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L'INITIATIVE SUR LES BANQUES

DÉMAGOGIQUE
ET DANGEREUSE
L'initiative sur les banques, du Parti socialiste suisse, a ete
déposée le 8 octobre 1979. Le Conseil fédéral , par son message
de 1982, en recommandait le rejet pur et simple, sans contrepro-
jet. Les Chambres ont suivi cet avis. Successivement, par 105
voix contre 50 et 33 contre 7, le Conseil national et le Conseil des
Etats ont accepté la proposition de refus. Tous les socialistes ne
soutiennent pas l'initiative de leur parti, lancée après le scandale
financier de Chiasso.

Le conseiller national Morel
confiait à un journal de Suisse
alémanique qui l'interviewait :
«Les travailleurs suisses ont
d'autres soucis que les problè-
mes bancaires. » Et d'ajouter :
«N'oublions pas que la sécu-
rité de dizaines de milliers
d'emplois est liée dans notre
pays à l'apport d'argent des
banques. »

Le texte déposé en 1979 de-
mande l'inscription dans la
Constitution fédérale d'ali-
néas « contre l'abus du secret
bancaire et la puissance des
banques ». Nous voici reportés
aux plus beaux moments de la
lutte des classes et de l'étati-
sation des banques ! Le carac-
tère démagogique de l'initiati-
ve saute aux yeux. Celle-ci est
en outre très dangereuse, car
son vrai but est d'ouvrir une
brèche par où passera la na-

tionalisation du secteur de la
™anque. Je n'invente rien : M.
Jean Ziegler n'a-t-il pas affir-
mé que la nationalisation des
grandes banques comptait au
nombre des tâches socialistes
les plus urgentes ?

Pour noyer le poisson, qua-
tre objectifs sont indiqués : la
levée du secret bancaire, la
publicité des comptes, des
noms, voire des droits de vote
attachés aux avoirs déposés,
la lutte contre la puissance
des banques et la protection
des déposants. Ces quatre
« paquets» soumis à la vota-
tion populaire du 20 mai me
font l'effet de colis expédiés le
siècle dernier et parvenant au-
jourd'hui seulement à leur
destinataire. L'abus du secret
bancaire ? Mais il y a belle lu-
rette que, pour des raisons
fondées, ce secret peut être
levé. Pour rester en Valais, on
sait que lors de l'affaire Savro
et d'autres du même ordre,

Vin de Pâques à Sembrancher,

' La plus fabuleuse exposition de ^

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

k Tél. 025/71 42 32 j

toutes les opérations bancai-
res des inculpés ont pu être
passées au crible par la justi-
ce. La publicité ? Ce n'est pas
au moment où l'on vote une
loi sur la protection de la
sphère privée que l'on va
commencer par une excep-
tion ! Les dispositions légales
en vigueur obligent les ban-
ques à une information large
et précise. Et quoi d'étonnant
à ce qu'un banquier, parce
que spécialiste des affaires fi-
nancières, soit appelé à siéger
dans un conseil d'administra-
tion ? Et pourtant, ces ban-
quiers ne représentent qu'une
fraction de moins de 20 % du
total d'une vingtaine de gran-
des sociétés. La puissance des

LONDRES COUPE LES PONTS AVEC LA LIBYE DE KADHAFI

Une réponse
Satisfaction à Washington :

la décision prise, hier, par le
Gouvernement britannique de
rompre les relations diploma-
tiques avec la Libye corres-
pond tout à fait à l'attitude
américaine à l'égard du terro-
risme international.

Le président Reagan, actuel-
lement en route vers la Chine,
a félicité les autorités britan-
niques de leur réaction face au
terrorisme distillé par le colo-
nel Kadhafi. La Grande-Bre-
tagne est le quatrième pays à
devoir rompre ses relations di-
plomatiques avec la Libye de-
puis 1980, date à laquelle les
Etats-Unis ont renvoyé les di-
plomates libyens dans leur dé-
sert du sud de Tripoli.

Selon un rapport du Dépar-

Votation
populaire
du 20 mai

tement d'Etat américain, plus
de 10 000 personnes (dont 301
Américains) ont été tuées par
le terrorisme l'année dernière.
Selon les mêmes sources, la
plupart des actions terroristes,
appelées à Washington «la
guerre à bon marché», pro-
viennent de l'Union soviétique,
de Cuba et de la Libye. L'ad-
ministration Reagan est bien
décidée à ne plus permettre
aux agents du terrorisme inter-
national d'agir sous le couvert
de l'immunité diplomatique.

Sur l'instigation du secrétai-
re d'Etat George Shultz, le pré-
sident a signé, il y a trois se-
maines, «la décision N° 138
des directives de la sécurité
nationale». De nouvelles me-
sures pour lutter contre le ter-

banques, leur influence déter-
minante sur l'économie? La
Commission fédérale des car-
tels s'est penchée sur ce pro-
blème. Elle n'a rien trouvé
d'anormal à la situation : la
part de l'intérêt des banques
dans les affaires non bancai-
res étant minime. Moins de
1 % ! La protection des dépo-
sants ? Une loi de 1934 les
protège si bien que la Com-
mission fédérale des banques
peut relever qu'en cas de fail-
lite, les petits épargnants bé-
néficiant du privilège légal
sont dédommagés en plein.

La Suisse, bien avant l'ini-
tiative, a su se garder des abus
du secret des banques et de
leur puissance. C'est d'ailleurs
ce qui fait son succès et la
confiance dont elle jouit dans
le monde entier. Pour flatter
de vieux réflexes marxistes,
quelques socialistes vou- -
draient saper cet édifice. Je ne
les suivrai pas, le 20 mai.

Gérald Rudaz

Un peu d'histoire
A chaque période pascale depuis l'an 1575, Sembrancher

vit à l'heure des réjouissances du vin de Pâques. Issue d'une
donation du notaire Pierre Ansel au XVIe siècle, cette mani-
festation était à l'origine réservée aux bourgeois et à toute
personne qui s'était rendue en dévotion à la chapelle de Saint-
Jean, située sur une colline du même nom surplombant le vil-
lage. Plus tard, la coutume s'étendit et se modifia quelque
peu. Aujourd'hui, toute la population est conviée à partager
ce verre de l'amitié qui scelle en quelque sorte l'unité devant
régner au jour de la Résurrection.

¦ 

Plus qu'un simple rassemblement sur la place du village, le
vin de Pâques est aussi l'occasion pour tous les Sembran-
chards en exil de rencontrer parents, amis et connaissances et
de célébrer ensemble ces retrouvailles à l'aide d'un bon verre
de vin.

Retrouvailles aussi avec les autorités communales. Prési-
dent et conseillers sont en effet à pied d'œuvre durant l'après-
midi pascal puiqu'ils sont chargés de servir le vin à leurs con-
citoyens. Le temps d'une causette avec chacun, une petite
pointe d'humour en passant, c'est aussi cela le vin de Pâques
de Sembrancher.
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AVALANCHE A MATTMARK

Une morte et quatre blessées
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SAAS-ALMAGELL. - Samedi, peu après gagés rapidement, cinq skieuses sont restées
midi, la mort blanche a à nouveau frappé, sous la neige. L'une d'entre elles a perdu la
dans le Haut-Valais cette fois, à Mattmark. vie et les quatre autres sont assez grièvement
Dix-sept personnes skiaient dans la région blessées. Cette photo montre le spec- / ~̂N
au moment où l'avalanche s'est déclenchée, taculaire sauvetage de l'une de ces ( 29 )
Si la plupart de ces skieurs ont pu être dé- blessées. Photo Air-Zermatt V_X
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au défi terroriste
rorisme international sont ve-
nues répondre à la tragique
question : « Comment répon-
dre au défi terroriste?»

Reagan n'y a pas été de
main morte : U a créé une sec-
tion spéciale « antiterroriste»
avec pour mission de lancer
des attaques dites « préventi-
ves» contre les bases et les
groupes terroristes. La CIA et
le Département d'Etat peuvent
offrir jusqu'à 500 000 dollars
de récompense pour une infor-
mation permettant de décou-
vrir un réseau terroriste. Les
« services d'intelligence » ont
carte blanche pour agir dans le
monde entier et détruire les
extrémistes .armés par Moscou
ou pat les forces révolution-
naires anticapitalistes et anti-

la fête au village
SEMBRANCHER (gmz). - Animation des grands jours
dimanche après-midi devant la maison communale de Sem-
brancher. Réunie pour le traditionnel vin de Pâques, la popu-
lation sembrancharde a pu se délecter du nectar offert comme
de coutume par l'administration communale.

démocratiques.
La nouvelle attitude améri-

caine : « frapper d'abord»,
«prévenir au lieu de guérir».
Moshe Arens, le ministre israé-
lien des Affaires étrangères, en
connaît quelque chose et pro-
pose aux Américains de boy-
cotter l'économie pétrolière
des trois Etats « fous » du Pro-
che-Orient : la Libye, l'Irak et
la Syrie.

Washington s'est engagé à
lancer une chasse sans merci
aux terroristes. Alexander
Hug, l'ancien secrétaire
d'Etat, a répondu lui aussi fa-
vorablement à la décision bri-
tannique en appelant l'Occi-
dent tout entier à s'armer et à
s'unir pour faire front contre la
menace la plus irrationnelle du

XXe siècle : le terrorisme.
Reagan a déjà montré sa vo-

lonté et surtout ses capacités
d'action en intervenant en for-
ce contre la subversion cubai-
ne à Grenade ou dans les ports
du Nicaragua.

Aussi incroyable que cela
puisse paraître, ses détracteurs
ne viennent plus du côté de La
Havane ou de Tripoli mais du
camp démocratique, parmi les
néo-libéraux gauchisants, qui
ne croient pas que le langage
de la force puisse être la seule
voie de salut pour le monde li-
bre dans son duel existentiel
contre les armées révolution-
naires lancées par les apôtres
de Marx ou de Khomeiny.

De Washington, Hervé Valette

Décès de
Josy Vuilloud,
collaborateur
sportif du NF /O
depuis 30 ans V-/

COUPE SUISSE
DEMI-FINALES
Lausanne «à la maison»
Servette «à l'extérieur»
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Break Ford Escort,
Spectaculairement vaste.

M

ment d'une berline Escort iŜ
à l'ampleur d'un break, c'est
jo indre spectaculairement l'utile à
l'agréable! D'abord parce que la con- "T É
duite y gagne en agrément et en sécurité :
traction avant, suspension indépendante, freins assistés avec disques ventilés à l'avant. Ensuite
parce que vous bénéficiez d'un volume de chargement stupéfiant: 5 vastes portes permettent
d'accéder aisément au pont de chargement de 1,57 m de long sur 1,32 m de large. Enfin, le brillant
moteur ÇVH de 1,61 vous garantit un tempérament fougueux - et, en liaison avec la boîte à 5 vites-
ses, une sobriété exemplaire. mr̂ r̂ mfi
A partir de fr. 13 740.-. Spectaculaire. Fora Escort. ( ĝg l̂
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Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du
Simplon, tél. 027/55 03 09 - Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

III

pompe
Birchmeier
avec moteur
pompe
Fischer
avec moteur
motoculteur
10CV avec fraise.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

PARIS VI JUPES , CHEMISIERS , ROBES .
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S/ON DENT-BLANCHE 10 MARTIGNY COLLEGE 3 MONTHEY CROCHETAN i

Formules déposées volontairement auprès de l'Office fédéral de la santé publique I

rf> . Cheveux gras? Pellicules? . .__ , " |

/j  j  j  é** Institut capillaire
t^&Êf/fp fifjPf/ t&JLPj M%* Alain Eîenberger SA \~x^Q®^̂ >
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-r . , ,, . . , , , • ¦ , , . . ,  . • ,- . Genève:* 20. Rue François tlrisun TO. 022 4» 1042 \ \ \5S-- t̂. \ l \ / / /Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. L«us«nne: Avenue Traisse 3 TO. 021 2.1 on 75 \ \ f \ -l^\ '\Y7

10 années de pratique à VOtre disposition. NeucMleh Rue des Fausses-Braves I Tél. 038 2407 30 SA H <• t\ V M-
. , ,.,. , , . , , Sion: R UE - de Lausanne M lel. 027 234070 4̂ 1 |M\ f \ \ \  'La seule cure vous ol l rant  une thérapie  évolut ive individuelle.  "Ouvert do 10 h. 41930 h. Parking assurES [vv - K \1««ÏV-

Gamme exclusive de produits d'entretien. Sur demande: consultation à votre ^ ĵy^^^kH^^M^î
Consultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagement. \¥t '.~Ju.\C^^r>.T:Ès>y\g|

Paille pour fraisiers
Il est temps d'y penser! ÏGlS
Avec cette année un prix très bas, '
par train routier. PGf fOl
Maison Jean-Claude MAIRE, uni-
quement importateur de fourrage, à réparer.
2126 Les Verrières
Tél. 038/66 15 65. 28-30281 ™8/6 ma "0' aU

mmmmmlllllmmm mmmmmtlatmaum̂ 
36-90305

de l'Office fédéral de la santé publique I
. . 22 I Avendre

Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

BRUCHEZ S.A
Entreprise d'électricité - Lumière
Force - Téléphone concession A
Radio - TV - Atelier électromé-
canique MAQTinMVMARTIGNY

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

Momana- ^,33,0

Sion 022 34 13
Verbier 0 7 75 53

chaufferette à mazout
200 pièces, au plus offrant.

