, de Brigue et

fêtes à tous nos lecteurs et annon-

L'Administration

Journée de fête
à Valais de Cœur

SION. - Cérémonie bien sym-
pathique que celle qui s'est dé-
roulée en notre foyer mardi 10
avril. Accompagnés de leur di-
recteur M. Fauchère et d'un
groupe de professeurs, des jeu-
nes du Cycle d'orientation des
garçons de Sion ont apporté
dans la maison un souffle de
printemps à la grande joie de
tous les pensionnaires.

M. Clivaz, directeur du
foyer, les a accueillis au nom
de nous tous et Mme Comina,
président de l'Association, a su
en termes chaleureux exprimer
toute notre reconnaissance et

du Bouveret, de la plaine et de la
montagne pour fêter les 15 ans de
la gymnastique des aînés.

Il y a quinze ans, en effet, que la
Croix-Rouge et Pro Senectute ont
soutenu et encouragé l'initiative de
personnes avisées, Mmes Odette
Capponi, Raymonde Comte, Vreni
Fankhauser et M. Max Grob pour
ce qui concerne les questions tech-
niques et les cours à donner,
Mmes Yolande Viaccoz et Olga
Robyr, assistantes de Pro Senec-
tute pour la promotion et les dé-
marches y relatives.

Quinze ans, c'est déjà un peu
d'histoire. Il fallait y croire. Des
groupes de gymnastes féminines
de 60, 70 ans et plus, quelques
groupes d'hommes (encore si peu)
se sont mis au sport, à la campa-
gne et à la ville ! Ils sont aujour-
d'hui 122 groupes et ils sont près
de 2000 à se retrouver à Martigny
pour passer un après-midi ensem-
ble et applaudir les productions de
dix groupes.

La Fédération suisse de gymnas-
tique des aînés était présente offi-
ciellement en la personne de son
président, M. Félix Felber, la com-
mune de Martigny avait délégué
Me Pascal Couchepin, vice-prési-
dent et conseiller national, M. An-
dré Berclaz, représentait le Dépar-
tement des affaires sociales. Mgr
Joseph Bayard, président de Pro
Senectute Valais depuis plus de 40
ans, nous dit la joie et la satisfac-
tion de voir la présence active de
tous ces sportifs aux cheveux
blancs, enthousiastes et optimistes.

Dix groupes se sont produits, en
fauteuils roulants, en tenue hu-
moristique, dans des danses et des
évolutions qui nous laissent un peu
rêver.

Le Chœur des aînés sierrois di-
rigé par M. Pierre Salamin, le jeu-
ne chanteur Olivier Ravera ont
mis la « couleur musicale ».

Le bouquet final fut présenté
par les gymnastes, dames et hom-

notre admiration, (ces jeunes
ont vraiment beaucoup travail-
lé) devant les magnifiques ca-
deaux qu'ils nous ont remis, un
élévateur pour chaises roulan-
tes et du matériel photo.

Quant à nous soussignés,
heureux bénéficiaires du ma-
tériel de photo, nous ne vou-
lons pas seulement dire merci,
mais également souligner le
plaisir que nous avons eu à
rencontrer des jeunes de notre
âge.

Bravo les gars et que ces ren-
contres se renouvellent !

Jean-Marc et Emmanuel

mes de 80 ans et plus. Il y en avait
plus de cent tous ensemble sur la
scène, l'orchidée à la boutonnière.
Bravo à tous et merci aux organi
sateurs, de la restauration à l'ac
cueil, c'était bien.

Hommage a
François Wenger

C'est avec tristesse que nous
avons appris le décès de François
Wenger, caricaturiste d'origine sé-
dunoise. Il avait fait toute sa sco-
larité à Sion, fréquentant par la
suite l'Ecole des beaux-arts a Lau-
sanne où il s'était établi depuis de
nombreuses années, collaborant à
la Tribune le dimanche. D'une ex-
trême gentillesse, sa disparition,
mardi, va faire de la peine à tous
ses amis. Le 25 avril prochain il
aurait eu 38 ans.

A toute sa famille dans la tris-
tesse, spécialement à sa mère à
Conthey et à sa sœur à Haute-
Nendaz, nous exprimons nos sin-
cères condoléances et notre sym-
pathie émue.

Casai
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Le «miraculé» du glacier
de la Fee à la TV romande
LÀNGFLUH-SAAS-FEE (lt). -
Le 14 juillet de l'an dernier, un
enfant belge de 13 ans était
tombé dans une crevasse pro-
fonde de huit mètres. Il s'était
aventuré imprudemment sur la
mer de glace, alors qu'il se
trouvait à la station de Lâng-
fluh (2870 m), en compagnie
de ses parents. L'alerte donnée,
les secouristes volants zermat-
tois sont aussitôt intervenus
sous la direction du douanier
Bruno Jelk , chef de la colonne
de secours. Deux heures après
la tragédie, l'enfant était retiré
comme mort de sa prison de
glace : les pupilles dilatées, la
respiration bloquée, le cœur ar-
rêté et une température interne
de 17 degrés. Il y a peu encore,
il n'y avait plus d'espoir pour
pareil cas. Présent lors du sau-
vetage, le médecin d'Air-Zer-
matt a prodigué les premiers
soins avant d'ordonner le
transport immédiat du patient
à l'hôpital universitaire de Ber-
ne. L'établissement est doté
d'appareils spéciaux pour les
cas d'hydrothermie. Deux se-
maines après, le jeune Belge en
est ressorti indemne.

C'est ce cas qui a fait l'objet

Cadeau de Pâques
pour les paroissiens de Lax

IAX (lt). - Fermée au public pendant de longs mois afin de per-
mettre l 'exécution d 'importants travaux de restauration, l 'ég lise
paroisiale de Lax se trouve à nouveau à disposition des parois -
siens. Ils considèrent le fait  comme un merveilleux cadeau de
Pâques. L 'édifice, complètement restauré, se présente évidem-
ment comme un sou neuf, faisant la fierté de ses restaurateurs.

Der aktuelle Vorstoss: ein Walliser Technikum
Wahrend der ausserordent-

lichen Session des Walliser Gros-
sen Rates hat der Abgeordnete
Georges Zufferey ein Postulat ein-
gereicht, in dem er die Schaffung
eines Walliser Technikums fur In-
formatik anregt. Der Gedanke, im
Wallis ein Technikum zu schaffen,
ist nicht neu. Im Grossen Rat diirf-
te er aber erstmals zur Sprache
kommen. Im Oberwallis bestan-
den schon vor Jahren fertige Plane
zur Schaffung eines Abendtechni-
kums. Schliesslich fehlten aber die
Schiller, die dièse Schule besuchen
sollten.
Zahl der Fachrichtungen
beschrànken
Der Kanton Wallis hat heute mit
verschiedenen technischen Hoch-
schulen Vertrage abgeschlossen.
Dièse sichern den Walliser einen
gleichberechtigten Zutritt zu den
Schulen. Die Kosten, die das Wal-
lis an die Standortkantone zahlt,
diirften recht erheblich sein und
werden anlâsslich der Beantwor-
tung des Postulâtes durch den
Staatsrat sicher bekannt werden.

Die Zahl der Studienrichtungen
in einem zukiinftigen Walliser
Technikum wird beschrankt sein
mùssen. Einzig ein Technikum fur
Informatik scheint mir aber doch
eine zu starke Einengung zu sein.
Die Walliser Industrie wird in Zu-
kunft nicht nur Informatiker brau-
chen, sondem auch Chemiker und
Bauingenieure. Das Walliser
Technikum wird dièse Hauptstu-
dienrichtungen fùhren miissen.
Ein zu breites Angebot wird aber
nicht zu realisieren sein, weil sonst
wiederum die Schulerzahlen zu
klein werden.

Ob eine Nachfrage nach einem
Walliser Technikum besteht, lassl
sich natûrlich nicht so ohne weite-
res sagen. Wohl kennt man die
Zahl der Walliser, die heute an
einem Technikum irgendwo in dei
Schweiz studieren. Dièse wiirden
sicher zu 90 Prozent zuriick ins
Wallis kommen. Ein Technikum
buchstablich vor der Haustiire
wiirde zudem die Zahl der Interes-
senten ansteigen lassen. Die Frage

de l'émission Télescop e de la
TV romande, mercredi. De très
belles images, impressionnan-
tes, ont tout d'abord démontré
le travail extraordinaire des
hommes dans le terrain, avec
leur matériel sophistiqué. Les
secouristes ont fait la preuve
de leur disponibilité. A mon
humble avis, c'est à leur niveau
que le «miracle» trouve son
origine. Spécialiste de la mé-
decine en haute montagne, le
Dr Dubas en a d'ailleurs fait
une éloquente description.
Dans de pareils cas, chaque
minute.compte, et déterminan-
te est l'organisation des se-
cours. B ne suffit pas de sortir
le rescapé d'une crevasse, en-
core faut-il savoir dans quel
état il se trouve. En principe
donc, la réussite d'un sauve-
tage de ce genre dépend beau-
coup de la présence du méde-
cin.

Très instructive à plus d'un
titre, l'émission aura également
permis à ses réalisateurs de
mettre le doigt sur un danger
guettant chaque personne se
trouvant en altitude : l'impru-
dence.

ist nur um wieviel.
Zweisprachigkeit
iiberwinden

Soll ein Technikum im Wallis
Realisierungschancen haben, muss
in dieser Anstalt die Zweisprachig-
keit iiberwunden werden. Diesbe-
ziigliche Plane haben auch fur die
Touristikfachschule in Siders be-
standen, doch konnten sich die
Unterwalliser mit der Idée nicht
anfreunden. Soll ein Technikum
zustande kommen, dann muss
aber eine Lôsung beziiglich der
Sprache gefunden werden. Es wird
unmôglich sein, die Kurse in bei-
den Landessprachen zu fùhren.
Das Oberwallis geriete da émeut
total daneben. Die Zweisprachig-
keit unseres Kantons und die be-
grenzte Zahl der Studienanwarter
miissen zu neuen Lôsungen anre-
gen und fùhren. Ich kônnte mir
vorstellen, dass im ersten Halbjahr
die Schulerinnen und Schiller in
einem Intensivkurs in der Zweiten
Landessprache unterrichtet wer-
den und dann in der Folge der Un-
terricht nur mehr in einer Sprache,
auf deutsch oder franzôsisch er-
teilt wird. Dass die Lehrer beide
Sprachen beherrschen miissten,
um den Schulern in der Mutter-
sprache Fragen beantworten zu
kônnen, versteht sich. Auch die
Prùfungsauf gaben miissten in bei-
den Landessprachen gestellt wer-
den. Der Unterricht in der Mutter-
sprache gehôrt ja ins Programm
eines Technikums, dies zum Un-
terschied der ETH. Warum also
nicht ein Kurs in der zweiten Lan-
dessprache zusâtzlich einfùhren.
Es ware dies eine Bereicherung
des Lehrprogrammes eines Walli-
ser Technikums. Ich kônnte mil
vorstellen, dass ein derart organi-
siertes Technikum iiber die Kan-
tonsgrenzen hinaus Interesse wek-
ken kônnte, etwa bei Jugendli-
chen, die zugleich zum techni-
schen Studium die zweite Landes-
sprache erlernen môchten.

Es stellt sich natûrlich die Frage,
ob denn die angehenden Techni-
ker sprachlich soweit sind, dass sie
in ein Paar Monaten in der zwei-
ten Landessprache dem Unterricht

Un demi-siècle au service du tourisme
BRIGUE-NATERS (lt). - M.
Hermann Imhasly, vous con-
naissez ? C'est du porteur nu-
méro un de la gare de Brigue
qu'il s'agit. L'homme vient
d'atteindre l'âge de la mise à
la pension, après un demi- siè-
cle consacré au service du
tourisme : seize années com-
me portier dans les différents
hôtels du pays, du glacier du
Rhône à Zermatt en passant
par divers établissements de
Romandie, puis le reste omme
« Dienstmann » dans la grande
station ferroviaire haut-valai-
sanne.