Tél. 021 /39 43 71. 36-56104

Grand choix de rosiers
Conifères, arbustes et toutes plantes
de jardin, aménagements extérieurs.

Pépinières de Régibus
Saxon
Tél. 026/6 2519-6 28 05.

36-55109

PHÇ>NUiPTIA
DE P A R I S

pour la mariée et ses invitées

< venez le chercher
dans votre magasin Pronuptia

SION, rue du Grand-Pont 3
r 027 -22  9910

FAITES ÉCHEC A LA SOLITUDE ! ™

en nous retournant sans engage-
ment de votre part ce coupon car
SEUL VOTRE BONHEUR en dé-
pend _̂_^

_,

<*&£ »s— —̂-  ̂ _ _ _
-»S

Nom: Prénom: 

Rue: 

N": Localité: 
Tél.: Age: 
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Coupe de Suisse - Quarts de finale: LAUSANNE - ZURICH 3-2 après prolongations (2-2,2-2)

Trois buts
Lausanne: Milani; Chapuisat ; Seramondl (3e Batardon, 101e

Duc), Bamert, Ryf ; Pfister, Lei-Ravello, Andrey; Hertig, Kok, Pel-
legrini.

Zurich: Grob; Lùdi ; Baur, Landolt, Stoll; Kundert, Hausermann
(112e Schônenberger), Jerkovic, Bold ; Rufer, Elsener.

Buts: 10e Jerkovic 0-1. 22e Jerkovic 0-2. 24e Andrey 1-2. 27e
Andrey 2-2.111e Andrey 3-2.

Pontaise. 15 000 spectateurs. Arbitre Peduzzi (Roveredo).

Le pied gauche de Didi
Andrey a propulsé Lau-
sanne en demi-finale de
la coupe de Suisse. A la
Pontaise, sans lui, l'équi-
pe de Peter Pazmandy se-
rait probablement restée
dans ses starting-blocks.

Il fallut la fierté, la clas-
se et la lucidité d'un
grand Didi Andrey pour
combler les lacunes
d'une formation emprun-
tée face à un moribond.
Zurich porte tous les
symptômes d'un malade
atteint d'un virus mortel.
Il ne reste aux pension-
naires du Letzigrund qu'à
attendre. Attendre la ve-
nue des guérisseurs. Un
seul ne suffirait pas à les
remettre sur pied.

Ce quart de finale, Lau-
sanne ne l'a pas façonné
comme il l'a voulu. Il dut
se faufiler péniblement à
travers une seconde mi-
temps triste à mourir. Il
dut forger son succès à la
sueur de son front. L'ab-
sence de football durant
des «pauses» intermi-
nables a permis finale-
ment de mieux apprécier
les cinq minutes d'inten-
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L spécial

Jacques Mariéthoz

site de la première mi-
temps.

Elles se situèrent de la
22e à la 27e minute. Le
coup de tête de Jerkovic
portant la marque à 2-0
en faveur de Zurich, les
deux buts de Didi Andrey
fusillant Grob composè-
rent le principal feu d'ar-
tifice. Trois buts en cinq
minutes dont l'admirable
«bombe» de Didi, expé-
diée de 25 mètres et ou-
vrant la voie (1-2) repré-
sentaient plus qu'une
gerbe de promesses.

Longue attente
Hélas, la suite de ce

quart de finale n'eut pas
le même éclat. Le sus-
pense créé par les deux
buts d'avance et le retour
lausannois, fruit de son
gaucher de charme,

-BU

d'Andrev: merci Didi!
changèrent le visage du
match. Zurich opta très
tôt pour un football de
calculs pouvant débou-
cher sur un match retour
au Letzigrund. Il recon-
naissait sa faiblesse et
paya très justement la
facture.

La formation de Paz-
mandy, atteinte morale-
ment, souffrit physique-
ment. Pour ces deux rai-
sons les joueurs de la
Pontaise attendirent 84
minutes (de la 27e à la
111e) pour transformer
par le concret leur droit à
la qualification.

Des hommes
et un jeu

Chapuisat, sérieux,
peut se moquer du foot-
ball de Lùdi. C'était le cas
hier et Lausanne demeu-
rait solide sur ses bases Le Lausannois marque ici son deuxième but de la journée. Il y en a donc eu un autre
tout en orientant son jeu avant. Il y en aura encore un après! Merci DidiI (Bélino Keystone)
offensivement. Grâce à
un «cinq de base» de saya d'offrir la qualifica- Lausanne saisit sa
qualité (Andrey, Pfister, tion à son club. Mais que chance après avoir ap-
Kok, Pellegrini, Ryf), Lau- voulez-vous lorsque dans porté la preuve de sa su-
sanne dispose d'un ma- cette équipe un maillon périorité* Il sauva le spec-
tériel intéressant, même comme Bold est complè- tacle et la qualification
lorsque I ambiance n'est tement pourri, tout vole par Andrey (3 buts), Kok,
pas au beau fixe. en éclats. Ajoutez à cela Pfister (les pourvoyeurs

Zurich possède encore la désinvolture de Lùdi, de balles), Ryf, Chapui-
des noms mais en effi- l'inconsistance de Kun- sat, Pellegrini.
cacité il est aussi pauvre dert ou le vieillissement Didi Andrey aura mar-
que Job. Jerkovic reste d'Elsener, jouant tous les que spécialement ce
lui-même. Il fut meilleur frustrés, et vous com- quart de finale. Il inscrivit
qu'à Tourbillon derniè-
rement. Avec Rufer il es-
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Baur, Stoll (à gauche) et Zurich ne pourront rien face à Andrey et son pied gauche

St)

cis

très (86e et 120e) en se
présentant seul devant
Grob. On ne lui deman-
dera pas de s'en excu-
ser... contrairement à
Schônenberger. A la
118e, le Zurichois tenait
au bout de son pied la
balle du 3-3 et rata le but
vide!

Mais encore une fois,
Zurich ne méritait pas le
sursis hier à la Pontaise.

prendrez que Zurich était les trois buts lausannois
bon à prendre. et en «sacrifia» deux au-

. zsp .
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QUARTS DE FINALE
Lausanne - Zurich 3-2
Lucerne - Aarau 0-3
Saint-Gall - Bulle 2-0
Servette - Chiasso 5-0

EN SAVOIRPLUSSUR... ( T )
LUCERNE - .AARAU \lJ

Tirage au sort
des demi-finales

Ces matches se joueront
le mardi 8 mai.

A VENIR
CHAMPIONNAT SUISSE
Samedi 28 avril
18.00 Chx-de-Fonds - Vevey
20.00 Bâle - Zurich

Grasshopper - Y. Boys
Servette - Chiasso
Wettingen - Lucerne

20.15 Sion - NE Xamax
20.30 Lausanne - Aarau

Bellinzone - Saint-Gall
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Je crois que le progrès dans l'or-
dre de la connaissance fait de
nous tous des mille-pattes de plus
en plus vulnérables. Plus nous en
savons sur ce qui nous fait courir,
moins nous savons courir avec al-
légresse. F. Qlrou'd

Un menu
Salade de pommes de terre
Côtes de veau
Laitues à l'étuvée
Œufs à la neige

Le plat du jour:
Laitues à l'étuvée

Dans une cuillerée à soupe de
beurre chauffé dans une cocotte, met-
tez 5 laitues bien lavées. Couvrez el
cuisez 30 minutes. Ajoutez un demi-
verre de bouillon et un oignon haché,
sel et poivre. Cuisez une heure à feu
doux. Arrosez d'un peu de crème et
saupoudrez de fines herbes. Servez
avec des croûtons frits.

Recette des œufs à la neige
Faire bouillir , dans une casserole

basse ou une sauteuse, 3 verres de
lait avec 100 g de sucre. Fouetter en
neige 5 blancs d'œufs, verser par cuil-
lerées dans le lait bouillant en don-
nant à chaque cuillerée une forme ré-
gulière et bombée, retourner chaque
blanc d'œuf et les égoutter sur une
serviette quand ils sont bien raffermis.
Mettre alors à infuser une gousse de
vanille ou du zeste de citron dans le
lait, puis mélanger avec les jaunes
d'œufs, battus avec une cuillerée à
café de fécule, faire chauffer sans
laisser bouillir et verser sur les blancs
dressés en pyramide dans un plat.
(On peut parfumer la crème avec tou-
tes sortes d'aromates.)

Conseils pratiques
Pour prolonger la vie de vos chaus-
sures... les entretenir

L'embauchoir (ou forme) est un ac-
cessoire indispensable qui peut tripler
la durée de vie de vos chaussures. En
bois, pour absorber l'humidité ou en
aluminium, plus léger dans un sac de
voyage. Car l'embauchoir doit être
mis en place dès que l'on quitte ses
chaussures ne serait-ce que dix mi-
nutes. C'est lui qui empêche vos sou-
liers d'avoir cet air d'abandon navrant
et prévient les plis et cassures, origi-
nes de douloureuses blessures.

Mouillées: les bourrer de papier
journal et les faire sécher loin d'une
source de chaleur, dans un lieu frais
et ventile, pour que la peau ne se re- hôtelières, notre famille se composant
corne pas ni ne rétrécisse. de cinq personnes dont trois enfants

Les cirer: opération capitale, à ef- de 3, 9 et 13 ans. Nos préférences
fectuer soi-même. Les milliardaires ci- iraient à une pension de famille calme
rent eux-mêmes leurs chaussures, et un peu à l'écart. J'aimerais égale-
C'est bien connu. Voici là méthode de ment être informée sur les possibilités
Danièle Despicht. Les connaisseurs de loisirs : promenades, excursions,
apprécieront: commencez par lès piscine, tennis, jeux pour les enfants;
brosser pour enlever la poussière ; cinémas et les ressources commer-
étendez avec un pâlot (petite brosse ciales.
souple) de la crème émulsionnée (de Dans l'attente de votre réponse et
préférence à une pâte dure), à la cou- avec mes remerciements anticipés, je
leur des chaussures afin d'entretenir vous prie de" recevoir, Monsieur le di-
les pigments. Cirer aussi la semelle, recteur, etc.
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mais ne pas oublier de se gratter un
peu les pieds sur le trottoir avant de
vous élancer, sinon patatras ; laissez
sécher une nuit; passez la brosse à
reluire (souple) le lendemain pour en-
lever l'excès de cirage. Pas de lustra-
ge au chiffon; facultatif , un léger coup
de spray afin de fixer la couche de ci-
rage et imperméabiliser. Durée d'ac-
tion: 10 à 12 heures. Axiome: les
chaussures d'un homme éjégant bril-
lent d'un éclat discret. Seul le bout
peut étinceler.