Personne ou presque ne
s'en est aperçu, tant il respire
à la fois santé, joie de vivre et
plaisir de rendre service. A la
fin de ce mois pourtant, il ren-
trera définitivement dans le
rang pour jouir d'une AVS
bien méritée, à défaut de re-
traite. Pas gâtés du tout ces
serviteurs de la communauté.
Leur salaire dépend essentiel-
lement de la-clientèle , les CFF
leur attribuant tout au plus
une allocation pour l'usure
des vêtements ainsi qu'un
montant unique pour les aider
à faire face à l'acquittement

COMMANDE
MILITAIRE
CONCHES (lt). - Réunis en con-
sortage, huit entrepreneurs de la
vallée de Conches se sont vu con-
fier l'exécution de travaux pour le
compte de l'armée pour une som-
me totale de quatre millions de
francs.

Le fait démontre une fois de
plus que la présence militaire n'est
pas que négative.

Un Brigois
médecin-chef MINORITéS LINGUISTIQUES DU HAUT
^qSie-v îg?̂  Un nouveau 

pas vers l'entente
fen, de Brigue, vient d'être désigné
comme nouveau médecin-chef du ' BRIGUE-SION (lt). - Dans le ca- ! Bernard Comby, président du
centre de gynécologie de l'Hôpital dre de la défense des intérêts lin-
de Frutigen. guistiques latins du Haut-Valais,

Nous félicitons notre compatrio- nouvelle séance de travail mercre-
te et lui souhaitons de nombreux di au Palais du gouvernement. La
succès dans sa nouvelle fonction. rencontre était présidée par M.

folgen kônnen. Ich glaube ja.
Wenn man heute bereits in der
Primarschule drei Jahre die zweite
Landessprache unterrichtet, dann
drei Jahre die Sekundarschule be-
sucht und schliesslich noch eine
Berufslehre macht, eventuell sogar
die Berufsmittelschule besucht,
dann sollte der Schiller in der Lage
sein, die zweite Landessprache in-
nert kurzer Zeit zu verstehen und
mit der Zeit wird er dièse auch
sprechen.
Siders als Standort ?

Als Standort kâme am ehesten
wohl Siders in Frage. Die Nahe
der Grossindustrie und an der
Sprachgrenze gelegen, ware dies
der geeignete Ort fur eine derart
gestaltete hohere Schule. Siders
kônnte damit auch fur das Fehlen
einer Mittelschule entschadigt
werden.
Krone auf das Walliser
Schulwesen

Der Kanton Wallis hat von jeher

Un technicum valaisan
«Victor» parle du postulat

déposé par le député Georges
Zufferey lors de la dernière
session du Grand Conseil et re-
latif à la création d'un techni-
cum valaisan de l'informati-
que. Nos chroniqueurs parle-
mentaires ont développé cette
question et «Victor » y revient.

Il estime que ce technicum
ne pourra pas se limiter à l'in-
formatique. Notre industrie n'a
pas seulement besoin d'infor-
maticiens.

Notre correspondant évoque
ensuite le problème des deux
langues. D faut trouver une so-
lution, car il sera impossible de
donner des cours dans les deux
langues. «Victor » se représen-
te que pendant un premier se-
mestre les élèves soient formés
de manière intensive dans la

des cotisations relatives aux
charges sociales.

En dépit de tout, l'homme
avoue avoir éprouvé d'innom-
brables satisfactions. De ses
innombrables clients, il garde
un lumineux souvenir. L'an-
cien conseiller fédéral Max
Petitpierre, le roi Farouk, Bri-
gitte Bardot, l'écrivain Edzard
Schaper, Jean-Claude Killy fi-
guraient parmi ses amis. Plu-
sieurs d'entre eux l'appelaient
« Monsieur numéro un» . Des
Etats-Unis même on lui écri-
vait avec cette seule et unique
adresse : au porteur N° 1 de la
gare de Brigue. Le message
arrivait toujours à bon port.
Son plus mauvais souvenir?
Le jour où, chargée de valises,
sa charette a été littéralement
écrasée par un train. Dans
l'une d'entre elles, les plus
beaux atours d'une princesse.
La RC a payé les dommages
relatifs aux bagages. Il fit les
frais de son véhicule.

D'Hermann Imhasly, l'écri-
vain Schaper en fit le héros
d'un film tourné par les ci-
néastes de la TV allemande.
Intitulé Mein Dienstmann, ce
court métrage mit effective-

Première printanière
ZERMATT (lt). - Quatre skieurs, Michel Ischi de Lausanne, Heidi
et Othmar Pfeiffer de Zurich et Anton Breitenmoser de Saint-
Gall, ont effectué la traversée à skis de Zermatt à Macugnaga en
passant par Gornergrat, Cima Jazzi, le col du Weisstor. L'expédi-
tion s'est effectuée une une journée. En fin de soirée, les skieurs se
retrouvaient à nouveau au pied du Cervin. Selon notre confrère
Teresio Valsesia, on ne se souvient pas dans la région d'une
deuxième traversée du genre dans le même sens avec des condi-
tions hivernales. De la cabane Sella au nouveau Weistorpass, les
alpinistes ont évidemment dû abandonner leurs skis pour traver-
ser une pente rocheuse recouverte de neige mais représentant des
difficultés jusqu'au troisième degré.

in die Schule viel investiert. Eine
moderne Schulpolitik wurde als
Sozialpolitik aufgefasst. Durch die
Schule sollte Chancengleichheit
verwirklicht werden. Da in den
kommenden Jahren im Schulsek-
tor wegen der zu klein werden
Klassen grosse Problème entste-
hen, konnten in einem Technikum
zusatzliche Arbeitsplatze fur Leh-
rer geschaffen werden. Dièse sind
in einer neuen Schule sicher besser
eingesetzt als in der Primarschule,
wo die Tendenz bestehen wird, die
Schulerzahl pro Klasse noch wei-
ter zu verringern, um Klassen und
damit Arbeitsplatze zu erhalten.

Wenn es ein Staatsrat und ein
Dientschef schaffen, das seit Jah-
ren diskutierte Problem der Schaf-
fung eines Technikums zu lôsen,
dann werden dièse in die Walliser
Schulgesichte eingehen. Das von
Georges Zufferey eingereichte Po-
stulat bietet Gelegenheit, diesen
Fragenkomple griindlich unter die
Lupe zu nehmen. Victor

seconde langue nationale. Mais
«Victor » se demande tout de
même si après ce semestre les
élèves seraient capables de sui-
vre un enseignement dans la
seconde langue nationale?

« Victor » pense que ce tech-
nicum devrait être placé à Sier-
re. La proximité de la grande
industrie et de la frontière lin-
guistique justifient ce choix.

Notre correspondant pense
que ce technicum serait le cou-
ronnement de l'école valaisan-
ne dans le sens de la politique
sociale et de l'églisation des
chances. Dans tous les cas le
postulat du député Georges
Zufferey permettra d'examiner
sous tous les angle ce problè-
me, important pour notre can-
ton.

Dans quelques heures, M. Hermann Imhasly aura définitivement
abandonné casquette et charette pour jouir d'une AVS bien mé-
ritée.

ment en évidence les qualités
de ce fidèle serviteur. Poly-
glotte dans le vrai sens du
mot, « Monsieur numéro un»
figure encore aujourd'hui aux
premières loges. Ces dernières
années, les temps ont bien
changé pour ce genre de tra-
vailleurs, l'occupation se fai-
sant de plus en plus rare. Les

Conseil d'Etat, assisté de son vice-
président, le conseiller d'Etat Hans
Wyer. L'Association des commu-
nes haut-valaisannes avait délégué
son président, le préfet Willy Fux.
Les PTT étaient représentés par
MM. Werner Haenggi, directeur
de la DAT, et Luyet, chef de divi-
sion, alors que le comité des mi-
norités linguistiques était au com-
plet.

Les participants se sont plu à re-
connaître les bonnes intentions
manifestées de part et d'autre aux
fins de trouver une solution aux
différents problèmes posés par les
programmes de télévision étran-
gère notamment. Le préfet Fux
s'est en outre déclaré disposé pour
faciliter les opérations qui devront
suivre. Les minoritaires de ce côté
de la Raspille lui en sont particu-
lièrement reconnaissants.

Une prochaine séance est pré-
vue pour la fin du mois de juin.

NOUVELLE
«MANIF»
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Les travailleurs de l'Ossola ma-
nifestent à nouveau afin de sensi-
biliser la population sur leur situa-
tion actuelle. Les manifestants ont
occupé les voies de communica-
tion routières, celle du Simplon
notamment. Il n'y a pas eu d'inci-
dents graves mais le trafic a été
par contre singulièrement per
turbé.

Le Night-Club Lapin-Vert
à Haute-Nendaz
vous souhaite
une bonne journée
et vous donne rendez-vous

CE SOIR
pour l'élection de

Miss 4-Vallées
SUPER PRIX

36-56057 Z

clients ne prennent pratique-
ment plus leurs bagages avec
eux. Ils les expédient. Les va-
lises montées sur roulettes
sont aussi une concurrence.

C'est certainement la raison
pour laquelle, on éprouve cer-
taine peine pour, trouver un
successeur à M. Imhasly, à
qui nous disons merci au nom
de tous pour tous les services
rendus et profitons de l'occa-
sion pour lui souhaiter encore
une longue vie et bonne santé.

GASTRONOMIE

# 

Restaurant

Le
Méridien
Châteauneuf-
Conthey

Menu de Pâques
Feuilleté de pointes d'asperges
au gratin

Consommé julienne
Longe de veau aux 4 champignons
Pommes duchesse
Légumes au beurre
Salade de saison
Terrine givrée aux fruits

Complet Fr. 34.-, sans entrée 28.-
Assiette enfant Fr. 15.-
Veuillez réserver au 027/36 22 50

\6sTr du Pont
•fglgy  ̂ du Diable

Chandolin, Savièse
Tél. 027/22 43 33

Au restaurant, carte variée

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

Menu de Pâques
Asperges et jambon cru du pays

ou
Terrine de foie gras garnie

***•
Potage Saint-Germain

••**Filet en croûte avec sauce
aux morilles

Pommes croquettes ou riz pllaw
Jardinière de légumes

Salade mêlée

****Omelette norvégienne flambée
•*¦**

Complet Fr. 38-
Sans premier Fr. 34 —
Menu enfant Fr. 20-

II sera offert à chaque enfant
un lapin de Pâques

Ouvert le lundi de Pâques
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Comptes 1983 de Martigny

COMME UNE LETTRE
A LA POSTE
MARTIGNY (gram). - On s'y at-
tendait : l'assemblée du Conseil
général de Martigny n'a donné lieu
à aucune mauvaise surprise pour
l'administration communale. Bien
au contraire. C'est donc à l'una-
nimité que les comptes 1983 de la
Municipalité et des Services indu-
triels ont été votés par le Parle-
ment octodurien. Comment d'ail-
leurs aurait-il pu en être autre-
ment, lorsque l'exercice se solde
par un excédent de recettes supé-
rieur au million de francs et alors

Monsieur Alphonse DELEZ
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.

Un merci particulier :
- au révérend chanoine Kull
- au docteur Zumstein ;
- à M"' Giselle Pillet ;
- au Ski-Club Ravoire ;
- à la classe 1928 Bâtiaz.

Martigny, avril 1984.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'amitié
reçues lors du décès de

Monsieur Aloys NAEFEN
et dans l'impossibilité de repondre a 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 condo-
léances.

Un merci particulier :
- au clergé de l'église Sainte-Croix ;
- au curé Hermann Salamin ;
- au curé de la paroisse allemande ;
- au docteur Roland Burgener ;
- aux infirmières du Centre médico-social de Sierre ;
- aux amis de la maison ;
- à la direction et au personnel des SMC.

Sierre. avril 1984.

EN SOUVENIR DE

Madame
Rose CHABLAIS

20 avril 1983
20 avril 1984

Déjà une année que tu nous as
quittés. Mais ton souvenir res-
te présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Bouve-
ret le mardi 24 avril 1984, à
19 h 30.

¦ ¦¦¦

que le budget laissait envisager un
déficit du même ordre de gran-
deur. La Commission de' gestion
du CG s'est plu à souligner l'excel-
lente situation financière de la cité
des bords de la Dranse. Les trois
fractions politiques ont déjà leur
petite idée sur la meilleure maniè-
re d'utiliser les deniers publics. On
a parlé de la baisse du coefficient
d'impôt, d'indexation pour com-
penser la progression a froid ou
encore de l'accroissement de l'aide
sociale....

Le Conseil général a encore
donné son blanc-seing (deux fois à
l'unanimité et une fois par 51 oui
contre un non) au Conseil com-
munal pour l'achat de terrains
dans la zone industrielle et pour
l'extention du téléréseau à la com-
mune de Charrat.

Des détails sur cette assemblée
dans notre prochaine édition.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Louise

REVAZ

20 avril 1981
20 avril 1984

Le temps passe,
Le souvenir reste.
Le tien est toujours
présent dans nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Sion, le mercredi
25 avril à l'église du Sacré-
Cœur, à 19 h 30. Ayent, avril 1984

t
Monsieur

Aldo PELLANDA

La famille de

a le chagrin de faire part de son décès, survenu subitement a
Sierre, dans sa 57" année, et muni des sacrements de l'Eglise.

Une cérémonie d'absoute aura lieu à l'église Notre-Dame-des-
Marais, à Sierre, le samedi 21 avril 1984 à 10 h 30.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Preglia
(Domodossola) le samedi 21 avril 1984, à 15 heures.

Le corps repose au funérarium F. Eggs & Fils, route de Salque-
nen à Sierre.

Domicile de la famille : Via Roggia, Dei Mulini, 28030 Preglia
(Domodossola).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des usines valaisannes d'Aluminium suisse SA

à Chippis
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Aldo PELLANDA

et garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant treize années.

Madame Suzanne WENGER-MERZ, à Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur Suzanne et Bernard MARIÉTHOZ-

WENGER et leurs enfants Frédéric et Anne, à Haute-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Victor MERZ-VETTER, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François WENGER

leur très cher fils, frère, beau-frère, petit-fils, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 17 avril
1984, à l'âge de 38 ans, après une longue maladie.

La cérémonie funèbre aura lieu dans l'intimité le samedi 21 avril
1984, à 10 h 15, au Centre funéraire de Montoie, chapelle A.

Repose en paix, François,
Tes souffrances sont finies.

Le Ski-Club Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François WENGER

beau-frère de Bernard, son dévoue président et ami des membres
actifs du club.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Daniel DUSSEX
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons de messes,
vos envois de couronnes, de fleurs et vos messages de condoléan-
ces et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci spécial :
- au clergé de la paroisse ;
- au révérend abbé Louis Praplan ;
- aux docteurs Richon et de Preux ;
- à la société de chant La Concordia ;
- à la classe 1968 ;
- à ses copains ;
- aux maîtres et élèves du CO d'Ayent ;
- à l a FLAV;
- aux employés de la FLAV ;
- à l'atelier Raphaël Jollien ;
- au Club de pétanque Ayent ;
- à la classe 1934.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Mademoiselle
Henriette VUISSOZ

pieusement décédée dans sa 82" année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

Font part de leqr peine :
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces :

La famille de feu Camille VUISSOZ-BEYTRISON, à Saint-
Martin ;

Henri VUISSOZ, à Eison ;
Joseph et Ernestine VUISSOZ-BEYTRISON, à Suen, leurs

enfants et petits-enfants ;
Catherine et Félicien PRALONG-VUISSOZ, à Eison, leurs

enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Eugène VUISSOZ, à Sion et Eison ;
Eugénie CRETTAZ-VUISSOZ, à Eison, ses enfants et petits-

enfants ;
Adèle et André MOIX-VUISSOZ, à Eison, leurs enfants et petits-

enfants ;
Yvette et Fridolin MOIX-VUISSOZ et leur fille, à Eison

Son filleul et ses filleules, les familles parentes et alliées.

Le corps repose à la chambre funéraire de Saint-Martin, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 20 avril 1984, de
19 à 20 heures.

L'office de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Martin, samedi
21 avril 1984 à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Albert GARO-STOESSEL, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre GARO-ROCHAT et leur fils

Florent, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel GARO-WERTHMULLER et leurs

enfants Steve et Sylvie, à Renens ;
Madame Blanche GARO-TAGINI, à Corseaux ;
Monsieur Emile SALAMIN, à Muraz-sur-Sierre ;
Madame Raphy CRETTAZ-SALAMIN, à Lausanne ;
Mademoiselle Ida SALAMIN, à Muraz-sur-Sierre ;
Sœur Marie-Louise SALAMIN, ursuline, à Sion ;
Madame Théodore SALAMIN-FAVRE, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Madame Angelin SALAMIN-STRAHM, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Madame Ernest SALAMIN-BASSI, à Lausanne ;
Madame Régis SALAMIN-PRELAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Monsieur Gérald SALAMIN, à Bex ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GARO-

SALAMIN
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, enlevé à
leur tendre affection, le 18 avril 1984, dans sa 82e année, après
une courte maladie vaillamment supportée avec courage et rési-
gnation.
L'inhumation aura lieu à Lausanne, le mardi 24 avril 1984.

Le culte sera célébré à la chapelle de Saint-Roch, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch.

Domicile de la famille : A. Garo, Reposoir 14 bis, 1007 Lausanne.

Célébrez l'Etemel, car il est bon et sa
miséricorde dure éternellement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Eloi RODUIT-
BENDER-BÉRARD

sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par
leurs présence aux obsèques, leurs messages, leurs dons, et les
prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial :
- aux révérends curés Antonin et Bender ;
- au docteur Luisier ;
- à la société de chant La Cécilia ;
- aux classes 1902 et 1914 ;
- à la Société coopérative fruitière de Fully ;
- au Parti radical de Fully ;
- à la Société de secours mutuels de Fully ;
- au club de pétanque La Fontaine ;
- aux collègues de travail de Roger (Ciba) ;
- à la maison Entrepôts frigorifiques de Charrat.

FUlly, avril 1984.
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table et 2 bancs
bois massif imprégné
120 x 130 x 70 cm 99
également 180 x 130 x 70 cm

___

fe_

Pied de paraso
plastique

9.50

Lit de camp resso

Parasol
0 180 cm
divers coloris

B Banc à lattes
en bois massif

h- imprégné
base en fer forgé

larg. 160 cm

SORTIE m
LAUSANNE BLECHERETTE LU

Meubles
Tapis |
Luminaires

sur la route cantonale
Romanel -Cheseaux
à côté de Romauto SA

1032 Romanel
tél. (021) 35 66 12

Moquettes
Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration, etc

1844 Villeneuve
tél.(021)60 3594 OUVERT

10 h-19 h.lundi à vendredi

Val-d'llliez OIIDCD l_flT.fl 1 carte Fr- 30- Ssr*'"*",TBV
Samedi 21 avril ^^1 __n ____P _ _ _ _ ¦  2 cartes Fr. 50.- pendule de salon
à 20 h 30 . WWI  kll -hV ¦ W 3 cartes Fr. 60.- ™*0f Ẑ?

Café CommSnaf de PâqueS Service de car:
Café du Midi Martigny, gare CFF 19 h 15
carnotzet du Repos organisé par le Club des patineurs de Val-d Niiez .vevey, place du Marché ishoo

r Votre ^
liste de mariage?

ifSHK
, Centre commercial MAGRO
Uvrier-Sion Roche-VD

Tél. 027/31 28 53 021 /60 32 21

A vendre

chariot élévateur
électrique
Esslingen, type EG. 2N, -(966. Capacité 2
tonnes, hauteur élévation 2 m 92, lon-
gueur fourches 90 cm, construction ro-
buste, bon état, révisé en 1983 et
batterie Tvoe T 320/6
240 Ah en 80 volts, révisée en avril 1984

station de charae
Butschinger 3 GS 80/54.
Prix à discuter.
Visible sur rendez-vous.
Rettzel Frères S.A., 1860 Aigle
Tél. 025/26 57 11 interne (14).

CHAMOSON
A vendre

excellente terre
végétale
S'adresser au magasin Coop
Chamoson
Tél. 027/86 2818.

36-1065

A vendre d'occasion pour dé-
butant

orgue portable
double clavier et pédalier basse.
Prix intéressant.

Music Power, Slon
Tél. 027/22 95 45. 36-4918

A vendre plusieurs Le SEUL nom de la
voyance non divlna-

_. à toire

couleurs Marie-
d'occasion , révisés et __/__f_7/_?//ff
Parantis
r. 400.-, Fr. 500.-. Voyance dans tous

__. les domaines sans ex-Chez le spécialiste ranf inn
G. CHERVET «vuuii.
Maîtrise fédérale JQ 027/36 37 87radio-TV 36-301189rue de Loèche 26 
Sion. A vendre, en bloc,
Tél. 027/22 95 95. tout de suite

36-5600

. „_,nH„, meublesA vendre
chaise anciens
de bureau cuivres, objets rustl-
neuve ques

rembourrée, réglable, S'adresser
5 pieds chromés. Tél. 026/2 66 49
Fr. 220.-. (de 14 h 30 à 16 h).
Tél. 026/2 25 96. 36-400420

36-400338 
Av.. Hre

A vendre

loin pressoir
et regain
_J__ •__ - .__ . -,__.- très ancien,ae montagne 90 cm diamètre.

Tél. 027/31 14 63. Tél. 026/2 33 42
(heures des repas).

36-56079 36-400416

piano d'étude
Prix intéressant.

Music Power, Slon
Tél. 027/22 95 45. 36-4918

Nouveau tennis-Club à Martigny
Prix incroyables
Pour Fr. 520- par année, vous
jouez quand et avec qui vous vou-
lez, aussi souvent que vous le dé-
sirez, dans la halle du tennis du
CBM.
Encore une vingtaine de places.
Renseignements: 026/2 75 26.

36-400414
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Autoroute du Rhône: on a eu chaud!
MARTIGNY (gram). - Spectaculaire accident de circulation,
hier après-midi sur l'autoroute du Rhône, à la hauteur de Marti-
gny. Un camion-remorque s'est retourné sur la chaussée après
avoir fait une cabriole par-dessus une automobile. Bilan : un
blessé léger grâce aux réflexes d'un routier. Gros dégâts maté-
riels par contre : les deux véhicules sont hors d'usage.

Mais reprenons dans l'ordre.
15 h 15 : un poids-lourd de l'entre-
prise saviésanne Germain Dubuis
roule de Saint-Maurice en direc-
tion de Sion. Devant lui, une voi-
ture portant plaques fribourgeoi-

VENDANGES VALAISANNES

La qualité d'abord
j^̂  _¦__ v S _n ____ w% /¦*_*___ *> W% S W% S rM «?*I ____ _C* 20 mal Proc"am> serait, selon cette Qu'en est-il du projet de loi fis- 1500 francs. Ces deux dispositions I

L"S vAlUvi lvwS iTCllwO décision du Tribunal fédéral , con- cale du 7 février 1984? contiennent également une délé- i
w forme au principe de l'égalité de- Il ne nous est pas possible de gation de compétences au Grand

f lYOÛC -T^-T^IIK |AC tK-T-ÎC- vant la loi. nous déterminer de manière défi- Conseil qui peut augmenter cette

prochaines années AMBASSADE DE LIBYE A LONDRES
SION (réd.). - Chacun a encore en mémoire - et surtout les vi- B_K ¦ _f
gnerons - l'arrêté de 1983 fixant les normes de qualité applica- Jf à^m\ I B̂  __HÉ _^_fc _T^ 

___^ 
I ___*___ BTÊ êmm\ _C__ _ _ ¦  _ _̂b 9̂ _f^ I I __S_| __P ̂ __E_

blés aux vins blancs et vins rouges valaisans, arrêté pris pendant ^A\
^ 

m̂w wfll vl I ̂ _? Iv ̂ _^ I __*_i I ̂ 5? f̂c? %(B _̂? %M %_r I I CI I _̂P
la période des vendanges. ¦— m^

Le monde viti-vinicole valaisan s'était carrément retrouvé en , . . .  „
état d'ébullition. Les récriminations justifiées et les interventions I Suite de la première Daae I a pu ob.s.erv

f
r,avec ««P"86 » E"0" ** J .!f 

el> aPrès l'anéantissement c'est le signe de l'effacement du
narlementaires ont contribué à inciter le* «prvices cnmné.enfe H P | *»"'»* «e ¦" première page [ pe 0CCIdentale condamner d'une du Liban, sans parler des mesa- «pouvoir congressionnel », inau-
R _ £ *À ?  v ,  ? ° contribue a inciter les services compétents de seuIe voJx ,e président Reagan, qui ventures de la France au Tchad. guré par Jimmy Carter, et de l'avè-1 Etat du Valais a ne pas récidiver. Les appels ont ete entendus : La quesnon s.était déjà posée avait ordonné le minage des ports Et, chaque fois, l'attitude de nement d'une présidence active ;
s Conseil d Etat a fixe les nouvelles exigences minimales de qua- avec l'affaire du gazoduc transsi- nicaragayens et le soutien renforcé Moscou et de ses féaux est identi- sur le plan extérieur, c'est un nou-

yte pour les trois années à venir, et cela bien avant les prochaines bérien. Les divisions occidentales
vendanges.