Les plantes au service
de votre beauté

Bientôt, au cours de vos promena-
des champêtres, vous allez rencontrer
des plantes connues ou inconnues de
vous. Savez-vous combien d'espèces
comprend le monde végétal? Environ
trois cent vingt mille! Trois cent vingt
mille espèces qui offrent un champ
d'investigation illimité. En France, on
dénombre plus de quatre mille plantes
sauvages. Notre climat est ouvert aux
influences méditerranéenne, euro-
péenne et nordique, ce qui explique
que l'on trouve communément des
végétaux très divers, tels que l'aulne
et la myrtille, témoins de l'ère glaciai-
re, ou des camélias et des mimosas
qui s'épanouissent aussi dans la dou-
ceur du climat breton et charentais.
La cueillette, elle-même, est un art.
Tout dépend de la partie de la plante
que l'on désire utiliser: il faut cueillir
les feuilles avant la floraison; les
fleurs ou les sommités fleuries juste à
la floraison; les oignons et les bulbes
en automne; les racines et les tiges au
début de l'hiver ou du printemps. Et la
récolte doit toujours être faite par
temps sec, dès que la rosée du matin
a disparu. Après la récolte, vient
l'opération du séchage qui doit être
faite dans des conditions idéales, a
l'ombre et à l'abri des poussières. A
ce stade, les plantes sont prêtes à
l'utilisation, c'est-à-dire sous forme de
tisanes, d'infusions, de crèmes de
beauté, de laits, de lotions ou de
shampooings.

En prévision des vacances
Comment rédiger une lettre à un of-
fice du tourisme?

Monsieur le directeur, ... Souhaitant
passer mes vacances d'été dans la ré-
gion de..., je vous serais reconnais-
sante de bien vouloir me donner tous
renseignements utiles concernant vo-
tre ville. Je serais tout spécialement
désireuse de connaître les ressources

Mieux que
la vignettei m

A l'instant même où le docteur Honoré plaça la pointe du rafraîchir son visage. Le docteur Honoré revint pour extraire
bistouri sur l'enflure d'une jambe, l'œdème s'ouvrit , projetant à nouveau du pus et du sang.
un flot de pus sanglant qui trempa le drap plié. Ce fut la même — A faire constamment des incisions, nous n'allons qu'ag-
chose pour l'autre jambe. Le docteur Honoré massa ensuite les graver l'infection, fit-il , plus pour lui-même que pour moi, il
moignons infectés. Baptiste ne dit rien mais je vis qu'il souffrait faut mettre des drains.
à ses grimaces douloureuses et à la sueur que j 'épongeais sans Sur ce, il partit à grands pas vers la salle d'opération,
trêve de son visage. Je résistai à la tentation de céder à la panique. La fièvre de

— C'est tout pour le moment, fit le docteur Honoré en se Baptiste restait beaucoup trop élevée, et il gémissait dans son
redressant. Si l'infection reste localisée autour des incisions, sommeil. Pourquoi le docteur m'avait-il laissée sans nouvelles
sans se propager vers d'autres parties du corps, nous pourrons directives ? J'avais besoin d'eau fraîche, mais je n'osais pas quit-
maîtriser la situation. Pouvez-vous rester à son côté ? ter le chevet de Baptiste.

— Vous savez que oui. Le docteur revint à la hâte, entre les autres lits. Il tenait dans— Vous savez que oui.
— Je vais laisser ses moignons à l'air , afin de pouvoir les

surveiller. Comme il a beaucoup souffert de la pression des
enflures , vous pourrez deviner sur son visage s'il se fqrme de
nouvelles accumulations de pus. Bassinez-le bien.

Aujourd'hui, Baptiste n'aurait ni jambon ni flocons d'avoine !
Tout ce que je pouvais espérer, c'était lui faire prendre un peu
de bouillon de temps à autre.

En moins de deux heures l'enflure réapparut , la peau devenant
graduellement plus brillante et toute boursouflée. Je ne pouvais
que donner de l'eau à Baptiste lorsqu'il ouvrait la bouche et

GRATUITES
toutes les gravures

sur les étains achetés
•jr' chez nous en avril

^S> £̂|»
Le spécialiste
du bel étain
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Rhonéchalas
GARE DE GRANGES vend

Echalas goudronnés et galva-
nisés
Piquets guyot:
- Système C. Vuissoz-De Preux
- Système Rhonéchalas
Chaînettes galvanisées
Clôtures métalliques
Tél. 027/58 31 41
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Ne cherchez pas votre
bonheur au petit bonheur!
Choisissez votre BMW
d'occasion auprès de votre
agence officielle BMW!

Garage Edelweiss, S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonale, tél. 027/3612 42
Conthey
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SCANIA

A partir de 16 tonnes, de 211 à 388 ch/DIN
Une technique d'avant-garde
Une excellente référence

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion-Tél. 027/31 31 58
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les mains plusieurs petits tubes de caoutchouc et des morceaux
de ruban adhésif.

— Je ne sais pas si ces drains vont bien marcher, mais cela
vaut la peine d'essayer.

Je regardai attentivement le docteur Honoré faire une petite
incision et introduire lentement un drain en poussant aussi loin
que possible. Il attendit. Rien ne se produisait. Le tube dépassait
de cinq centimètres et faisait un coude fâcheux.

A suivre

EN FAIT,JE SUIS
SPIDERMAN i ILS ONT
TOURNE UN FILM
 ̂

SUR MA vie.' _*
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Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernière séance
CAPITAINE MALABAR, DIT LA BOMBE
avec Bud Spencer

Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
CLÉMENTINE TANGO

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Un grand film d'aventures
LES MORFALOUS
Un film de Verneuil avec Belmondo

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans (Der
nier soir)
Deux heures de gags et de rires...
UN FAUTEUIL POUR DEUX
La « bombe comique» de John Landis(uMEEHBÏ)

Ce soir: RELÂCHE

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un des événements 1984!
«Proust » revu et corrigé par Volker Schlôn-
dorff
UN AMOUR DE SWANN
avec un Alain Delon comme vous ne l'avez
jamais vu...

Soirée à 21 h-14 ans
ON NE VIT QUE DEUX FOIS
James Bond nous revient dans une de ses
meilleures aventures

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français - Pour pu
blic averti
LES AFFAMÉES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

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

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
ERENDIRA
Irène Papas, Claudia Ohana et Rufus dans
une œuvre choc de Ruy Guerra

T WmW—^ _C r—^i^yj ÉA.*]

W dUl1»

Tirage du samedi 21 avril

I 5 I16 I 19I
23 27 55

Numéro complémentaire : 18.

Ce soir à 20 h 30-18ans
VIVE LES FEMMES
de Claude Confortes d'après l'album de Rei
ser!
L'humour explose!

Ce soir mardi à 20 h 30 -14 ans
Sean Connery est « James Bond » dans
OPÉRATION TONNERRE
Dès demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
Malgré les mauvais coups, il a la rage de vi
vre...
BAD BOYS
(Les mauvais garçons) Sf end®

^̂ Mrû
f r a n c o

Le jardin est ouvert

Caves de Tous-Vents
ouvert tous les soirs

cuisine chaude jusqu'à 23 h 30
Rue des Châteaux, Sion

Tél. 027/23 32 30 

Ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
CLÉMENTINE TANGO
de Caroline Roboh avec Claire Pascal
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Belmondc-Verneuil : le tandem du succès!
LES MORFALOUS

8.-
Menu du jour servi sur plat

PAVILLON
DES SPORTS mm.

SION H

La lutte entre les religions, les
nations et les races est le résul-
tat de l'incompréhension.

C.p 1952 Sion
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15.50 Santé 
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nuages 

WT7T' mmmtlÊ¦"¦»¦»» ¦•' I t-vUi'iiil'IirU Là ^'IJ'IHliU-TlirrnH 17.00 Histoires naturelles B HXLILIXLEH HB
12.00 Midl-publlc . . _ ¦ , .„  La rivière et les hommes 17.OO Télévision régionale

Une émission d'informa- 9.45 La maison ou I on Joue 17.25 Le village dans les nuages Gil et Julie. 17.05 Golgo-
tion, de détente et de ser- ™-1f Cours de formation 17.45 Arnold et WIlly tha 1840 Flambeau ou le
vices. 12.00 Flash TJ. 12.05 14-45 PfffÇf .. ,„, „„« 18.10 Dix Idées pour l'orientation retour d'un cheval. 19.10
Le chirurgien de Saint- 14.45 Moïse (3). 16.05 18.15 Presse-citron inf 3. 19.15 Actualités ré-
Chad. 12.30 Flash TJ. „ „„ Shlomo Mintz 18.25 Hlp Hop gionales. 19.35 Question
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ. ".30 Pause 18.50 Jour J de région.
13.05 Météo. "•*? t?, malso,n ou ' on l°ue 19-15 Actualités régionales . 9 55 |n8pacteur Gadget

13.25 Jean-Christophe 17.15 TV scolaire 19.40 Les petits drôles 20.05 Jeux de 20 heures
7. Emmanuel La croissance des plantes. 20.00 TF1 actualités 20.35 Zorba le Grec

14.20 Dialogue avec le sacré 17.30 Enseignement de la 20.30 D'accord, pas d'accord ¦ Un film de Michael Ca-
14.50 Signe des temps « « £ .ÏÎL. «.. 20.35 Politique» coyannis.llil G"*lcnte-Cnl8Cnte Invité : Michel Rocard, mi- Avec: Anthony Quinn, Alan

a"" 

Téléiournal nlstre de l'agriculture Bâtes, Irène Pappas. Lila18.00 Karussell 21.55 Naissant» d'une exécution Kerdova. etc.
19.05 Actualités régionales France. 22 55 Soir 3 ""
19.30 Téléjournal - Sports Symphonie No 4 de Robert 2310 Prélude à la nuit20.00 Derrick Schumann

Issue fatale. Série policière 23.10 Café-théâtre ,̂ _-_..„^̂ ^̂ ^___ _̂_21.05 CH-Magazlne Mangeuses d'hommes s^WTTfO T̂m^ÈR^HB21.55 Téléjoumal de Daniel Colas gjjmmjmm^̂
??¦?? î f,

'ln , Avec: Rosine Cadoret, Kel- ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.4022.55 Téléjoumal vine Dumour, Silke Hum- vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
mel 16.10 Glucklich geschieden - und

24-°° TF1 actualités dann... 16.55 L'humour du mardi.
fr?'3rf'rH7lTT,WTT,TTfTln B^̂ FffWPWB B 

17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
"l lfl aM.U'M-il'BU'IlL'lll:! BiljJjLlIIIIl jM H mes régionaux. 20.00 Téléjournal.

20.15 Les animaux étranges de
16.25 Corne le Foglle al Vento... ]0-:? T? .

nHopo Californie. 21.00 Monitor. 21.45
18.00 Les aventures ' > ¦ '5 *2 Antiope Dallas, série. 22.30 Le fait du jour.

de la souris sur Mars 12-°° Midi Informations 23.00 Le monde culturel. 23.45-
18.05 Des histoires comme ça Météo 23.50 Téléjournal.

L'étrange gueule de la ba- 12«08 L'académie des 9
leine. Les Schtroumpfs 12.45 Antenne 2 midi ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40

18.45 Téléjournal 13-35 ^a vie des autres Vidéotexte. 16.00 Informations.
d'Alexandre Mairet 18.50 Vlaval Chlmôres (7) 16.05 Mosaïque. 16.35 Ravioli, sé-

15 35 f2>La rose des vwt8 19-25 BQr° Bur° ?
apr6S '! r0ma ? d H„élène rie. 17.00 Informations régionales.

Zimbabwe en Noirs et ln,erdit durant |8S heures fl™,?- £?ec.- Jean-p!erre 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Wald-
B ancs de travail, série Moulin, Christine Deschau- heimat. 19.00 Informations. 19.30

16 50 (2) LM visiteurs du soir 19.55 Magazine régional mes, Olga Georges-Picot, Der Leutnant und sein Richter (2).
Henri Trovat 20.15 Téléjoumal ,- « . „ ! ,  _,,,. , 21.15 WISO. 21.45 Journal du
2 "écriture 20-40 TV-movles ".SO Aujourd'hui la vie solr 22 05 Har|an County USA.