Voici les décisions prises mercredi et communiquées par la
Chancellerie d'Etat :

< Se fondant sur les dispositions
de la loi sur la viticulture et le
préavis des organisations profes-
sionnelles de l'économie viti-vini-
cole valaisanne, sur la proposition
du Département de l'économie pu-

Les normes applicables aux vins blancs sont les suivantes :
Fendant classé 65° Oechslé

déclassé 64° Oechslé
Johannisberg classé 71° Oechslé

déclassé 70° Oechslé
Pour les vins rouges, le dispositif est le suivant :

Dôle degré limite 83° Oechslé
Goron 82° Oechslé

Goron degré limite 71° Oechslé
déclassé 70° Oechslé

L'arrêté prévoit qu'en année cli-
matiquement exceptionnellement
défavorable, le Conseil d'Etat
pourra déroger aux normes indi-
quées ci-dessus. Pour la région du
Chablais, il est admis que, suivant
les circonstances, des mesures par-
ticulières pourront être prises.

Les vins déclassés blancs ne
pourront pas dépasser une teneur
alcoolique de 9 % en volume et les
rouges de 9,5 %. La commerciali-
sation de ces vins en bouteilles de
7 dl est interdite.

ANGOLA

Un geste de l'UNITA
LISBONNE (ATS/Reuter). -
L'Unita (Union nationale pour l'in-
dépendance totale de l'Angola) a
annoncé hier dans un communi-
qué publié à Lisbonne qu 'elle al-
lait libérer des techniciens étran-
gers capturés au cours d'attaques
contre les forces du gouvernement
marxiste.

M. Tito Chingunji , secrétaire ad-

• LONDRES (ATS/AFP). - Le
mouvement des mineurs britan-
niques, commencé il y a six semai-
nes, s'est durci hier avec l'adoption
par la conférence nationale des dé-
légués syndicaux, réunis à Shef-

» 'ield , d'une motion réformant les
statuts du syndicat en matière de
grève.

ses. A son bord, quatre occupants :
des Yougoslaves sur le chemin des
vacances. Le conducteur, M. Ha-
grudin Husic, 30 ans, ayant oublié
de prendre la sortie de Martigny,
s'arrête brusquement. Dans un

blique, le Conseil d'Etat, dans sa
séance du 18 avril 1984, a fixé les
exigences minimales de qualité
pour les vendanges 1984, 1985 et
1986.

Le Conseil d'Etat rappelle que le
but de la fixation d'exigences mi-
nimales avant les vendanges n 'est
pas de faire des vins déclassés,
mais bien d'éviter qu'il y en ait.
C'est pourquoi il souhaite que les
viticulteurs et les encaveurs pren-
dront toutes dispositions utiles
pour que le Valais ne produise que
des vendanges et des vins confor-
mes à la qualité que les consom-
mateurs sont en droit d'attendre
d'une région particulièrement fa-
vorable à l'obtention de vendanges
et de vins de grande réputation. »

joint aux Affaires étrangères de
l'Unita, se rendra prochainement à
Londres pour discuter du sort de
16 ressortissants britanniques dé-
tenus par les rebelles angolais ainsi
que « pour établir, définitivement,
la position de notre mouvement » .

Les 16 Britanniques, ainsi que
46 Portugais et 15 Philippins,
avaient été capturés au cours d'un
raid contre les mines de diamants
de Kafunfo, dans la province de
Lounda, le 23 février.

L'Unita a également décidé de
libérer 20 ressortissants tchéco-
slovaques enlevés en 1983 dès que
des points de détail auront été ré-
glés, ajoute le communiqué, qui
précise que les étrangers capturés SECRETARIAT PERMANENT: purgées, il reste à cette fiction un
dans des zones de combat ne sont SION- RUE DU SCEX 16B côté prenant qui suffit à captiver le
pas des otages, aucune rançon TEL. 027/22 88 31 téléspectateur.
n'ayant été réclamée. -_H_B-H_i-H-B-H-H-H_B_B_ La fin tragique - l'armée donne

mouvement-réflexe, le chauffeur
du convoi, M. Edouard Dumoulin,
donne alors un brusque coup de
volant afin d'éviter la collision.
Demi-succès. La roue avant du
poids-lourd « avale » l'aile arrière
de l'auto. Le train routier poursuit
sa course sur le talus, avant de se
retourner fond sur fond, perdant
une partie de son chargement (des
plaques de béton).

A l'heure des comptes, tous les
protagonistes du « drame » sont in-
demnes. Seule l'une des passagè-
res de la voiture, Mme Hrnjik, 25
ans, fut blessée et dut être hospi-
talisée pour une une légère com-
motion.

Cet accident n'a que très peu
entravé le trafic. Il a cependant
fallu recourir à la dépanneuse de
l'entreprise Frassa pour, libérer la
N 9 de l'épave du camion.

ARRÊT DU T.F. SUR L'IMPOSITION DES COUPLES MARIES

Et la nouvelle loi fiscale valaisanne?
Le 13 avril 1984, le Tribunal fé-

déral a examiné la constitutionna-
lité de l'impôt sur le revenu de la
nouvelle loi fiscale zurichoise. Son
contrôle de constitutionnalité por-
tait sur le principe de l'égalité de-
vant la loi de l'article 4 de la Cons-
titution fédérale.

A la suite de la décision du Tri-
bunal fédéral, de nombreuses de-
mandes nous ont été adressées
pour savoir si le projet de loi fis-
cale du 7 février 1984, qui sera
soumis à la votation populaire le
20 mai prochain, serait, selon cette
décision du Tribunal fédéral, con-
forme au principe de l'égalité de-
vant la loi.

face au totalitarisme et à l'impé-
rialisme soviétiques avaient, une
fois encore, éclaté en pleine lumiè-
re. N'avait-on pas entendu les co-
corico de la France face à la légi-
time décision d'embargo adoptée
par Washington?

Comment les régimes totalitai-
res ne joueraient-Us pas, pour leur
plus grand profit, sur ces divisions
et, surtout, comment ne s'impose-
raient-ils pas à l'Occident, prompt
à s'indigner mais plus prompt en-
core à renoncer aux valeurs qui
font sa légitimité?

Le grand débat
judéo-chrétien

Mais ce mercantilisme n'est rien
au regard du grand débat qui, au-
jourd'hui, paralyse l'Occident,
l'Europe tout au moins, face à
l'impérialisme totalitaire. Ce débat
tient en une phrase : l'Occident
peut-il défendre son existence en
empruntant leurs méthodes à ses
adversaires?

L'affaire du Nicaragua vient
d'illustrer ce pseudo-dilemme. On _

— «Temps présent»: chantage atomique
• CAMBRIDGE (AP). - Une ieu- if
ne femme de 33 ans, qui est dans _ , ,
un état semi-comateux depuis « Un sanglant match nul» ...
onze semaines à la suite d'un ac- « Temps présent» choisissait hier
cident d'automobile, a donné le de présenter une fiction pour illus-
jour à un bébé parfaitement sain, trer un th.em.e. intéressant : le chan-
né six semaines avant terme. La tage nucléaire.
délivrance a été opérée par césa- ,\Bu}letm, spécial»... Un film
tienne il y a six jours réalise par la télévision américai-

ne. Un sujet simple - dans la droite
• îMAcurarTniu / AI». . ligne des productions catastrophes
*Ff S?5G*&\ (AP)- ~ Le - mais une idée qui porte. Celle duprésident Ronald Reagan a en- terrorisme armé... d'une bombetamé hier la première étape d'un atomiquevoyage de 17 700 km qui doit le cinq mmtants antinucléaires -conduire en une semaine en Chine do„, "* , physicien et un po„.0.0_
populaire. gue _ franchissent le pas terrible

_-_~__i-^-—_-
__
-_-. qui sépare le pacifisme de l'action

violente. Avec quelques kilos de
'H_H-HHB__--___B_H_i__HH__i p lutonium volé, les voilà qui dis-

U rv___ ir______ r__r_l_r_m-__ic posent d'un engin atomique « arti-
petipte pOKKiaiS sanal », du type de celui qui détrui-

a l-MM-Oin r__r- una K_ ' s'' Hiroshima-uc_miiucwu_ - A bord d -un petit nav[ re ancré
_ , -¦¦ dans le port de Charleston, le com-

,̂ A AA  ^a4 mando pose ses conditions. Le
_Q|!__a£gn2 5_L  ̂

gouvernement américain doit lui
m& ___"_¦_( m̂tMsWmmm fournir les détonateurs des missiles
^mm ^m ^Mm ^mrm ÂwiMmT ̂ intercontinentaux installés dans la
^BJHH _L--HJ--H* région. Une exigence à satisfaire si

tmW^WJ ^T^NKIVMM Washington veut éviter l'apocalyp-~̂«—  ̂ ^̂ wf̂ ^̂  ̂ m̂t —_J*-
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V___ | AIQ—POI Of^NJ F Malgré une série de scènes re-Vi*M_AMo r\j \.\j \?i^%- levant d ,une gJ0SsièTe caricature>

G C P 19 ¦ 3 3 3 3 «Bulletin spécial » touche son but.
Les outrances à l'américaine ex-

MARQUE « PRODUIT DU TERROIR»

Dix-neuf ambassadeurs
désignés en Valais
SIERRE (bd). - Dans le but de
promouvoir les produits vitico-
les, arboricoles, maraîchers et
fromagers du Valais et de sou-
tenir Ja restauration indigène,
l'OPAV a créé une marque des-
tinée à honorer les établisse-
ments qui consentent à un effort
tout particulier en faveur de la
production valaisanne.

Des quelque trente restaura-
teurs valaisans à s'être mis sur
les rangs pour signer (et donc
accepter) une convention fixant

Au cours des délibérations, le
Tribunal fédéral a tout d'abord re-
levé que le principe constitution-
nel de l'égalité devant la loi était
violé si une loi fiscale avantageait
par trop l'imposition des concu-
bins par rapport à celle des cou-
ples mariés. Il a ensuite décidé que
la nouvelle loi fiscale zurichoise,
qui prévoit pour les couples mariés
une charge fiscale supplémentaire
d'environ 10% supérieure à celle
des concubins, ne violait pas ce
principe.

Qu'en est-il du projet de loi fis-
cale du 7 février 1984? ,

Il ne nous est pas possible de
nous déterminer de manière défi-

du régime légal salvadorien. Paris
s'est aussitôt offert pour déminer
les ports du Nicaragua et mainte-
nir la libre circulation des mers...

Après l'affaire de l'ambassade
de Libye à Londres, l'affaire du
Nicaragua illustre à nouveau l'ex-
ceptionnelle capacité d'aveugle-
ment de l'Occident, apparemment
prisonnier des valeurs judéo-chré-
tiennes, en fait engagé, pour sa
composante européenne en tout
cas, sur la voie de la neutralisation,
bien illustrée par l'impunité dont a
bénéficié le «Tupolev » «égaré»
au-dessus de la rade de Toulon.