17 20 Flashlazz Massacre à Kansas City " f f  Y09?8 _, 23.45 Ein Leben lang gelernt. 0.15
En 197^se produisait sur Téléfilm de Dan Curtis. 15.45 U chasse aux trésors informations.
la scène de Montreux le avec Dale Robertson, Sally rnhïvous
quintette de Benny Bailey „„ ,„ K|rland' elc, J-f fS 12̂  A2 ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-

17.50 Téléiournal 22.10 Orsa magglore 17.45 Rôcré M same 1830 Te|ekoneg. 19.00
17 55 Kllmbo 23 00 Téléjoumal Papivole. Latulu et Lireli. Progranlmes régionaux. 19.25 In-
18.10 II était une fols l'espace... 23 « *"**>»»* de"S b%eL Le toutou de'l« formations. 19.30 Conseils pour la

La olanète verte Téléjoumal des betes. Le toutou de la santé. 20.15 Forum. 21.45-23.20
18.35 Journal romand ~

tt
e
a ^S  ̂ Der Engel mit dem Sai,ensPiel"

18.55 Dodu Dodo (81) 18.30 Sa vil F"m'

Î Î I W  ?l,i,lU8<'U,àZ .̂ K,,, .--,̂ » 18.50 Des chiffres et des lettres 19.30 Téléjournal UM NII ¦ 19.15 Actualités régionales mmWAWWmTfWmmmmm.2°?° I,J;f porî, , ,  ^̂ ™̂* m" 19.40 Le théâtre de Bouvard «¦BMjlU.iLllilB jBB
ZQ.1 s (i) La «îasse aux trésors 11.30 TF1 vision plus 20.00 Le Journal 10.30 Klettermaxe. 11.50 Diana:

," , . 1 12.00 Le rendez-vous 20.30 D'accord, pas d'accord sourire pour la couronne. 12.3521.25 (i) La suisse d'^nlk 20.40 Trois hommes à abattre Images d'Autriche. 13.00 Infor-
^""Lf.Jfrîfii .„ 12.30 Atout coeur Un film de Jacques Deray mations. 15.00 Laurel et Hardy.Le geste et la mémoire .3 Q Q  TF1 actualités Avec: Alain Delon, Dalida 16.15 Les ratons laveurs et leseues métiers qui s en 13.45 portes ouvertes di Lazzaro, Pierre Dux, Mi- étourneaux. 17.00 Informations.
w?.!? » o. c... n»»-, 14.00 La croisière s'amuse chel Auclair, Simone Re 17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Rirewerner et trie Haggen- 2 L«amourfou nant. etc. et sourire avec la souris. 17.55
'̂ 

outuieurs suroois 14.55 HarounTazIeff 22.20 Mardi-cinéma Betthupferl. 18.00 Peanuts. 18.30
»M mr.lltann. -4j»™,. raconte .sa Terre» Invités: Valérie Mairesse, Programme familial. 19.00 L'Autri-.̂« W"- antenne est a vous La mécanique de la Terre. Gabrielle Lazure, Jean- che aujourd'hui. 19.30 Journal duuomne MancnenKO Une sérje de sjx emissions pierre Aumont, Michel Pic- soir. 20.15 La mine. 21.15 Insein
(1) Première vision réalisée par Jean-Luc Pré- coll, Lambert Wilson im Strom. 22.55-23.00 Informa-

L (2) Deuxième vision yost 23.25 Edition de la nuit tions. 

fp HSTTTTH B 19.0S env. Les dossiers 16.00 La vie qui va... 11.30 Le club des enfants
B BiSij.LllE.UH B de l'actualité par Danielle Bron et Véra 12.00 Rendez-vous
Informations â toutes les heures Plus revue de la presse Florence Sports
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 suisse alémanique Le bestiaire de l'été 12.15 Magazine régional
et 22.30 19.30 Le petit Alcazar (suite) 6. Le moqueur polyglotte 12.30 Actualités
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 20.02 Au clair de la une 16.30 Les grands magazines 13.15 Revue de presse
et 16.00 par Madeleine Caboche 7. Life 14.00 Spécial mosaïque
Tél. (021) 21 75 77 22.30 Journal de nuit 17.05 (s) Rock Une 14.10 Gedankenflug
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 Petit théâtre de nuit par Gérard Suter 14.30 Le coin musical
6.00 Journal du matin Ledernier jour 18.10 (s) Jazz non-stop 15.00 Rudolf Stalder-Zyt
6.00,7.00,8.00 Editions de Michel Viala 18.30 Empreintes 15.20 Nostalgie en musique

principales 23.05 Blues in the night Des sciences 16.00 Typiquement...
avec rappel des titres à par Bruno Durring et des hommes 16.30 Le club des enfants
7.30 et 8.30 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Yves Court 17.00 Welle elns

6.25 Journal routier et bulletin 19.20 Per I lavoratorl itallanl 17.45 Sport
météorologique MMMi*l I I 1 M̂ ^MB 19- 50 Novitads 18.00 Magazine régional

6.30 Journal régional d̂jj iHxJH 
En romanche 18.30 Actualités

6.35 Journal des sports 20.02 (s) Aux avant-scènes 19.15 Disques de l'auditeur
6.55 Minute œcuménique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, radlophonlques 20.00 Pays et peuples
7.10 Commentaire d'actualité 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, Histoire de l'oncle Jakob Unvergessen bleibt lm Vol-
7.32 Diagnostic économique 20.00, 22.30 et 24.00 de Jacques Kraemer ke, der des Volkes nie ver-
8.10 Revue de la presse 0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3 Avec: Michel Viala, Clau- gass

romande 6.10 (s) 6/9 avec vous dîne Berthet, Danielle Mor- 21.00 Musique populaire
8.30 Indicateur économique Réveil en musique sa, Gérard Bloch. etc. 22.00 Musique pour luth et gul-

et financier 7.15 La corbeille à billets 21.30 (s) Scènes musicales tare arabe et espagnole
8.35 Le billet 7.30 Classique à la carte Les brigands 23.00 Ton-Spur
8.40 Mémento 8.10 La poésie aussi... Texte de Meilhac et Ludo- Mélodies de films et de co-

des manifestations 8.58 Minute œcuménique vie Halévy. Musique de médles musicales
8.45 Votre santé 9.05 La vie qui va Jacques Offenbach. 24.00 Club de nult 
9.00 Bulletin météorologique Actuel 22.30 Journal de nuit B BTfTTWÏTTflBBi9.05 Saute-mouton 9.30 II est des parfums 22.40 (s) env. Scènes B KiUJijUdftaJlU jLB B

par Janry Vàrnel 10.00 Les étoiles de Pâques musicales (suite) Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
Des jeux , des reportages 10.30 (s) La musique et les Jours L'opérette c'est la fête 7.00, 8.00, 9.00, 10.00. 12.00,

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on tait 12.00 (s) Musique populaire, 23.38 env. Emmanuel Chabrier 14-00, 16.00, 23.00. 24.00, 1.00,
demain? grands compositeurs Suite past0rale (Orchestre 400
par Lova Golovtchiner Astor Piazzola de la Suisse romande dir Radio-nuit

12.20 La pince 12.30 Titres de l'actualité E Ansermet) 6.00 Premier matin
12.30 Journal de midi 12.32 (s) Table d'écoute (1) 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 9.05 Mille voix
12.45 env. Magazine d'actualité Les nouveautés du disque 12.10 Revue de presse
13.30 Avec le temps classique M rMMMnM M 12.30 Actualités

Compactuallté 12.55 Les concerts du jour B BJdjUlll -IlLuJjH B 13.05 Feuilleton
Les saltimbanques 13.00 Journal de 13 heures Informations à 5 30 6 00 6 30 13.30 Chantons à mi-voix

14.05 Profil 13.30 (s) Table d'écoute (2) 8.00, 9.00, 10.00 1100 ' l40o' 14.05 Radio 2-4
15.05 Le diable au cœur 14.05 Suisse-musique 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 16.05 II Flammlferalo
16.05 Subjectif Production : Radio suisse 22 00 23 00 24 00 18.30 Chronique régionale
18.05 Journal du soir romande Clubde nult 19.00 Actualités spécial soir
18.15 Actualités régionales C. Monteverdi, G. Fresco- 6.00 Bonjour 20.00 il Suonatutto
18.25 Sports baldi, G. Carissimi, A. Vi- 7.00 Actualités 22.15 Voix d'or d'hier et
18.30 Le petit Alcazar valdi, T. Albinoni , V. Bellini, 8.45 Félicitations d'aujourd'hui
 ̂19.00 Titres de l'actualité G. Verdi, O. Respighi 9.00 Palette 23.05 Radio-nuit

wmmw
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Renseignements:
D. Dlslère, Conthey
Tél. 027/36 41 32
B~. Pochon, Evionna2
Tél. 026/8 41 10



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Centrale 55 14 33.

HApital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h ; en
maternité de 12 h à 14 h. de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges. Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.

Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête : tél. 111.

Centre médico-social léglonal. - Hôtel de ville,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: è 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 (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique , Erziehungsberatung, tél.
5711 71.

Service social pour les handlrapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.

CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest , 2e étage.

Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mares chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe M. - Chippls, 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 sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil ,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h è 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 â
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.

Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.

Dancing La Locanda. — Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.

Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.

Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (|Our et nuit).

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tel
31 12 69.

Galerie Isoz. - Exposition Renée DarbeUay-
Payer.
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Entrera en vigueur le 1er janvier 1985.

Notre spécialiste, M. Raymond Chuat, est à votre disposition pour vous
donner tous les renseignements désirés.

Appelez-nous, afin de fixer un rendez-vous au 027/22 29 77.

PAX
Société suisse d'assurance sur la vie
MICHEL SCHMID
Agent général1 Avenue de la Gare 5
1950 SION .C«V"̂ KJn

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.
ma 24: Bonvin 23 55 88; me 25, je 26: Fasmeyer
22 16 59 ; ve 27 : Buchs 22 10 30.
HApital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à
19 h 30. Pour ies urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21.
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant.. - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert te ven-
dredi des 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 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. 22 1018.
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. 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 sédunols, 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 Papiiioud, Ardon, jour 8616 82, nuit
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%o. - 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 1217; 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: 9h30 à 11 h 30 et14h 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 Sion. - 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.

Cours de lampes
ite vacances
juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.
ê Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - pro-

gramme culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
Oberland bernois, Dr J. Zûger
3718 Kandersteg, tél.033/6514 74

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 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 â 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-
§ion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,

alvan 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 H" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure » . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 è 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-Glanadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert d e 1 3 h 3 0 à 1 8 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Disco Nlght . Sphinx ». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h â 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. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête . tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
7117 17.

Tuiles et ardoises
Boules solaires

à production directe
Chauffage piscines

Le plus grand
choix de Suisse

R.V.G. VALAIS
Tél. 026/2 24 23

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.
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MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour 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. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée , c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37.91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod , 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 5 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10. piscine chauffée, sauna, solarium ,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. —Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête. tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Provisoirement
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C'est pratiquement l'été
Pour toute la Suisse : beau temps avec quelques cumulus

isolés dans l'après-midi. Entre 21 et 25 degrés cet après-midi.
Zéro degré proche de 3000 mètres. Faible bise sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à samedi : persistance du beau
temps quasi estival. Bise par moments modérée sur le Plateau.

A Sion samedi, dimanche et hier : trois fort belles journées,
minces traînées de cirrus, jusqu 'à 24 voire 25 degrés (= jour
d'été). Hier à 14 heures: 18 à Locarno , 20 à Genève et Zurich,
21 à Beme, 23 à Bâle (beau partout), 4 (peu nuageux) au Santis,
13 (très nuageux) à Athènes, 16 (beau) à Hambourg, Palerme
et Nice (il a fait plus chaud en Valais que sur la Côte d'Azur et
en Sicile !), 17 (beau) à Londres et Bruxelles et (très nuageux)
à Malaga , 19 (beau) à Rome et Munich et (peu nuageux) à Tel
Aviv , 20 (très nuageux) à Madrid, 21 (beau) à Milan, 22 (beau)
à Palma , 23 (beau) à Las Palmas, 24 (beau) à Paris. Aux USA,
dans les Etats du Colorado et de l'Utah, le week-end pascal fut
caractérisé par des chutes de neige atteignant parfois 50 cm...

Les jours de pluie en mais 1984 : Grand-Saint-Bernard et
Pilate 13, La Dôle, Morgins, Nyon , Neuchâtel , Engelberg et
Wynau 10, Montana-Crans , Chasserai, Berne et Zurich 9,
Santis, Fahy, Genève, Lausanne, Lucerne et Claris 8 jours.
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URSS:
nouvel entraîneur

Edouard Malofeev (41 ans),
l'entraîneur de l'équipe olympi-
que soviétique, a été nommé à
la tête de la sélection nationale,
a annoncé l'agence Tass. Malo-
feev, qui cumulera désormais
les deux fonctions, remplace of-
ficiellement Valéry Lobanovsky
(46 ans), destitué en décembre
dernier et actuellement entraî-
neur du Dynamo Kiev. Cette no-
mination, attendue par les spé-
cialistes, intervient au moment
où les footballeurs soviétiques
vont entamer leur programme
de préparation en vue des mat-
ches de qualification pour la
coupe du monde 1986.