Et pourtant, l'Occident ne de-
vrait-il pas se souvenir que le
triomphe des valeurs kantiennes,
celles-là mêmes qui fondèrent l'il-
lusion wilsonienne et la SDN, lui
valut un formidable déclin, mar-
qué, pour le passé, par le fiasco
vietnamien et, pour le présent, par
l'offensive syrienne au Moyen-
Orient, appuyée par Moscou, con-

HIER SUR LE PETIT ECRAN

l'assaut, abat les terroristes et la
bombe... explose - pose une ques-
tion de fond. Et si demain le scé-
nario prenait corps pour déborder
sur une tragique réalité? Si, à bout
d'arguments, une poignée de fana-
tiques assassins parvenaient à te-
nir à leur merci une nation entiè-
re?

Le feu nucléaire résonne, funes-
te, en un sinistre glas, intermina-
ble, dans la conscience collective
de l'humanité. Tout, sauf la catas-
trophe? Sans atteindre l'impact
angoissant des images du fameux
film «Le jour d'après», «Bulletin
spécial» gifle la peur sourde
qu 'éprouve l'homme contemporain
face à une technologie destructrice
qui le dépasse.

En filigrane du problème déve-
loppé, le rôle ambigu joué au long
de l'histoire par la télévision ren-
force l'intérêt proposé. Inform a-
teur neutre ? Vendeur d'images
chocs au cynisme patenté? Com-
plice passif ? La seule question
peut- être sans réponse énoncée...

Renouant avec une formule
agréablement éprouvée, « Temps
présent » organisait à l'issue de la
projection un mini-débat rassem-

des règles clairement définies,
les deux tiers ont été retenus par
un jury composé de six person-
nes. Ainsi, dix-neuf restaura-
teurs issus de toutes les régions
du canton, aussi bien du Haut,
que du Centre et du Bas, ont
touché hier à Sierre, lors d'une
cérémonie fort agréable prési-
dée par M. André Lugon-Mou-
lin, directeur de l'OPAV, ce fa-
meux panonceau qui sera ap-
posé à l'entrée de leur établis-
sement. «Mais , devait ajouter
M. Lugon-Moulin avant de le

nitive avant d'avoir pris connais-
sance des considérants du Tribu-
nal fédéral. Nous pouvons toute-
fois affirmer ce qui suit :

Un des buts principaux visés par
cette loi était de diminuer de façon
importante la charge fiscale des
couples mariés par rapport à celle
des concubins. Ce postulat a été
réalisé par l'adoption des articles
32, al. 2, et 178, al. 2, qui accordent
aux couples mariés un abattement
sur l'impôt cantonal et communal
de 15%, mais au maximum de
1500 francs. Ces deux dispositions
contiennent également une délé-
gation de compétences au Grand
Conseil qui peut augmenter cette

que : jouer sur l'indécision occi-
dentale et surtout sur la pression
de l'opinion publique. La presse
française n'a-t-elle pas annoncé,
dimanche, que 58% des Français
étaient hostiles au maintien de
troupes au Tchad après la mort de
neuf soldats? De même, les pré-
sidents Reagan et Mitterrand
n'ont-ils pas aussitôt retiré leurs
corps expéditionnaires après la
mort de 300 soldats à Beyrouth?

Face à ce constat de déclin de
l'Occident, une voix s'est pourtant
élevée pour défendre une sorte de
nouvelle doctrine Monroë : celle
de Ronald Reagan, résolu à pro-
téger « .'arrière-cour» des Etats-
Unis, dans les Caraïbes et l'isthme
interaméricain. Après dix ans d'ef-
facement des Etats-Unis, enfin,
une volonté s'exprime à la Maison-
Blanche.

Mais l'Europe occidentale doit
bien en méditer la signification.
Sur le plan intérieur américain,

blant M. Jean-François Leuba,
conseiller a Etat et chef du Dépar-
tement vaudois de justice et police,
M. jean uumur, airecteur aes pro-
grammes ae ia télévision, ei M .
André Gsponer, physicien.

leur remettre officiellement ,
plusieurs contrôles seront effec-
tués durant l'année, afin de sa-
voir si vous le méritez tou-
jours... »

Si les exploitants retenus sont
soumis à plusieurs obligations,
ils recevront néanmoins, en con-
trepartie, l'assurance de figurer
une fois l'an au moins sur une
liste publiée et largement répan-
due. Nous reviendrons par le
texte et l'image sur la cérémonie
d'hier dans notre prochaine édi-
tion.

réduction du montant de l'impôt à
30%, mais au maximum à 2500
francs.

L'abattement de 15 %, mais au
maximum de 1500 francs nous pa-
raît compatible avec cette nouvelle
jurisprudence. En sus, le Grand
Conseil a la possibilité d'atténuer
l'imposition des couples mariés en
augmentant cette abattement à
30 %, mais au maximum à environ
2500 francs.

En conséquence, le projet de loi
voté par le Grand Conseil respecte
les nouvelles exigences du Tribu-
nal fédéral.

Service cantonal
des contributions

veau coup de semonce pour les
Européens : libre à eux d'accepter
la finlandisation et même tant
mieux pour eux, selon l'amiral
Stanley Turner, ex-chef de la CIA :
on ne détruira pas New York pour
sauver Paris.

Mais, quel que soit le retour en
force de l'isolationnisme aux
Etats-Unis, Washington ne sup-
portera pas la gangrène marxiste
dans son «arrière- cour». C'est là
le sens de l'avertissement lancé
aux Européens par l'ambassadeur
du président Reagan aux Nations-
Unies.

L'Europe devrait comprendre
qu'elle ne se sauvera pas en mé-
nageant Kadhafi et que Ronald
Reagan et les entreprises américai-
nes sont désormais respectés à Tri-
poli, après ia destruction de « Mig »
libyens par la chasse américaine
dans le ciel du golfe de Syrte.

Pierre Schaffer

Pareil danger menace-t-il la
Suisse ? Fiction ou réalité ? Sur le
p lan pratique, une bombe atomi-
que ne se fabrique certes pas sur
un coin de table, dans la cuisine
d'un HLM. N'empêche!

Un solide bagage scientifique,
une équipe de spécialistes, réduite
et le tour est joué. Si la confection
d'un engin similaire à celui d'Hi-
roshima ne s'avère que difficile-
ment à portée d'un groupuscule
politique clandestin, que dire
d'une organisation puissamment
structurée, à l'image de la mafia ?
Le crime de l'an 2000 ?...

Et, poussant l'hypothèse à son
comble, quelles seraient, pour no-
tre sécurité, les retombées d'un at-
tentat perpétré contre une centrale
nucléaire ? Ayant longuement sou-
ligné l'impact des médias audio-vi-
suels dans le cadre d'une prise
d'otages, les personnalités invitées
hier soir sur le plateau ne se sont
que peu étendues sur les consé-
quences pratiques et vérifiables
d'un chantage pratiqué en Suisse.
Dommage.

Car dans le cas de l'atome -
seuls les exemples des deux villes
martyres du Japon de 1945 sont
aujourd'hui tragiquement concrets
- la porte reste ouverte aux pires
supputations. Souvent, hélas ! la
réalité dépasse la fiction...

Antoine Gessler
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Exploitation et bureaux

Granges / Sierre
Tél. 027/58 11 34

027/58 21 06

• CRÉATION
ET
ENTRETIEN
DE JARDINS

• PLACES
DE SPORT

| TENNIS-FOOTBALL
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Ducati
MOtOCentre J.-P. Branca, route des Casernes 19,

Sion, tél. 027/31 37 65
Venez partager l'apéritif dans une ambiance cool !

36-4648

/ \ BOUCHERIE Placide Pannatier & Fils
Vf^ratl _ Grand-Pont 23
¦ ¦f|111 *ITI f*l Tél. 22 15 70 - 22 15 71
\W "li-i- M JIvl Succursale rue des Vergers 6

mml m̂l* Tél. 22 41 10
^̂  ̂ TRAITEUR s|on

Depuis 1967 au service de la clientèle

NOUVEAUTÉS POUR PÂQUES
• Foie gras de canard frais
• Gratin de fruits de mer
• Cochon de lait farci 36-5249
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MARTIGNY MONTHEY
Centre commercial Centre com Manoir Centre com Placette

QUE SIGNIFIE «RITMO
RAYTON-FISSORE»? ECO-
NOMISER 1200 FRANCS
ET MENER GRAND
TRAIN. j Ê m mm ^
A tous les avantages de la Fiat Ritmo 85 S
viennent maintenant s'ajouter les lèvc-glaees
électriques, le verrouillage eentral , les jantes
Rayton-Fissore et bien d autres ehoses en-
core. Un équi pement exclusif d'une valeur de
Fr. 1650.-. Pour un prix de 14940 -, vous éco-
numisez donc 1200 francs.

S
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MICHEL SAUTHIER

Tél. 027/22 25 26
R. des Tanneries ,1 et 17

Avis de tir
ER inf mont 10 18/84
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 273, 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Vendredi *
Lundi *
Mardi *
Mercredi**
Jeudi**
Vendredi**
Lundi *
Mardi *
Mercredi *
Jeudi*
Vendredi *+
Samedi *++
Mardi**
Mercredi *
Jeudi**
Vendredi**

Zone des positions : Plats-de-la-Lé.
Zone dangereuse : Roc-de-la-Vache, point 1675, pont de Sin-
gline, pied des falaises jusqu'au Vichiesso point 1862, point
1924, Roc-de-la-Vache.
Centre de gravité : 615000/107300.
Zone des positions : La Lé, Ar Pitetta.
Zone dangereuse : point 3195, col de la Lé, Aiguilles-de-la-Lé,
col du Pigne, Pigne-de-la-Lé, Bouquetins point 3478, S Plan-des-
Lettres, arête ouest Besso, arête nord Besso, point 2264, Pointe-
d'Ar-Pitetta, point 3132,7, Roc-de-la-Vache, point 1924, point
1862 (incl), prolongement de l'arête , point 3195.
Centre de gravité : 615000/104500.
Zone des positions : montagne de Touno.
Zone dangereuse : Pointe-de-la-Forcletta, Roc-de-Boudri, Poin-
te-de-Tourtemagne, Le Touno, point 2908, point 2246, hôtel
Weisshorn (exel), point 2465,7, point 2513, Pointes-de-Nava,
point 2768, Pointe-de-Forcletta.
Centre de gravité : 615500/116500.

* = avec lm sur les places des Plats-de-la-Lé et La Lé,
Ar Pitetta.

** = avec lm sur les trois places.
* + = (11.5.84) tirs uniquement sur les Plats-de-la-Lé et

La Lé, Ar Pitetta, y compris lm.
*++ = (12.5.84) tirs uniquement sur les Plats-de-la-Lé, y

compris lm.
Armes : armes d'inf avec lm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4500 mètres:
d'altitude.

Vendredi *
Lundi *
Mardi *
Mercredi *
Jeudi*
Vendredi *
Lundi *
Mardi**
Mercredi**
Jeudi**
Mardi**
Mercredi**
Jeudi**
Vendredi**

Zone des positions : Orzival.
Zone dangereuse : La Brinta, Roc-d'Orzival, point 2647, point
2315, Chiesso-Blanc, La Tsoudjire (exel), point 2107,6, point
2247, La Brinta.
Centre de gravité : 608000/117000.
Zone des positions : La Tsa.
Zone dangereuse: Becs-de-Bosson , Pointe-de-Lona, point
2773,7, point 2125, Les Crêts (exel), point 2473,7, 20 m au sud du
téléski Les Crêts, point 2874, Becs-de-Bosson.
Centre de gravité : 608000/113100.
Zone des positions : La Tsarva.
Zone dangereuse : point 2705, point 2638,9, Bendolla (exel),
point 2411, point 2508, point 2535, point 2705.
Centre de gravité : 608000/114500.

* = avec lm sur la place d'Orzival.
** = avec lm sur les trois places.

Mardi 15.5.84 0700-2300
Mercredi 16.5.84 0700-2300
Jeudi 17.5.84 0700-1800
Vendredi 18.5.84 0700-2300

Zone des positions : Lona.
Zone dangereuse : Becs-de-Bosson, pas de Lona, point 3046,
Sasseneire, point 2899, point 3053, Sex-de-Marenda, Pointe-de-
Lona, Becs-de-Bosson.
Centre de gravité : 607500/111500.
Tous les jours avec lm.
Armes : armes d'inf avec lm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire, 4500 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'ar-
mes de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Demandes concernant les tirs dès le 24.4.84, téléphone
027/65 26 82.
Sion, le 4 avril 1984. Le commandement :

Cdmt ER inf mont 10

Toute l'actualité locale... _
nationale et internationale
clans votre quotidien ^^

Majo S.A
Saxon

informe sa fidèle
clientèle que l'ex-
position sera fermée
Samedi-Saint et lun-
di de Pâques.

36-4655

27.4.84 0700-1800
30.4.84 0700-1800
1.5.84 0700-2300
2.5.84 0700-1800
3.5.84 0700-2300
4.5.84 0700-1800
7.5.84 0700-1800
8.5.84 0700-2300
9.5.84 0700-2300
10.5.84 0700-2300
11.5.84 0700-1800
12.5.84 0700-1200
15.5.84 0700-2300
16.5.84 0700-2300
17.5.84 0700-1800
18.5.84 0700-2300

27.4.84 0700-1800
30.4.84 0700-1800
1.5.84 0700-2300
2.5.84 0700-1800
3.5.84 0700-2300
4.5.84 0700-1800
7.5.84 0700-1800
8.5.84 0700-2300
9.5.84 0700-2300
10.5.84 0700-2300
15.5.84 0700-2300
16.5.84 0700-2300
17.5.84 0700-1800
18.5.84 0700-2300
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CHAQUE SUISSE REJETTE 350 KILOS DE DÉTRITUS PAR AN
Ces déchets organiques, de l'engrais?
BERNE (AP). - La montagne
de déchets produits par notre
société de consommation ne
cesse de croître. En une ving-
taine d'années, elle a plus que
doublé. Aujourd'hui, chaque
Suisse rejette annuellement
près de 350 kilos de détritus.
Or, selon une notice édictée
conjointement par l'Office fé-
déral de la protection de l'en-
vironnement (OFPE) et la So-
ciété suisse pour la culture bio-
logique, le quart de ces ordu-
res est constitué de déchets or-
ganiques ménagers ou prove-
nant des jardins. Il est donc
possible de les restituer au sol
d'où ils sont sortis. Il suffit
d'en faire du compost.

Encore faut-il savoir com-
ment procéder et c'est ce
qu'explique la brochure que
l'on peut se procurer gratui-
tement auprès de l'OFPE. La
fabrication du cômpostier,
l'endroit où il faut le placer
dans le jardin , son entretien, la
meilleure façon d'y incorporer
des vers de terre, champignons
et autres bactéries, tels sont
quelques-uns des aspects qui

Xénophobie: «Situation intenable
GENÈVE (ATS). - Inquiet des
« réactions xénophobes qui se dé-
veloppent progressivement à Ge-
nève » contre les candidats réfu-
giés, le Gouvernement genevois
vient d 'écrire au Conseil fédéral.
Il lui réitère sa demande de pou-
voir avoir une influence plus im-
portante sur le déroulement de la
procédure d'examen des dossiers.

Pour faire face à une situation
qui devient «intenable », comme
l'a déclaré à l'ATS M. Guy Fon-

LES RABBINS A L'AMBASSADE SOVIÉTIQUE
«Pas question de discuter »
BERNE (ATS). - Une délé-
gation de rabbins provenant
de Bâle, Berne, Lausanne et
Zurich a tenté en vain, hier,
de remettre une lettre de pro-
testation à l'ambassade
d'Union soviétique à Berne.
L'Association suisse d'action
pour les juifs d'Union sovié-
tique entendait protester con-
tre une action menée par le
KGB contre des juifs d'Odes-
sa. Le consul est venu à la
grille de l'ambassade et il a
déclaré qu'il n'avait pas con-
naissance de tels faits. Il a
également précisé que, de
toute façon, il s'agit d'affaires
internes sur lesquelles il n'est
pas question de discuter.

Hold-up de la Corner Bank au Tessin

Les bandits arrêtés!
LUGANO (ATS). - Les auteurs
du hold-up commis en décembre
dernier contre la filiale de la Cor-
ner Bank , à Massagno, près de la
gare de Lugano, ont été démas-
qués et arrêtés. Les membres de
la bande, six ressortissants ita-
liens dont une femme, sont en
fait détenus à Nice.

Le hold-up, au cours duquel le
gérant de la banque, sa femme et
son fils avaient été pris en otage,
s'était déroulé le 13 décembre
1983 au matin. Sous la menace
des armes, les bandits avaient
obligé le gérant à ouvrir la ban-
que et le caveau. Les malfaiteurs
réussissaient à s'enfuir avec un
butin de quelque 300 000 francs
et des objets de valeur.

La police tessinoise, après
avoir suivi de nombreuses pistes
suspectes, s'est tournée vers la
France où quelques chèques de
voyage volés à la banque de
Massagno avaient été retrouvés.
L'utilisateur de ces chèques, un

i-ressortissant français actif sur la
vCôte d'Azur, a pu être arrêté.

Grâce à cette arrestation , les en-
quêteurs ont pu découvrir les au-

sont abordes dans cette notice.
Dans la forêt , la fertilité du

sol est assurée par la décom-
position lente des feuilles sè-
ches et du bois mort qui, sous
l'action d'une multitude de mi-
cro-organismes, se transfor-
ment peu à peu en humus. Une
fois compostés, les déchets vé-
gétaux produits par l'homme
pourraient de la même façon
aller enrichir les jardins. Ceci
permettrait, selon l'OFPE,
d'économiser des quantités
énormes d'engrais commer-
ciaux. En remplaçant la tourbe
par le compost, les amateurs
de jardinage contribueraient
également à la protection des
tourbières.

Recycler les déchets de son
jardin ou de sa cuisine sous la
forme de compost produit sur
place et par soi-même, c'est
participer activement à la pro-
tection de l'environnement,
conclut l'OFPE qui rappelle
que la brochure contient une
liste d'experts auxquels peu-
vent s'adresser tous ceux qui
souhaiteraient en savoir plus
sur le compostage.

tanet, chef du Département de
justice et police, les autorités ge-
nevoises voudraient essentiel-
lement que l'Office fédéral de la
police à Berne, instance qui en
Suisse est la seule habilitée à ac-
corder ou non le statut de réfu-
gié, tienne systématiquement
compte du préavis donné par
l'autorité cantonale après l'en-
registrement du candidat.

C'est l'afflux constant des re-

lents du hold-up de la Corner
Bank.

En effet , la police française a
arrêté à Nice cinq ressortissants
italiens soupçonnés d'avoir at-
taqué le jour précédent une ban-
que de la ville. L'échange d'in-
formations entre le Tessin et la
France a permis de découvrir
que trois des cinq bandits sont
connus au Tessin. Un d'entre
eux, en particulier, est recherché
à Lugano pour avoir avoir assail-
li en 1980 un cambiste de la ville.

A Nice , les enquêteurs tessi-
nois ont reconnu des objets volés
dans l'appartement du gérant de
la Corner Bank. Jusqu 'à présent ,
précise enfin le communiqué du
Parquet , des preuves concrètes
contre trois membres de la ban-
de ont été recueillies. Pour les
autres , des vérifications sont en-
core en cours. Compte tenu du
caractère particulièrement dan-
gereux du délit commis au Tes-
sin , la Suisse va demander
l'extradition des malfaiteurs qui
sont en outre soupçonnés d'avoir
perpétré d'autres hold-up au
Tessin.

a Genève»
célération des dossiers et de
meilleures répartitions cantona-
les ne sont pas prises rapidement,
informe également les autorités
fédérales qu 'il va accroître la ca-
pacité de ses centres d'héberge-
ment, accorder de manière plus
restrictive des autorisations de
travail aux requérants, mais que
ceux-ci pourront être affectés à
divers travaux publics pendant
les trois premiers mois de leur sé-
jour.

quérants dans la ville du bout du
lac (trois ou quatre par jour en
moyenne) qui amène Genève à
tirer une nouvelle fois la sonnet-
te d'alarme. «Nous croyons de-
voir vous signaler très fermement
que notre capacité d'accueil est
proche de la saturation » avertit
son gouvernement. Il estime que
le canton pourrait bientôt se
trouver dans l'impossibilité de
remplir ses devoirs en la matière
si « des mesures drastiques » d'ac-

DIVORCE ENTRE BERNE ET LE JURA
Signature de sept conventions pour le partage des biens

Les représentants des gouver-
nements bernois et jurassien ,
MM. Werner Martignoni et
François Lâchât, ainsi que celui
du Conseil fédéral , Rudolf Frie-
drich, ont signé hier matin à Ber-
ne les sept conventions qui met-
tent un point final aux accords
de partage des biens entre les
cantons du Jura et de Berne.

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Delémont , le mi-
nistre François Lâchât a pu dire
que le point final du divorce en-
tre les cantons de Berne et du
Jura a ainsi pu être posé sur le
papier.

Les dernières conventions por-
tent sur le partage des immeu-
bles, des biens à l'usage com-
mun , des services centraux hos-
pitaliers , des créances envers la
Confédération , des participa-
tions du canton de Berne, no-
tamment aux Forces motrices
bernoises , de la dette affectée du
canton de Berne , des biens cul-
turels, parmi lesquels le cas très
difficile des archives de l'ancien
évêché de Bâle et celui des archi-
ves de la période bernoise vécue
par le Jura de 1815 à 1978.

L'ensemble de ces conventions
porte sur des actifs évalués à 80
millions de francs , et des passifs
de 24 millions, d'où il ressort que
le canton du Jura recevra encore
56 millions de francs.

Globalement, le partage des
biens aura rapporté au canton du
Jura , depuis le début des ac-
cords , 203 millions de francs en
argent , 82,3 millions en nature ,
sous la forme d'immeubles la
plupart du temps, et 28,2 mil-
lions en intérêts de retard , soit en
tout 313,5 millions. Cela repré-
sente quelque 4800 francs par
habitant du canton du Jura. Par
comparaison , la dette qui affecte
en moyenne les comptes canto-
naux de Suisse est évaluée à
3800 francs par habitant.

Le président Lâchât a qualifié
les accords de partage de remar-
quables , équitables et heureux.
Ils portent sur un montant bien
supérieur aux aspirations ju ras-
siennes initiales. Les insuffisan-
ces d'investissement bernoises
dans le Jura , dont les Jurassiens
se sont plaints durant de nom-
breuses années , ont été large-

Quatre Suisses
retenus en Tchécoslovaquie

BERNE (ATS). - Quatre ressortis-
sants suisses sont retenus en dé-
tention préventive en Tchécoslo-
vaquie depuis le 12 avril. La nou-
velle a été confirmée hier après-
midi par un porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) qui suit l'affai-
re de près. Un employé de l'am-
bassade suisse à Prague a obtenu
des autorités tchécoslovaques le
droit de visiter les prisonniers,
mais en date du 27 avril seule-
ment. L'ambassade suisse tente
actuellement d'obtenir un rendez-
vous plus rapproché.

L'identité des quatre ressortis-
sants suisses n'a pas encore pu être
établie avec certitude. On sait sim-
plement qu'il s'agit d'un ressortis-
sant jurassien , résidant dans les
Franches-Montagnes , et de trois

Tarif des CFF
Troisième
BERNE (ATS). - Dans un mes-
sage publié hier, le Conseil fédéral
demande aux Chambres de pro-
longer, jusqu 'à fin 1986, le régime
légal en vigueur sur la formation
des tarifs des chemins de fer. Le
gouvernement agit en quelque sor-
te sous la contrainte : les délibéra-
tions parlementaires sur la nouvel-
le loi sur le transport public pren-
nent en effet plus de temps que
prévu.