La reprise en main de l'équipe
d'URSS par Malofeev, estimait-
on à Moscou, est l'aboutisse-
ment logique après la crise gra-
ve qui avait secoué le football
soviétique. Après la défaite des
Busses devant le Portugal (0-1 ),
le 13 novembre dernier en
championnat d'Europe des na-
tions, les instances de la fédé-
ration avaient en effet sévère-
ment critiqué l'entraîneur Lo-
banovsky pour cette «mauvaise
prestation». Un mois plus tard,
le couperet devait tomber: Lo-
banovsky, ainsi que Nikita Si-
moniane, qui coiffait la prépara-
tion des sélections soviétiques,
étaient démis de leurs fonctions
par le comité des sports pour
«erreurs graves».

Malofeev a commencé sa car-
rière de footballeur à Kulumna,
club des environs de la capitale
soviétique. En 1961, il rejoint
pour deux ans les rangs du
Spartak Moscou, dirigé alors par
Simoniane, avant de passer au
Dynamo Minsk. Il a été sélec-
tionné 41 fois dans l'équipe
d'URSS. Il est devenu ensuite
entraîneur du Dynamo Brest-Lit-
vosk, puis de la formation de
Minsk, avec laquelle il a rempor-
té le titre national en 1982. Un
an plus tard, il était nommé à la
tête de l'équipe olympique.

PII

artistique:
championnat
valaisan
par équipes

Avec avril commence la
ronde des fêtes et Monthey
recevra le premier grand ren-
dez-vous valaisan à l'artisti-
que avec les championnats
garçons et filles par équipes
et la finale par engin.

Le dimanche 29 avril 1984,
à la salle du Reposieux, s'af-
fronteront 60 garçons répar-
tis en six équipes A et dix
équipes B et 70 filles répar-
ties en cinq équipes A et
quinze équipes B. Rappelons
que quatre gymnastes for-
ment une équipe et que les
trois meilleures notes sont
prises en considération.

Treize juges garçons et
treize juges filles auront la
lourde tâche d'attribuer les
notes sous la responsabilité
des deux chefs tchniques
cantonaux, Alois Schôrer et
Fabienne Burri dans les dif-
férents engins:

Garçons: (6), sol, cheval-
arçons, anneaux, sauts, bar-
res parallèles, barre fixe.

Filles: (4), sol, sauts, pou-
tre, barres asymétriques.

Programme: matin: 8 h 30
début des concours par
équipes A; 10 heures: début
des concours par équipes B;
après-midi, 14 heures: début
de la finale par engin.

Fête cantonale
des sections
«hommes»

Dimanche 29 avril va se
dérouler, sur la place des
sports de Stapfen, la journée
cantonale des gymn «hom-
mes ». Au total, ce sont vingt
sections (avec environ 300
participants) qui se sont ins-
crites pour cette rencontre
annuelle. Cette manifestation
se déroule selon une rotation
prévoyant son « passage »
tous les trois ans dans le
Haut-Valais où Naters avait
organisé cette rencontre des
aînés pour la dernière fois en
1972. Le début des concours
est prévu pour 8 heures avec
le tournoi de volleyball pour
lequel 27 équipes se sont
anoncées. Après le repas en
commun, les concours re-
prendront à 13 h 20 avec
proclamation des résultats et
remise des prix vers 17 heu-
res. MM

COUPE DE SUISSE: LUCERNE-AARAU 0-3 (0-0)

Une gifle pour une dérive
Lucerne: Waser; Bachmann; Kaufmann, Martinelli, Burri; Meyer,

R. Muller, Kress, Fairclough, Marini, Lauscher. Entraîneur:
Rahmen.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Tschuppert, Kaltaveridis, Haller;
Herberth, Hegi, Staub; M. Muller, Seiler, Rietmann. Entraîneur:
Cebinac.

Buts: 66e Rietmann 0-1 ; 69e M. Muller 0-2; 88e M. Muller 0-3.
Notes: stade de l'Allmend. 13 300 spectateurs. Arbitrage de M.

Daina (Eclépens). Tirs et coup de tête sur la barre transversale de
Kress, W. Millier et Fairclough. Changements : 61e Schar pour
Seiler, 71e Kasa pour Marini, 78e Marti pour Staub. A la 88e, Haller
touché par une bouteille. Bachmann averti.

Gifle monumentale pour le
FC Lucerne, sorti de la coupe
le plus logiquement du mon-
de. Après avoir dominé durant
la plus grande partie de ce
match, la formation argovlen-
ne a amplement mérité de
remporter la victoire, ce qui lui
permettra de recevoir le FC
Servette sur son propre ter-
rain. Le FC Lucerne - l'ex-
pression n'est pas exagérée -
est une formation à la dérive.
Rahmen ne sait plus où don-
ner de la tête pour calmer les
esprits, et l'annonce des diri-
geants de ne pas renouveler
les contrats de Lauscher,
Meyer et Peter RIsl n'a pas ar-
rangé et état de fait psycho-
logique.

Emmenés par un llbero Os-
terwalder absolument souve-
rain, Aarau, qui a dans son
équipe un Martin Mûlier re-
marquable, a donné des
sueurs froides à la défense ad-
verse. Au cours des vingt pre-

HANDBALL BILAN REJOUISSANT EN ROMANDIE
Pour les handballeurs des

trois premières catégories de
jeu de la région Vaud - Valais -
Genève, le championnat est
maintenant terminé. Une pre-
mière analyse fait ressortir un bi-
lan qui est très réjouissant.

En effet, pour le groupe 4 de
la première ligue interrégionale,
l'US Yverdon et Viège ont ter-
miné au milieu du classement,
ce qui est un succès.
CLASSEMENT FINAL
1. Ed. de Lyss A 18 13 3 2 416-299 29
2. HBC Bienne 18 12 1 3 341-278 25
3. Bôdeli Interiaken 18 11 2 5 343-297 24
4. Club 72 BE 18 8 2 8 308-337 18
5. US Yverdon 18 8 1 9 296-306 17
6. KTVVIège 18 8 1 9 350-386 17
7. Akademinsk BE 18 7 2 9 345-339 16
8. Steffisb. {- 35) 18 6 0 12 281-316 12
9. GG Berne * (-66) 18 5 2 11 287-353 12

10. Gyms Bienne * 18 4 8 12 289-365 10

* Promu en LNB
* Relégués en 2e ligue

Ce classement permet de
constater que l'US Yverdon qui
effectuait sa première saison en
1re ligue s'est distingué pour
remporter une 5e position. Par
rapport à la saison 1982-1983,
Viège a progressé de 5 points,
ce qui est remarquable.

2e ligue
Dans cette catégorie de jeu,

l'équipe de Lausanne-Ville 1 a
réalisé un exploit en remportant
le maximum de points. Jamais

SKI: AU MÉMORIAL ALEX-BERCHTOLD
JULEN BAT ZURBRIGGEN!

L à

A Visperterminen, le mémorial Alex-Berchtold a nold Nafplin (Bannalp) 1'25"39; 5. Julian Zimmer-
offert l'animation traditionnelle. Les grands cham- mann (Visperterminen) 1 '26"33.
pions avaient répondu présent à ce rendez-vous • ELITE: 1. Max Julen (Zermatt) 1"16"90; 2. Pir-
de fin de saison. min Zurbriggen (Saas-Almagell) 1"17"05; 3. Jôrg

Après deux années d'une domination sans ba- Seiler (Ernen) 1"18"25; 4. Jean-Daniel Délèze
vure, Pirmin Zurbriggen a cédé la victoire au (Nendaz) V18"25; 5. Luc Genolet (Hérémence)
champion olympique Max Julen. 1"18"53; 6. Hans-Peter Bërtschi (Adelboden)

Ce slalom géant, disputé dans des conditions 1'19"02; 7. Pierantonio Mento (Verbier) 1"19"51; 8.
parfaites malgré les ardeurs du soleil, a remporté Sean Kelly (Sion) 1 '20"79; 9. Jean-Jacques Rey
un nouveau succès populaire. (Ayent) 1"20"97; 10. Roland Andeer (Verbier)

Chez les messieurs, Seiler, Délèze et Genolet 1'21"35; 11. Alexandre Perraudin (Bagnes)
prirent respectivement les 3e, 4e et 5e places der- 1 22 27; 12. Peter Thalmann (Schwarzsee)
rière le célèbre duo. Ils furent les seuls à limiter les 1 '22"85.
dégâts. « JUNIORS: 1. Kilian Lochmatter (Naters)

Chez les dames, Catherine Andeer a démontré V20"61; 2. Michael Anthamatten (Saas-Fee)
qu'elle désirait finir en beauté une saison qui lui a 1'20"85; 3. Mario Stoffel (Saas-Grund) 1"20"98; 4.
apporté pas mal de satisfactions. Chantai Bournis- Steve Locher (Salins) 1 '21 "30; 5. Christoph Ben-
sen (2e) et Heidi Andenmatten (3e) firent bonne der (Leytron) 1 '21 "56.
'Tel !™ principaux résultats: .tuS^^• DAMES: 1. Catherine Andeer (Verbier) 1 '20"29; L̂ 5"s> 1 ™ f?' £• °feJJfS u Lffi . ?
2. Chantai Bournissen (Hérémence) V21"51; 3 lJ^,JL??ifi2nr̂Heid Andenmatten (Saas-Grund) 1'21"88; 4. Ma- ^fJî fflfï ?̂ .̂

21 36, 5' Mart'al B°n"
rielle Studer (Visperterminen) 1 '22"06; 5. Franco!- vm (Crans-Montana) 1 22 04.
se Guinnard (Verbier) 1'24"59; 6. Corinne Eugster « MESSIEURS II: 1. Erwin Josi (Adelboden)
(Verbier) V24"59. 1"23"15; 2. Bernhard Burgener (Fiesch) V23"29;
• MESSIEURS III et IV: 1. Kilian Volken (Fiesch) 3. Philippe Roux (Verbier) 1'24"51; 4. Beat Wer-
1'20"91; 2. Anton Berchtold (Visperterminen) melinger (Lucerne) 1"25"06; 6. Alain Rey (Crans-
1"23"02; 3. Peter Stucky (Betten) V23"93; 4. Ar- Montana) 1 '29"79.

mlères minutes de la rencon-
tre, ces mâmes Argoviens au-
raient déjà pu faire la déci-
sion. Et sans les parades mi-
raculeuses de Waser, Lucerne
aurait encaissé une défaite
monumentale. Lents en défen-
se, les hommes de Rahmen
permirent aux Argoviens de
Jouer ouvert, ce qui ne fit guè-
re l'affaire de Bachmann,
Kaufmann et autre Martinelli
qui ne semblaient pas suppor-
ter les températures ascen-
dantes. Aarau, Il faut le souli-
gner très clairement, n'a pas
volé sa victoire. L'annonce du
remplacement de Ceblnak par
Hltzfeld semble avoir eu un ef-
fet Inattendu sur le moral des
Argoviens. Compliments donc
aux visiteurs, accompagnées
par un millier de supporters...
Quant au FC Lucerne, il ne
peut se consoler que d'une
chose: de la présence de
Chiasso et Bellinzone en ligue
nationale Al Sinon...

Eric Eisner

sérieusement inquiétée, la for- Monthey a remporté le titre du
mation lausannoise, qui avait groupe A. Dans le groupe B,
été reléguée en 2e ligue à la fin Lausanne-Ville 2 a également
de la saison 1982- 1983, a en- dominé pour remporter la pre-
core confirmé son excellente mière place. Lors de la finale
préparation en éliminant Gerla- pour le titre, les Lausannois se
fingen pour la promotion en 1 re sont imposés après prolonga-
ligue. tions 21 à 19.

Dans ce même groupe, Viè-
ge 2 et Sierre ont tiré leur épin-
gle du jeu en disputant un très
bon championnat.
CLASSEMENT FINAL
1. SFG Lausanne-V. *18 18 0 0 360-272 36
2. Crissier 18 14 0 4 329-270 28
3. Vlège 2 18 11 1 6 323-285 23
4. CS Chênois 18 11 1 6 363-335 23
5. HC Sierre 18 8 0 10 393-399 16
6. HC Nestlé , 18 7 0 11 356-355 14
7. HC Servette 18 7 0 11 287-309 14
8. Lausanne-Bourg. 18 6 111  356-367 13
9. HCNyon * 18 3 1 14 279-357 7

10. US Yverdon 2* 18 3 0 15 294-351 6

* Promu en 1re ligue
* Relégués en 3e ligue

A la suite de la promotion de
Lausanne-Ville 1 en 1re ligue,
de la chute de Nyon et de l'US
Yverdon en 3e ligue, le groupe
de 2e ligue sera complété par
Lausanne-Ville 2 qui a remporté
le titre de 3e ligue, Monthey et le
HBC Prilly.

Ainsi, ce groupe sera repré-
senté par trois formations du Va-
lais, d'où des derbies qui seront
intéressants à suivre.

3e ligue
Avec une seule défaite, le HC

Le gardien lucernois Waser (à droite) n'a pu que retarder l'inévitable. Sur la longueur,
Herberth (à gauche) et Aarau se sont nettement imposés. Une gifle pour une équipe en
dérive. (Béllno Keystone)

CLASSEMENT FINAL
DU GROUPE A
1.HC Monthey t 18 17 0 1 330-197 34
2. HBC Prilly* 18 14 1 3 302-236 29
3. HCVevey 18 13 1 4 396-311 27
4. US Yverdon 2 18 9 0 9 222-227 18
5. HC Renens 18 8 0 10 326-332 16
6. HCServette 3 18 7 0 11 252-269 14
7. SFG Amis-Gymsl 18 7 0 11 283-302 14
8. SFG Pully 18 7 0 11 208-257 14
9. SFG P.-Sacon. * 18 6 0 12 264-287 12

10. HC Lancy * 18 1 0 17 160-325 2
* Promus en 2e ligue
* Relégués en 4e ligue

Ce classement démontre que
le HC Monthey a non seulement
remporté la première place du
groupe A, mais également que
son système de défense était ef-
ficace avec la meilleure moyen-
ne du groupe (11 buts par
match).

Pour emplacer Monthey et
Prilly, les finales de 4e ligue sont
en cours avec Bobst, Pfnur Lau-
sanne et Visperterminen.

Chez les dames, Lausanne-
Ville a terminé à la 6e place du
groupe ouest interrégional de
1re ligue. Les Lausannoises
évolueront encore la saison pro-

chaine en compagnie du HC Ca-
rouge, qui a brillamment rem-
porté les finales pour la promo-
tion en 1re ligue, en battant le
HWG Bienne, 15-13 et 16-6.

Le bilan en Romandie est
donc réjouissant à la fin de la
saison 1983-1984 avec trois for-
mations en 1re ligue chez les

Les candidats suisses à une
sélection aux Jeux olympiques
de Los Angeles ont dominé les
épreuves d'ouverture de la sai-
son en plein air à Amriswil. Wal-
ter Gabathuler, avec sa nouvelle
monture Jasper, Markus Mândli,
Beat Grandjean, Markus Fuchs
et Bruno Candrian (ce dernier
deux fois), ainsi que Thomas
Fuchs-Jùrg Lienhard (en relais)
ont remporté les cinq épreuves
importantes figurant au pro-
gramme.

CSN d'Amrlswil. - Ouverture
de la saison en plein air.

S-1 /A avec barrage: 1. Walter
Gabathuler (Lausen), Jasper, 0/
44"8; 2. Philippe Guerdat (Bas-
secourt), Palicchio, 0/58"2;
3. Guerdat, Pybalia, 0/59"3;
4. Philippe Putallaz (Martigny),
Nobility, 4/45"2; 5. Beat Grand-
jean (Guin), Hurry On, 4/46"5;
6. Markus Fuchs (St. Josefen),
Arastol, 4/49"5, tous en barra-
ge.

M-1/A: 1. Markus Mândli
(Neuendorf), Parodie, 0/58"3;
2. Gabathuler, Highland Light,
0/62"6; 3. Gabathuler, Unique,
0/64"1.

M-1/A avec barrage: 1. Bruno
Candrian (Biessenhofen), Os-

HIPPISME A AMRISWIL
LES FAVORIS DOMINENT
PUTALLAZ REMARQUÉ!

k ; à

Deces de Paul-Maurice Paratte,
journaliste sportif

A Genève est décédé, à l'âge de 61 ans, le Journalis-
te sportif Paul-Maurice Paratte. Reporter depuis de
nombreuses années à la Tribune de Genève, Paul-
Maurice Paratte avait été vice-président durant plu-
sieurs années de l'Association suisse des Journalistes
sportifs, et de la section des Journalistes sportifs pro-
fessionnels. Il fut également un membre Influent de la
section genevoise.

A Mme Paratte, à ses enfants, la rédaction sportive
du NF adresse ses condoléances émues.

hommes et deux chez les da-
mes. Depuis la création des
groupes inter en premier ligue,
c'est la première fois que la ré-
gion Vaud - Valais - Genève est
si bien représentée dans une ca-
tégorie de jeu qui a toujours été
dominée par les formations de la
Suisse alémanique. Ml.

kar, 0/46"7; 2. Gabathuler,
Highland Light, 0/48"3; 3. Kurt
Maeder (Hofstetten), Ivar King,
0/48"8, tous en barrage.

S-1/A avec deux barrages:
1. Grandjean, Mr Magoo,
0/37"8; 2. Putallaz, Beethoven,
0/42"1; 3. Candrian, Slygof,
4/35"1 ; 4. Gerhard Etter (Mon-
semier), Top Of The Morning,
8/37"4; 5. Max Hauri (Seon),
Collonney Duster, 8/38"3, tous
au 2e barrage, 6. M. Fuchs,
Charme, 4/38"9; au 1er barra-
ge.

S-1/A avec barrage: 1.M.
Fuchs, Charme, 0/39"5; 2. Pu-
tallaz, Beethoven, 0/40"6;
3. Hauri, Radar, 0/45"4; 4. M.
Fuchs, Diamond, et Gabathuler,
Jasper, 4/39"6; 6. Etter, Top Ot
The Morning, 4/40"7.

M-2/A: 1. Candrian, Ghana,
0/65"0; 2. Rolf Hegner (Zurich),
Queen Lady, 0/74"1; 3. Johnny
Motetta (Giubiasco), Champ,
0/76"8.

M-1/C, relais: 1. Thomas
Fuchs (Bietenholz), Swiss La-
dy/Jùrg Lienhard (Amriswil),
Charly, 93"3; 2. Mândli, Parodie-
Guerdat, McVicar, 93"8; 3. Etter,
M.av/,77/Grandjean, Luna Raine,
105"6.
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Vous pouvez essayer la CHARADE Un BU, SIERRE
vedette du stand Daihatsu S^UTT

3'61" 9au dernier Salon de l'automobile de Genève TOI. 027/55 43 79

¦¦¦¦¦¦ lllimII CHARADE TURBO

Importateur DAIHATSU pour la Suisse:
SIDA S.A., Châteauneuf - 1964 Conthey
Tél.: 027/364121

Où irons-
nous
en vacances
cet été?
C'est une question
que bien des enfants
posent à leurs pa-
rents.
Pour permettre à un
plus grand nombre
d'enfants romands de
condition modeste de
partir en vacances,
soutenez l'action du
Mouvement de la jeu-
nesse suisse roman-
de)
C.c.p. 12-105.

18-5051

NOUVEAU! AT NOUVEAU!
VOTRE ECHELLE ALU

VENEZ von» AU PRIX DISCOUNT
1896 VOUVRY (en face de la gare), tél. (025) 81 11 79

Tous les jours, même le samedi
SION MARTIGNY MONTHEY

DAIHATSU
Dès 12950 -

Avenue de France 50 Av. du Simplon 32b Avenue du Simplon 23
M. FRILY M. BRUTTIN M. DUBOSSON
Tél. 027/23 47 76 Tél. 026/2 27 72 Tél. 025/71 23 63

AUX GARAGE

Reverberi S.A

L'UNIQUE
¦iiiiii uiii

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

A vendre

remorque
basculante
5 m3. Marque METANOVA.
Parfait état. Expertisée.
Prix à discuter.

Barras Frères, transports
1636 BROC - Tél. 029/616 28

17-121291
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LOCARNO: A. Rossi; Chlappa; Glani, Fornera (46e Favero), Ros-
si; De Coulon, Zanonl, Nagy; Abâcherli, Riva, Carminatl (44e Ba-
chofner).

MONTHEY : Udriot; Monti; Parquet, Planchamp, Bertagna; Morell-
lon, Michellod, DJordJIc; Jlmenez, Martelll (88e Veuthey), Russo
(75e Mlllius). Entraîneur: Frochaux.

BUTS: Martelll (35e, 0-1), Russo (42e, 0-2).
NOTES: stade du Lldo. 2600 spectateurs. Arbitres: M. Fischer.

Avertissement à la 55e à Farquet pour faute de main. Lors d'une
rencontre, tête contre tête avec Martelll, Fornara s'est sérieusement
blessé. Transporté à l'hôpital, pour recevoir quelques points de su-
ture. Coups de coin: 9-4 (3-2).

Cette défaite, qui n'était pas
prévue au programme, aura em-
pêché les Locarnais de passer
de bonnes fêtes de Pâques.
Pour avoir très mal joué, ils sont
pleinement responsables de la

Boudry: Perissinotto; Meyer, Lam-
belet, Delacrétaz, Schmutz, Garcia,
Zbinden, Fritsche, von Gunten, Blondi,
Zehnder. Entraîneur: Fritsche.

Rarogne: Imboden; Burgener, Brun-
ner , Urs Schmid, Buniann, Lambrig-
ger, Troger, Salzgeber, Blumenthal,
Bregy, Fredy Schmid. Entraîneur: Ber-
kemeler.

Buts: 28e Salzegeber (penalty), 75e
von Gunten.

AVF: résultats
Troisième ligue
ES Nendaz - Hérémence 1-1
Saint-Gingolph - Vétroz 1-1

Quatrième ligue
St. Niklaus - Brig 2 2-1
Ayent 2-Agarn 1-1
Evolène - Grimisuat 2 2-3
Lens - Loc-Corin 0-2
Montana-Cr. - Chermignon 2-0
Isérables - Vex 1-2
Evionnaz-Coll. - Vollèges 1-1
Orsières 2 - Bagnes 2 1-1
US Port-Valais - Vionnaz 3-1

Cinquième ligue
St. Niklaus 2 - Granges 2 4-2
Isérables 2 - Ardon 2 2-1
Nax - Chamoson 2 1-3

Seniors
Hérémence - Grône 2-2
Vex - Salgesch 1-4
Conthey - Orsières 3-0
Monthey - Vionnaz 4-2
Troistorrents - USCM 2-3

Juniors A - 2e degré
Bagnes - Monthey 2 0-9
Orsières - Vernayaz 1-5
Troistorrents - Leytron 2-5
Vollèges-Vionnaz 2-1

Juniors B - 1er degré
St. Niklaus - Brig 0-10
Vollèges - Châteauneuf 2-5

perte des deux points. En revan-
che, Monthey a réalisé une ex-
cellente prestation. Au match al-
ler, l'équipe tessinoise avait
remporte une victoire assez fa-
cile. A-t-elle cru qu'il en irait de
même au Lido? En affichant une
coupable suffisance, elle a fait
une grave erreur, qu'elle a chè-
rement payée. En raison de
nombreux absents, Chiandussi
et Frochaux se sont trouvés
dans l'obligation de remanier
leurs formations. Monthey
s'adapta mieux à la situation.
Son occupation du terrain fut
meilleure, son organisation dé-
fensive parfaite. En première mi-
temps, Udriot n'intervint qu'à
deux reprises sur des tirs d'Aba-
cherli. Un comble, d'autant plus
que pour la première fois cette
saison, Chiandussi s'était dé-
cidé à aligner trois attaquants,
cela au détriment du milieu de
terrain.