C'est la troisième fois que le
Conseil fédéral est obligé de de-
mander la prolongation du régime
en vigueur sur la formation des ta-
rifs des chemins de fer. Lors de la
première prolongation , en 1977, le
gouvernement voulait attendre les
conclusions de la Commission de
la conception globale des trans-
ports. La deuxième, en 1981, avait
été provoquée par des controver-
ses plus vives que prévu lors de
l'élaboration du projet de nouvelle
loi.

Cette fois, ce sont les travaux

Bouchon au Gothard
GOSCHENEN (UR) (ATS). - Un 18 heures. Les automobilistes ont
véhicule en panne a entraîné la finalement dû attendre une heure
fermeture durant une vingtaine de pour pouvoir passer. Selon la po-
minutes du tunnel du Gothard hier lice cantonale à Goschenen, une
après-midi. La double colonne de collision en chaîne sur la voie d'ac-
voitures qui s'étirait déjà depuis 15 ces au tunnel avait auparavant sé-
heures s'est gonflée sur une Ion- rieusement perturbé le trafic,
gueur de cinq kilomètres jusqu'à

AVIATION CIVILE
Parce que ça ne va pas sans dire...
BERNE (ATS). - La Suisse
sera représentée à l'assemblée
extraordinaire de l'Organisa-
tion de l'aviation civile inter-
nationale (OACI) qui s'ouvrira
le 24 avril prochain à Mon-
tréal. La délégation suisse sera
conduite par M. Rolf Kiinzi,
directeur de l'Office fédéral de
l'aviation civile.

ment payées par Berne.
Sur le plan de la procédure , il

appartient désormais aux par-
lements cantonaux de Berne et
du Jura de se prononcer. Ils le fe-
ront en automne , simultanément,
sur la base de messages qui s'ef-
forceront d'être le plus concor-
dant possible. Les députés n'au-
ront d'autre solution que de dire
oui. Ils ne pourront proposer au-
cun amendement. Leur rôle sera
quasiment symbolique et il cons-
titue sans doute le point faible de
la procédure retenue : le législa-
tif , qui prime d'ordinaire l'exé-
cutif , devra se soumettre à ce
dernier. En cas de refus, les deux
cantons ne pourront revoir les
décisions prises et il faudra se re-
trouver devant le Tribunal fédé-
ral.

L'aboutissement de la procé-
dure de partage est jugé heureux
et on se félicite de part et d'autre
de la rapidité de la conclusion.
Concernant les biens culturels,
des accords de prêts et d'exposi-
tion seront arrêtés pour les ta-
bleaux. Une fondation sera créée
pour gérer les archives de l'an-

Zurichoises. Leur détention pré-
ventive a été maintenue par les
autorités tchécoslovaques en rai-
son des déclarations contradictoi-
res qu 'ils ont faites lors de leurs in-
terrogatoires, précise le DFAE.
Mais pour le moment, on ne sait
pas exactement à Berne ce que les
autorités tchécoslovaques leur re-
prochent.

Dans son édition de mardi , le
quotidien Le Pays, édité à Porren-
truy, indiquait que ces quatre per-
sonnes s'étaient rendues en Tché-
coslovaquie pour se procurer des
antiquités. Il y aurait donc de for-
tes chances pour que ces quatre
Suisses soient accusés d'avoir con-
trevenu aux dispositions proté-
geant le patrimoine tchécoslova-
que.

prolongation
parlementaires qui sont a l'origine
de la prolongation . La commission
des transports et du trafic du Con-
seil national a déjà consacré trois
séances à l'examen de la nouvelle
loi sur le transport public. Deux
séances paraissent encore néces-
saires. En comptant encore les dé-
libérations du Conseil des Etats , le
règlement des divergences éven-
tuelles et l'inévitable délai référen-
daire, le gouvernement estime plus
prudent de prolonger le régime en
vigueur jusqu 'à fin 1986, afin qu'il
n'y ait pas de vide juridique dans
l'intervalle.

Rappelons que le projet de loi
sur le transport public prévoit
d'accorder aux entreprises de
transport une plus grande auto-
nomie, notamment dans l'établis-
sement de leurs tarifs (la Confé-
dération se contentera d'exercer
une surveillance). En contrepartie,
les entreprises devront assumer el-
les- mêmes la responsabilité de
leurs prestations et de leurs prix.

Les participants à la confé-
rence devront se prononcer sur
l'inclusion dans la Convention
de Chicago d'une interdiction
expresse de l'utilisation des ar-
mes contre les aéronefs civils.
Un complément inspiré par la
tragique destruction l'an der-
nier d'un Boeing sud-coréen
par la chasse soviétique.

cien évêché de Bâle. Pour ce qui
est des Forces motrices, elles de-
vront renseigner les autorités ju-
rassiennes comme celles de Ber-
ne, dans le cadre d'une éventuel-
le procédure permettant au Jura
d'acquérir la souveraineté éner-
gétique, sans être dépendant du
canton de Beme en cette matière.

Au moyen des montants qu 'il
retire du partage, soit en mon-
naie sonnante plus de 230 mil-
lions, le canton du Jura entend
rattraper une large part du retard
accumulé en matière d'investis-
sements. De ces 230 millions, 63
seront notamment affectés à la
réalisation de la Transjurane, qui
commencera l'année prochaine ,
si les Chambres fédérales don-
nent leur aval cet automne.

Le ministre François Lâchât,
tout en rendant hommage à tous
ses collaborateurs, en présence
du gouvernement in corpore, a
aussi salué le bel esprit manifesté
par son collègue bernois Werner
Martignoni , par le représentant
du Conseil fédéral , jadis M. Kurt
Furgler, et son collègue Rudolf
Friedrich depuis le début de
1983. V.G.
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Liban: à la recherche de la paix
BEYROUTH (ATS/Reuter). - 200
observateurs libanais ont com-
mencé hier à se déployer dans 50
postes d'observation le long de la
« ligne verte» de Beyrouth, du port
au nord, au montagnes d'Aley, à
15 km au sud-est, alors qu'un
«sommet» libano-syrien se dérou-
lait à Damas pour tenter d'arrêter
un programme politique de nature
à mettre fin à la guerre civile.

Les observateurs libanais - 70
officiers et 130 sous-officiers - au-
raient dû être accompagnés dans
leur déploiement par une quaran-
taine d'observateurs français en
position, depuis le 29 mars, au
« passage du musée», seul point de
passage entre les secteurs est et
ouest de Beyrouth. Mais le com-
mandant des unités françaises a
précisé que leur déploiement avait
été reporté dans l'attente de l'ar-
rivée de renforts.

Les quelque cinquante postes si-
tués le long de la «ligne verte»
sont reliés par téléphone à un cen-
tre opérationnel comprenant des
représentants de toutes les forces
en présence auquel toute violation
du cessez-le-feu doit être aussitôt
signalée, a précisé le colonel Jean
Nassif , délègue de l'armée au co-
mité de sécurité. On espère ainsi
éviter que les violations de la trêve
ne dégénèrent pas comme cela a
été le cas depuis la prise de contrô-
le de Beyrouth-Ouest par les mili-
ces musulmanes en février.

La deuxième phase du plan de
désengagement doit commencer
dès aujourd'hui avec le déploie-
ment de 1800 gendarmes libanais
le long de la «ligne verte» faisant
ainsi écran entre les milices musul-
manes à l'ouest et l'armée et les
milices chrétiennes à l'est.

Tandis que les premiers obser-
vateurs libanais quittaient le
champ de course de Beyrouth à
bord de véhicules peints en blanc
pour gagner leurs nouveaux pos-
tes, les lignes de confrontation
étaient, dans l'ensemble relative-

Londres: le siège se poursuit
LONDRES (ATS/AFP). - La
police britannique poursuivait
hier soir « en douceur » son siège
de l'ambassade libyenne à Lon-
dres, pendant que les diplomates
des deux pays tentaient de trou-
ver une issue à la crise déclen-
chée par la fusillade de mardi
qui a fait un mort et dix blessés.

Cette fusillade a été pour la
première fois évoquée hier par le
colonel Mouammar Kadhafi , qui
en a rejeté l'entière responsabi-
lité sur Londres, dans une inter-
view diffusée en direct de Tripoli
par la chaîne de télévision amé-
ricaine NBC. Le numéro un li-
byen, qui a notamment accusé la
police britannique d'avoir atta-
qué l'ambassade, a affirmé que
la Libye n'avait pas « d'intentions
hostiles envers la Grande-Bre-
tagne ».

INDE
LA TENSION MONTE AU PENJAB
NEW DELHI (ATS/AFP). - La li-
gne de chemin de fer reliant les
districts de Ferozepur et Bhatinda,
dans l'Etat du Pendjab, a été sa-
botée hier par des extrémistes pré-
sumés sikhs, a annoncé l'agence
indienne PTI.

Cet incident est survenu alors
que le gouvernement indien a pour
la première fois accusé formelle-
ment le Pakistan de soutenir les
autonomistes sikhs.

FRANCE
Le PC choisit la
PARIS (ATS/AFP). - Les com-
munistes ont décidé hier soir de
voter la confiance au gouverne-
ment d'union de la gauche de M.
Pierre Mauroy, qui avait engagé sa
responsabilité sur une déclaration
consacrée pour l'essentiel à la po-
litique économique.

Après plus de vingt-quatre heu-
res de suspense et un long débat à
l'Assemblée nationale, • M. Guy
Hermier a annoncé la décision du
groupe communiste à l'assemblée,
tout en regrettant «solennelle-
ment» que le gouvernement soit
«resté sourd à la proposition d'un
dialogue constructif ».

Le premier ministre Pierre Mau-
roy avait décidé d'engager cette
épreuve de force avec les com-

ment calmes - après les durs boni- leurs des deux pays
bardements de la veille qui ont fait
25 blessés à Beyrouth-Est.

Selon Radio Beyrouth, quelques
obus sont tombés à proximité de la
tour Murr, un des postes d'obser-
vation le long de la ligne verte. La
radio a dit voir dans ces pilonna-
ges une tentative d'obstruction au
plan de désengagement.

Sommet à Damas
Sur le plan politique, l'attention

se tourne vers Damas où le prési-
dent Aminé Gemayel a entamé
hier un deuxième «sommet» avec
le président Hafez el-Assad, qui
lui a donné l'accolade en l'accueil-
lant à l'aéroport décoré aux cou-
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Le Foreign Office a, pour sa
part , annoncé hier que les échan-
ges diplomatiques menés pour
dénouer la crise avaient lieu es-
sentiellement à Tripoli , par l'in-
termédiaire de l'ambassadeur
britannique dans la capitale li-
byenne, M. Oliver Miles. Celui-ci
n 'avait pu se rendre hier matin
au Ministère libyen des affaires
étrangères en raison d'une im-
portante manifestation devant
l'ambassade britannique à Tri-
poli.

Interrogé sur la situation à
l'ambassade de Grande-Breta-
gne à Tripoli , le colonel Kadhafi
a indiqué qu'il s'efforçait actuel-
lement de « contrôler nos masses
afin d'éviter qu 'elles n'agissent
contre l'ambassade ».

A Londres, les Britanniques
ont comme interlocuteur un di-

Le ministre fédéral de l'Inté-
rieur, M. Prakash Chandra Sethi, a
accusé mercredi devant le Parle-
ment le Pakistan d'entretenir des
liens avec les extrémistes sikhs
dans cet Etat du nord-ouest de
l'Inde.

C'est la première fois qu 'un
membre du Gouvernement indien,
qui faisait jusqu 'à présent simple-
ment état de complicités étrangè-
res, met en cause nommément le

«confiance»
munistes à la suite des critiques de
plus en plus vives du PCF à l'égard
du gouvernement, notamment sur
sa politique économique. Un vote
négatif ou une abstention des
communistes aurait entraîné la
rupture de la solidarité gouver-
nementale et le départ des quatre
ministres communistes du gouver-
nement.