Cette intéressante initiative
s'est soldée par un échec total.
Contrairement à son adversaire,
Monthey se montra très entre-
prenant et spécialement durant
les 45 premières minutes, il do-
mina outrageusement. Djordjic
se distingua par sa classe et son
sens du jeu. Il fut à la base des
deux réussites de son équipe.
Martelll et Russo, vifs et rapides,

Notes: terrain de Sur-la-Forêt. Pe-
louse en parlait état. Température es-
tivale. Boudry sans Negro, suspendu
et Donzallaz, affaire familiale. Rarogne
est privé de l'entraîneur Berkemeler ,
blessé, ainsi que de Grand, Fredy Bur-
gener et Tromber, alors que Ph. Tro-
ger est suspendu. 750 spectateurs.
Avertissements à Meyer (20e) et Dela-
crétaz (80e). Changements: Borel
pour Lambelet (46e), Boillat pour
Schmutz (79e), Tscherrig pour Bregy
(76e) et Kalbermatter pour Troger
(86e). Buts annulés de Bumann pour
hors jeu (26e) et de Garcia pour faute
(63e). Coups de coin: Boudry - Raro-
gne 14-4 (8-1 ).

Les Valalsans pouvaient se montrer
satisfaits de ce partage qui ne reflète
pas du tout le déroulement de la ren-
contre. Grâce à leur excellent gardien
Imboden, qui sauva des envols qui pa-
raissaient faire mouche, les visiteurs
ont écœuré des Boudrysans pourtant
bien Inspirés. Le match faillit môme se
terminer par un hold-up malgré la do-
mination de Boudry après le repos.

En première mi-temps, les actions
de contre, développées par Rarogne
furent dangereuses grâce à la vélocité
des attaquants Bregy et Fredy Schmid
en particulier. Il fallut une faute stu-
plde d'un défenseur neuchâtelois
pour que Rarogne trouve la faille, grâ-
ce à un penalty indiscutable. Les ac-
tions boudrysannes furent un peu
confuses avant le repos et la défense
valalsanne, bien articulée autour du II-
bero Intraitable Burgener, se tira sans
mal de cette première mi-temps.

Juniors B - 2e degré
Montana-Crans - Ayent 2-6
Isérables - Troistorrents 3-2
Bagnes - Lens 3-2

Juniors C - 2e degré
Ayent - Lens 3-2
Lens - Montana-Crans 3-1
Montana-Crans - Arbaz 3-2

Juniors D - 1er degré
Ayent - ES Nendaz 3-0

Juniors D - 2e degré
St. Niklaus - Visp 2 4-5
Saxon - Isérables 4-3

Juniors E - 1er degré
Bagnes - Saint-Gingolph 1-1

Coupe valaisanne
des juniors A - Finale
La Combe - Steg 0-2

Coupe valaisanne
des juniors B - Finale
Leuk-Susten - Savièse 1-1
Leuk-Susten vainqueur aux penalties

Coupe valaisanne
des juniors C - Finale
USCM - Sierre 1-1
USCM vainqueur aux penalties

Riva (à gauche) tente de déborder les défenseurs Monti et
Bertagna. (Bélino AP)

prirent régulièrement la défense
tessinoise en défaut. Comme il
fallait s'y attendre, Locarno joua
avec plus de détermination à la
reprise. Grâce à leurs deux lon-
gueurs d'avance, les visiteurs
pouvaient voir venir. Les actions
des Tessinois manquèrent d'ef-
ficacité et surtout de lucidité
pour avoir quelque chance
d'aboutir, d'autant plus que les
Valaisans très disciplinés se te-
naient sur leurs gardes.

Pourtant, dans les dernières
minutes, Monthey faillit bien per-
dre le bénéfice de ses efforts. A
la 86e minute, sur tir de Nagy,
Farquet sauva sur la ligne, son
gardien battu. A soixante secon-
des du coup de sifflet final, Mon-
ti, d'une malencontreuse dévia-
tion, expédia le ballon sur un
montant. Le camouflet était évi-

Après le repos, changement de dé-
cor. Boudry attaqua sans relâche et
les occasions se firent plus nombreu-
ses devant Imboden. Un superbe but
de la tête de Garcia fut annulé pour
une faute d'un de ses coéquipiers
(63e). Puis, le même Garcia en posi-
tion favorable (70e) tira en force, mais
le vigilant Imboden dégagea une fols
de plus. La pression boudrysanne ne
connaissait pas d'Interruption. Les at-
taques déferlaient dans le camp de
Rarogne. Mais, Il manquait un peu de
réussite aux Neuchâtelois pour forcer
Imboden à la capitulation. Bumann
avait déjà sauvé sur la ligne un envol
de Fritsche (49e). Puis, dans les der-
nières minutes, la latte vint au secours
du gardien haut-valaisan sur une vo-
lée terrible de Blondi (85e).

Ce point sauvera sans nul doute Ra-
rogne qui montra qu'il était en pleine
période de redressement. Son abat-
tage, sa vitesse poseront des problè-
mes à ses prochains adversaires.

Quant à Boudry, ce résultat nul le
lèse. Il aurait mérité la totalité de l'en-
jeu, tant sa domination fut outragean-
te. Mais, quand la réussite ne vous
sourit pas...

C'est en tout cas un point de l'es-
poir. Avec une telle volonté, les Bou-
drysans sont capables de récolter pro-
chainement les points qui les avalent
si cruellement abandonnés ces der-
niers dimanches. On souhaite aux
joueurs de Fritsche de réussir dans
cette opération survie. Ils le mérite-
raient amplement C. Weber

gnera d'attendre aux caisses le jour du match. Le coup d'en
vol sera donné à 20 h 15.

Ce soir (19 heures) Sion - Leytron
Après un repos mérité, le FC Sion se doit de préparer avec sérieux
l'échéance de samedi face à NE Xamax. Les Sédunois seront op-
posés ce soir (19 heures) à Tourbillon à la formation de première li-
gue du FC Leytron.

té. Ce n'était que justice, car
Monthey en raison de son excel-
lente prestation d'ensemble mé-
ritait de remporter le total de
l'enjeu. D. Castloni

Amical 
Martigny - NE-Xamax
2-4 (1-2)

Martigny: Constantin (46e
Frei); S. Moret ; Yvan Moret, Co-
quoz, Bissig (46e Rittmann);
Barman, Chicha, Régis Moret,
Reynald Moret (60e Bochatay);
Payot, Bochatay (46e Lugon).
Entraîneur: Radu Nunweiller.

Xamax: Engel; Givens; Léger
(60e Mustapha), Forestier, Blan-
chi; Mata, Larios, Thévenaz;
Sarrasin, Luthi. Zaugg. Entraî-
neur: Gilbert Gress.

Buts: 2e Bochatay 1-0; 26e
Larios 1-1; 36e Mata 1-2; 56e
Sarrasin 1-3; 70e Zaugg 1-4;
80e Bochatay 2-4.

Notes: stade d'Octodure. Un
bon millier de spectateurs. Arbi-
trage de M. Tagliabue de Sierre.
A noter l'état déplorable de la
pelouse martigneraine qui n'a
plus rien à voir avec la superbe
surface de jeu qui faisait encore
il y a quelques mois la fierté et la
réputation du stade d'Octodure.

Match plaisant samedi sur le
stade d'Octodure où la tempé-
rature estivale a favorisé la pra-
tique d'un bon football. Animés
d'intentions visiblement offen-
sives, les acteurs de ce match
ont présenté quelques phases
de jeu d'excellente facture. Bien
sûr NE Xamax s'est montré su-
périeur dans la plupart des do-
maines et surtout dans l'orga-
nisation générale, LNA oblige...

Il n'empêche que les Octodu-
riens ont bien réagi en seconde
mi-temps, contraignant plus
d'une fois Engel à sauver en ca-
tastrophe. Les Neuchâtelois ont
impressionné par la qualité de
leur compartiment offensif.
Zaugg, Sarrasin et Luthi font
preuve d'une entente qui n'a
pas fini de faire des dégâts en
championnat suisse. Samedi
prochain, les Sédunois feraient
bien de se méfier des trois dia-
blotins du Xamax. G.Mz
• DELÉMONT. - Grasshopper -
La Chaux-de-Fonds 2-0 (1-0).
Buts: 15e Sulser 1-0; 52e Sche-
pull 2-0.

Football a l'étranger
Maradona privé de finale?

L'Argentin du FC Barcelone Diego Maradona pourrait se
voir privé de la finale de la coupe d'Espagne, le 5 mai pro-
chain, à la suite de son expulsion pour un geste de brutalité,
dimanche, lors de la 33e journée du championnat d'Espagne.
Le carton rouge infligé à Maradona par l'arbitre José Donato
Pes Perez a été le fait marquant du derby catalan, largement
remporté (5-2) par le « Barca » face à l'Espanol Barcelone.

C'est à la 38e minute qu'est survenu l'incident. Le libero de
l'Espanol, Miguel Angel, avec lequel Maradona avait eu une
altercation peu auparavant, s'apprêtait à dégager à hauteur
de sa surface de réparation, lorsque l'Argentin le «tacla» très
violemment par derrière. L'arbitre n'hésita pas une seconde el
montra au «pelusa » le carton rouge. Maradona quitta le ter-
rain sans mot dire, la tête basse. C'est la première fois que
l'Argentin est expulsé depuis qu'il évolue dans le football es-
pagnol (début de la saison 1982-1983). Il avait été expulsé
pour brutalité lors du «Mundial 82», à l'occasion du match
Brésil-Argentine.

Le comité de compétition de la fédération, qui se réunira
dans la semaine, décidera de la sanction de Maradona, qui
devrait être d'une ou deux rencontres de suspension. En tout
état de cause, l'Argentin ne pourra donc sans doute pas dis-
puter la dernière rencontre du championnat, dimanche pro-
chain, contre l'Atletico Madrid. Mais une suspension pour
deux matches aurait de graves conséquences, puisqu'elle pri-
verait Maradona de la finale de la coupe, qui opposera, le 5
mai, le FC Barcelone à l'Athletic Bilbao.

Dans les vestiaires du « Camp Nou », les dirigeants du « Bar-
ca» estimaient que la faute de Maradona méritait un simple
carton jaune et que l'arbitre avait eu la main trop lourde.
«Tout ça apparaît prémédité. S'ils ne se le «paient» pas (Ma-
radona) sur le terrain, ils le font dans les bureaux», a déclaré
le manager du joueur argentin, Jorge Czysterpiler.

Accord entre la ligue nord-américaine
et les joueurs

La ligue nord-américaine professionnelle de football-soccer (NASL)
et les syndicats des joueurs sont parvenus à un nouvel accord de trois
ans, dont la répercussion immédiate sera que le championnat 1984,
longtemps menacé de ne pas être organise, débutera le 5 mai pro-
chain. Les termes principaux du nouvel accord passé entre les deux
parties sont:
- jusqu'en 1986, une réduction annuelle de salaire 10 % pour chacun

des neuf clubs. Une exception est toutefois faite en faveur des
«joueurs vedettes » qui touchent au moins 40000 dollars et dont le
salaire ne pourra donc être réduit;

- l'ossature maximum de chaque équipe sera réduite de 28 à 19
joueurs ;

- une augmentation progressive annuelle du nombre de joueurs nord-
américains qui évolueront dans leurs équipes. De quatre éléments
en 1983, il passera à cinq en 1984 et en 1985, puis à six en 1986 ;

- durant les trois prochaines années, la NASL a fixé à 18 le nombre
total de joueurs étrangers qui pourront être éventuellement «impor-
tés» en Amérique du Nord, soit une limite de deux joueurs étrangers
pour chaque club.

• RFA. Championnat de première Bundesllga, 29e Journée: Arminia
Bielefeld - SV Hambourg 0-1. Fortuna Dusseldorf - Eintracht Francfort
4-2. Werder Brème - Bayern Munich 3-2. Eintracht Brunswig - Cologne
2-2. SVW Mannheim - Borussia Mônchengladbach 2-3. Bayer
Uerdingen - Borussia Dortmund 2-1. Bayer Leverkusen -
Kaiserslautern 2-0. VfL Bochùm - VfB Stuttgart 0-1. - Le classement: 1.
VfB Stuttgart 41. 2. Bayern Munich 40. 3. SV Hambourg 40. 4. Borussia
Mônchengladbach 40. 5. Werder Brème 37. 6. Bayer Leverkusen 33.