• MOSCOU (ATS/Reuter) . - Le
chef du KGB, le général Viktor
Chebrikov, a été élevé hier à la di-
gnité de maréchal, devenant ainsi
le premier responsable des servi-
ces secrets soviétiques à accéder
au maréchalat depuis trente ans,
c'est-à-dire depuis le règne 'de Sta-
line.

On s'attend que cette rencontre
- la deuxième en l'espace de deux
mois - permette de mettre la der-
nière main à un programme de ré-
formes politiques qui a déjà fait
l'objet d'un accord entre le prési-
dent et ses adversaires musulmans.

De source proche de l'opposi-
tion libanaise on précise que le
programme est basé sur le plan
présenté par M. Gemayel à la con-
férence de la réconciliation à Lau-
sanne.

Il prévoit notamment de donner
aux formations musulmanes un
nombre égal de sièges à ceux des
chrétiens à l'assemblée nationale
et le transfert d'une partie des
pouvoirs du président maronite au

plomate libyen désigné « orale-
ment » la semaine dernière par
Tripoli comme chef de la mis-
sion libyenne en Grande-Breta-
gne, M. Muftha Fitouri. Londres
n 'avait toujours pas reçu hier de
réponse aux demandes qu'elle
avait adressées la veille à Tripoli.

Les Britanniques veulent ob-
tenir l'évacuation du « bureau du
peuple » (ambassade libyenne) et
avoir l'autorisation des autorités
libyennes de pénétre r dans l'im-
meuble pour le fouiller. La po-
lice pense en effet y trouver la
preuve que les coups de feu tirés
mardi matin provenaient bien de
l'intérieur de l'ambassade, et es-
père également pouvoir arrêter
l'auteur de la rafale d'arme auto-
matique.

Par ailleurs, les Britanniques
n'ont pas démenti hier les infor-

Pakistan. Les autorités pakistanai-
ses, pour leur part , avaient démen-
ti en début de semaine tout soutien
aux autonomistes sikhs.

Des militants sikhs ont attaqué ,
d'autre part , hier un officier de po-
lice, mis à sac quatre magasins et
incendié un autobus, en divers en-
droits du Pendjab. Ces incidents
surviennent au lendemain d'un
mouvement de grève générale or-
ganisé par la communauté hin-

LE « GANG DES POSTICHES » FRAPPE

70 coffres pillés en France
PARIS (AP). - Une nouvelle
fois, le maintenant trop célèbre
« gang des postiches» a sévi hier
matin dans une succursale de la
Banque Parisienne de Crédit au
Commerce et à l'Industrie, ave-
nue Galieni à Cachan 8, dans le
Val-de-Marne.

Fidèle à sa technique, mise au
point au cours d'une dizaine
d'agressions semblables depuis
septembre 1981, le « gang des
postiches » a forcé au marteau et
au burin 70 coffres de clients
pour dérober l'argent, les bijoux
et l'or qui se trouvaient là. Le bu-
tin est évalué par les enquêteurs
à 600 000 FF (175 000 francs
suisses environ).
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premier ministre sunnite.
Le président Gemayel espère

que ce programme de réforme une
fois accepté conduira à la constitu-
tion d'un gouvernement d'union
nationale comprenant des repré-
sentants de toutes les milices de
l'opposition.

• ARANYAPRATHET (Thaïlan-
de) (AP). - L'artillerie vietnamien-
ne pilonnait hier les camps de la
résistance cambodgienne et des es-
carmouches se poursuivaient entre
les adversaires le long de la fron-
tière khméro-thaïlandaise, décla-
rait-on de source militaire thaïlan-
daise.

mations données par la chaîne
de télévision américaine ABC se-
lon laquelle un satellite espion
américain avait intercepté , avant
la fusillade , un message de Tri-
poli à son ambassade lui ordon-
nant de répliquer par la force à
la manifestation anti-khadafiste
prévue pour mardi matin.

En revanche, il semblerait que
ce message, adressé aussitôt par
Washington à Londres, soit ar-
rivé trop tard. «Nous ne possé-
dions aucune information spéci-
fique nous permettant de croire,
avant l'incident, que quelque
chose de ce type allait se produi-
re », a déclaré le Foreign Office.

Londres se préparait visible-
ment hier soir à poursuivre les
négociations avec les . Libyens
pendant tout le week-end pascal.

doue de l'Etat, au cours duquel des
affrontements entre manifestants
et forces de l'ordre ont fait une
trentaine de blessés.

Le couvre-feu a été instauré hier
à Chandigarh, capitale commune
du Pendjab et de PHaryana , pour
la première fois depuis le début de
la campagne des extrémistes sikhs
qui tentent d'obtenir l'autonomie
du Pendjab, et qui a fait plus de
500 morts en 21 mois.

Cette fois-ci, les malfaiteurs,
au nombre de six selon des té-
moignages, s'étaient embusqués
dans un escalier donnant sur la
porte de service par laquelle pé-
nètrent les employés de la ban-
que pour venir prendre leur tra-
vail. Quand les premiers sont ar-
rivés, les gangsters, le visage dis-
simulé par une cagoule ou un
postice, genre masque de car-
naval, les ont menacés pom pé-
nétrer avec eux.

Tout de suite, deux ou trois
malfaiteurs se sont fait ouvrir la
chambre des coffres et on sorti
« leur matériel », des burins, des
marteaux, et des pieds de biche
pour s'attaquer aux coffres des

BRESIL
Mesures d'urgence
BRASILIA (ATS/Reuter) . -
Les mesures d'urgence annon-
cées mercredi soir par le Gou-
vernement brésilien, cautionné
par l'armée, contrarient sévè-
rement la campagne des grou-
pes d'opposition en faveur
d'élections présidentielles au
suffrage universel.

Ces mesures, appliquées
dans la capitale et dix villes
voisines, comportent l'interdic-
tion de se réunir, la censure sur
les émissions de radio et de té-
lévision, et de larges pouvoirs
de perquisition pour les forces
de sécurité.

L'opposition, qui a déjà con-
duit sa campagne par des ras-
semblements monstres dans les
principales villes du pays, a
lancé un appel à une manifes-
tation de masse à l'extérieur du

M. Mondale progresse
JEFFERSON CITY (Missouri)
(AP). - M. Walter Mondale l'a em-
porté très nettement aux assem-
blées démocrates du Missouri, qui
désignaient mercredi 75 délégués à
la convention nationale du parti
pour le choix du candidat démo-
crate à la Maison-Blanche.

Avec les résultats de 46 des 114
comtés, l'ancien vice-président
distançait en effet le sénateur Gary
Hart et le révérend Jesse Jackson.
Ces résultats partiels donnaient à
M. Mondale 124 délégués locaux,
contre 51 seulement à M. Hart et
trois au révérend Jackson. Sept dé-
légués locaux restaient non enga-

ARMES CHIMIQUES
Le «niet» de Moscou
MOSCOU (ATS/AFP). - L'URSS a rejeté comme «manifestement inac-
ceptable » la dernière proposition américaine d'interdiction des armes
chimiques dans le monde.

Un premier commentaire de l'agence officielle Tass, publié hier sous la
plume de son analyste militaire Vladimir Bogatchev, estime que ces pro-
positions, telles qu'elles apparaissent dans les déclarations du vice-pré-
sident américain George Bush à la Conférence du désarmement à Ge-
nève et dans le projet de texte sont « manifestement inacceptables pour
l'URSS» . La proposition américaine, estime Tass, «ne contient pas la
moindre indication d'un changement dans la vieille approche obstruc-
tionniste des Etats-Unis ».

La critique soviétique, qui avait été déjà formulée en des termes com-
parables avant la publication du texte américain, porte essentiellement
sur les mesures de vérification préconisées par Washington, constatent
les spécialistes.

« AMOCO CADIZ »
Jugement publié
CHICAGO (ATS/AFP). - Les
plaignants français - 76 commu-
nes bretonnes - dans l'affaire de
VAmoco Cadiz « ont droit a un dé-
dommagement complet » de la
part de la compagnie américaine
Standard Oil of Indiana et de deux
de ses filiales, a décrété un tribu-
nal de Chicago dont la décision a
été rendue publique hier.

Le tribunal a reconnu la respon-
sabilité de Standard Oil et de ses
filiales Amoco International Oil
Co et Amoco Transport, dans la
catastrophe du pétrolier Amoco
Cadiz qui avait provoqué une gi-
gantesque marée noire en Breta-
gne en 1978.

• WINDHOEK (AP). - Deux
bombes ont endommagé hier des
bâtiments officiels à Ondangwa et
à Oshakati, en Namibie, ville où
deux diplomates américains ont
été tués il y a cinq jours par l'ex-
plosion d'une bombe à une sta-
tion-service.

clients, tandis que leurs compli-
ces surveillaient les guichets, les
employés et faisaient le guet, la
mairie de Cachan se trouvant
juste en face et la gendarmerie à
une centaine de mètres.

En moins de trois quarts
d'heure, le « gang des postiches »,
installé au sous-sol, forçaient 83
coffres : 13 étaient vides. Dans
les 70 autres, ils s'emparaient,
comme d'habitude, de tout ce
qui était facilement négociable :
espèces, bijoux et or.

Pendant ce temps, les autres
membres du gang retenaient, au
rez-de-chaussée, les onze em-
ployés de la banque et prenaient
en otages, au fur et à mesure

Parlement pendant que celui-ci
débattra, le 25 avril, de la pro-
position d'élections présiden-
tielles au suffrage direct.

Le président Joao Figueiredo
a déclaré mercredi au Parle-
ment que les mesures d'urgen-
ce seraient en vigueur pendant
60 jours, afin d'empêcher l'in-
timidation des législateurs et
leurs familles par de vastes dé-
monstrations populaires.

Le Parti de la mobilisation
démocratique (PMDB), prin-
cipal groupe d'opposition, a
qualifié ces mesures « d'acte de
force et de tentative sauvage de
mettre le peuple en déroute » ,
ajoutant que le gouvernement
craignait non seulement les dé-
sordres, mais l'approbation par
le Parlement de l'amendement
présenté.

gés. Dans ces assemblées (caucu-
ses), les démocrates du Missouri
choisissaient 955 délégués locaux
devant participer aux conventions
de l'Etat et aux conventions de dis-
trict. Ces délégués locaux ainsi dé-
signés vont par la suite déterminer
la composition de 75 des 86 délé-
gués que le Missouri enverra à la
convention nationale.

Une projection de la CBS don-
nait M. Mondale vainqueur dans le
Missouri avec 67% des délégués,
contre 20% à M. Hart, 10% au ré-
vérend Jackson et 3% de non-en-
gagés.

Le jugement ne porte par sur le
montant des dommages, qui devra
être fixé ultérieurement.

Le juge McGarr a estimé que la
compagnie Amoco International a
droit à des dommages de la part
des chantiers navals espagnols As-
tilleros espanoles SA. dans la me-
sure où «la négligence et les er-
reurs du chantier naval» ont con-
tribué à sa propre responsabilité.

Il a par ailleurs décrété que la
responsabilité de la compagnie de
remorqueurs ouest-allemande
Bugsier Rederei und Bergungs, qui
avait tenté en vain de remorquer
VAmoco Cadiz, n'était pas enga-
gée.

• ANKARA (ATS/AFP). - Huit
extrémistes de gauche turcs ont
été condamnés à mort par un tri-
bunal militaire, hier, à Adana (sud
de la Turquie), dans un procès de
masse de militants d'extrême-gau-
che, ont annoncé les autorités mi-
litaires locales.

qu'ils arrivaient, 14 clients. Ces
vingt-cinq personnes étaient en-
tendues hier après- midi quai des
Orfèvres par les policiers de la
brigade de répression du bandi-
tisme (BRB) qui vont dans les
jours qui suivent entendre tous
les propriétaires des coffres pil-
lés. Cette agression, la huitième
depuis le début de l'année, s'est
déroulée comme toutes les pré-
cédentes selon le scénario établi
par le « gang des postiches».
C'est en septembre 1981 que cet-
te équipe de malfaiteurs s'était
manifestée pour la première fois
en attaquant une succursale de
la Banque Populaire, rue de Cri-
mée à Paris XIXe.
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