Deuxième Bundesllga: Darmstadt 98 - Charlottenburg Berlin 2-1.
• ITALIE. Championnat de première division, 27e journée: Avellino -
AS Roma 2-2. Catania - Genoa 1-2. Fiorentina - Inter 1-1. Juventus -
Udinese 3-2. Lazio - Napoli 3-2. AC Milan - Ascoli 0-0. Sampdoria - Pisa
1-0. Verona - Torino 2-2. - Le classement: 1. Juventus 40. 2. AS Roma
36. 3. Fiorentina 34. 4. Verona 31. 5. Torino 31. 6. Inter 31.
• ANGLETERRE. Championnat de première division, 37e journée:
Arsenal - Tottenham Hotspur 3-2. Aston Villa - Watford 2-1. Liverpool -
West Bromwich Albion 3-0. Luton Town - Notts County 3-2.
Manchester United - Coventry City 4-1. Norwich City - Stoke City 2-2.
Nottingham Forest - Birmingham 5-1. Queens Park Rangers - Leicester
City 2-0. Southampton - West Ham United 2-0. Sunderland - Everton
2-1. Wolverhampton Wanderers - Ipswich Town 0-3. - Le classement:
1. Liverpool 37/73. 2. Manchester United 37/71 >¦ 3. Nottingham Forest
37/64. 4. Queens Park Rangers 37/63. 5. Southampton 35/62. 6. West
Ham United 37/58.

• PORTUGAL. Championnat de première division, 27e journée:
Benfica - Espinho 6-0. Porto - Varzim 3-0. Agueda - Sporting Lisbonne
0-1. Braga - Guimaraes 3-0. Farense - Salgueiros 1-1. Penafiel -
Boavista 0-0. Estoril - Portimonense 1-0. Rio Ave - Setubal 2-1. - Le
classement: 1. Benfica 49. 2. Porto 46. 3. Sporting Lisbonne 39. 4.
Braga 33. 5. Setubal 29.
• ECOSSE. Championnat de première division, 33e journée: Dundee
United - Dundee FC 1-1. Hibernian - Hearts of Midlothian 0-0.
Motherwell - St. Mirren 1-0. Glasgow Rangers - Celtic Glasgow 1-0. St.
Johnstone - Aberdeen 0-2. - Le classement: 1. Aberdeen 29/48. 2.
Celtic 32/44. 3. Dundee United 29/39. 4. Glasgow Rangers 30/35.
• FRANCE. - Une première décision est tombée lors de la 36e
journée du championnat de France: le titre se jouera entre Monaco et
Bordeaux. Auxerre, sévèrement battu sur son terrain par les Girondins
(1-4) a en effet perdu tous ses espoirs. Quant à Monaco, vainqueur
pénible de Rouen (1-0), Il conserve un petit point d'avance sur
Bordeaux alors qu'il ne reste plus que deux matches à disputer. Par
ailleurs, Toulouse a confirmé ses prétentions à une place en coupe
d'Europe en s'imposant 1-0 à Saint-Etienne grâce à un but de Favre.
Enfin, on notera que six matches se sont terminés sur le score de 1-0...

Championnat de première division, 36e Journée: Monaco - Rouen
1-0. Auxerre - Bordeaux 1-4. Saint-Etienne - Toulouse 0-1. Rennes -
Sochaux 0-1. Brest - Laval 1-0. Bastia - Nancy 0-1. Lille - Nîmes 1-0.
Toulon - Lens 3-0. Strasbourg - Nantes 0-0. - Le classement: 1.
Monaco 36/51. 2. Bordeaux 36/50. 3. Auxerre 36/47. 4. Toulouse
36/44. 5. Nantes 36/44. 6. Paris Saint-Germain 35/41.
• HOLLANDE. Championnat de 1re division, 30e Journée: Bois-le-
Duc - PEC Zwolle 3-1. Volendam - Willem II Tilburg 3-2. Helmond Sport
- FC Utrecht 2-2. Fortuna Geelen - DS 79 4-1. Feyenoord Rotterdam -
Sparta Rotterdam 0-0. Haarlem - Excelsior 2-2. Ajax Amsterdam - PSV
Eindhoven 1-0. Go Ahead Eagles Deventer - AZ'67 Alkmaar 1-4. -
Classement: 1. Feyenoord 49. 2. Ajax et PSV 46. 4. Haarlem 36. 5.
Sparta 35. 6. Utrecht et Gronlngue 33.
• AUTRICHE. Championnat de première division, 23e Journée:
Eisenstadt - SSW Innsbruck 1-0. Austria Klagenfurt - SC Vienne 6-0.
AK Graz - Austria Vienne 0-0. Admlra-Wacker - Sturm Graz 1-0. Rapid
Vienne - Neusiedl 8-0. Favoritner AC - Austria Salzburg 1-0. ASK Linz -
St. Veit 6-0. - Le classement: 1. Austria Vienne 35. 2. Rapid Vienne 35.
3. ASK Linz 32.4. Sturm Graz 29. 5. Austria Klagenfurt 27.
© LUBLIN. Eliminatoires olympiques, zone européenne, groupe B:Pologne - Danemark. - Le classement final: 1. RDA 8/13 (14-5) 2Pologne 8/13 (13-6). 3. Norvège 8/6. 4. Danemark 8/6. 5. Finlande8/2. La RDA est qualifiée pour les Jeux de Los Angeles.
• ANNEMASSE. Tournoi pour juniors B, finale: Grèce - Turquie 1-0 -3e place: Hongrie - Algérie 1-0. 5e place: US Annemasse - Sélectionrégionale française 1-1 (5-4 au tir des penalties). - 7e place: Suisse -Tunisie 2-0. - Les autres matches de la Suisse: Suisse - Algérie 0-0.Grèce - Suisse 1-0. US Annemasse - Suisse 1-0.
• YOUGOSLAVIE. Championnat de 1re division, 27e Journée: Osijek- Partizan Belgrade 0-0. Hajduk Split - Dinamo Vinkovci 2-2. RadnickiNis - Sloboda Tuzla 2-1. Vêlez Mostar - Zeljeznicar Sarajevo 2 0 EtoileRouge Belgrade - Buducnost Titograd 1-0. Vardar Skoplje - Pristina4-0. Celik Zenica - Rijeka 2-3. Sarajevo - Dinamo Zagreb 1-0. VoivodinaNovi Sad - Olimpia Ljubljana 1-0. - Le classement: 1. Etoile Rouge 342. Zeljeznicar, Partizan Belgrade, Rijeka et Hajduk 32.
• ESPAGNE. Championnat de 1re division, 33e et avant-dernièreJournée: FC Barcelona - Espanol Barcelone 5-2. Salamanque - AtleticoMadrid 2 2. Saragosse - Séville 1-1. Cadix - Osasuna 0-0. RealSociedad - Majorque 1-0. Valence - Athletic Bilbao 1-2. Malaga -Murcie 1-0. Betis Séville - Sporting Gijon 3-0. Real Madrid - Valladolid2-1. - Le classement: 1. Athletic Bilbao et Real Madrid 27 3 FCBarcelona 46. 4. Atletico Madrid 42. 5. Betis Séville 38. 6. RealSociedad 37.
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Surprise
au championnat suisse

Contre toute attente, le Jurassien Bernard Leisi, au volant
d'une Ralt F 3, a signé le meilleur temps de la première man-
che du championnat suisse, qui s'est disputée à Dijon. En
20'29"50, le pilote de Dévelier a devancé de 1 "4 le chevronné
Jo Zeller.
• Voitures de série. - Groupe N. Jusqu'à 1150 cm1: 1. Ru-
dolf Buchi (Frenkendorf), Lancia A 112, 14 tours en 28'07"98;
2. Francis Meier (Tagerig), Lancia, 28'08"12. Jusqu'à 1600
cm3 :1. Jean-Paul Saucy (Fleurier), VW Golf GTI, 15 tours en
27'06"78; 2. Pierre Bonhot (Dûbendorf), GTI, 27'07"51 ; 2. Max
Nûssle (Zizers), GTI, 27'08"95 (classement officieux en raison
d'un protêt). Jusqu'à 2000 cm*: 1. Urs Bartsche (Berikon),
Golf GTI, 15 tours en 26'57"13; 2. Edy Kobelt (Ebnat-Kappel),
GTI, 26'57"33. Plus de 2000 cm*: 1. Franz Bollinger (Kilwan-
gen), Alfa Romeo GTV 6, 15 tours en 26'52"61; 2. Christian
Fuhrer (Zurich), Alfa GTV 6, 27*06"32. NGT. Jusqu'à 1600
cm3: 1. Harald Lucian (Arbon), Honda CRX, 13 tours en
24'06"00. Plus de 1600 cm1: 1. Philippe Muller (Reinach),
Porsche 911 Carrera, 15 tours en 25'11 "99.
• Voitures spéciales. - Groupe A. Jusqu'à 1600 cm1: 1.
Heinz Wirth (Netstal), Golf GTI , 15 tours en 26'15"47; 2. Karl
Notz (Saint-Gall), GTI, 26'17"97. Jusqu'à 2000 cm1: 1. Jac-
ques Isler (Zurich), VW Sirocco, 15 tours en 25'01"60; 2.
Jean-Claude Behring (La Chaux-de-Fonds), MG Métro Turbo,
25'06"57; 3. Kurt Roth (Fliih), Alfetta, 25'15"24.

Groupe B. Jusqu'à 1300 cm1:1. Bernhard Hediger (Wildin-
gen), Alfasud Sprint, 14 tours en 24'14"83; 2. Rolf Hadorn
(Berne), Honda Civic, 24'16"69. Jusqu'à 2000 cm1: 1. Kurt
Furrer (Ottenbach), BMW 320, 15 tours en 24'41"66; 2. René
Bernet (Uetlisburg), BMW 320, 24'43"08. Plus de 2000 cm1:1.
Hansjûrg DUrig (Riggisberg), BMW 635, 15 tours en 23'52"57.
• Voitures de sport. - Groupe 5: 1. Edy Brandenberger
(Bâle), BMW-M-1 , 15 tours en 21'57"41; 2. Antoine Salamin
(Noës), Porsche 935, 21'59"16. Sports 2000: 1. Rolf Kuhn
(Ebnat-Kappel), Tiga, 14 tours en 20'35"78; 2. Rudolf Gygax
(Berne), Lola G 595, 20'37"34.

Groupe C. Jusqu'à 2000 cm1:1. Freddy Baer (Cham), Osel- QHbertîl̂ tt Ï̂Ï? soî Ï̂Ïrt • Championnat d'Angleterre
la-BMW, 15 tours en 20 32 "19. Plus de 2000 cm1: 1. Ruedi JJJ?™ "«Ser DumfrÛS"selta- de formule 3. - 5e manche, à
Jauslin (Muttenz), Lola T 286, 15tours en 20'59;

n
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Thruxton: 1. E. Dumfries (GB),
• Voitures de course. - F 3:1. Bernard Leisi (Dévelier), Ralt «"J g™*l lel ement l'Inmiléter se Ralt-VW, 24'57"61 ; 2. Mario Hyt-
RT3, 15 tours en 20'29"50; 2. Jo Zeller (Oetwil-am-See), Ralt, {*£££? aïEc ce raro de ten (S), Ralt-VW, à 2"29; 3 G.
ZÎV ^̂ ^Slt Ĵ^"?rta '̂fflE f̂rS

1 *S£i M iTfSUï Scoit (GB), Ralt-VW, à 5"77; 4.
t̂rB^^Q"^2 souligner 
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le meilleur temps P- Radisich (GB), Ralt-VW, à

vos), Ralt 21 19 30; 6. Gérard Valla (Torgon), Ralt 21 26 80. 
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nAf«ilin^S»  ̂ au volant de sa Ralt-VW. Toyota, à 35"13. - Tour le plus

M/I Vo ?Ê£ ?«.! ™Z ,n..stein9ruber (Walzenhausen), om\ète Dumfries et Hytten, rapide : Mario Hytten en 1 '14"17.
March F 2, 15 tours en 20 39 46. on pointe Gilbert-Scott, Radl- Classement provisoire du

1 sich, tous sur des Ralt-VW, puis champlonant d'Angleterre de
Hunt et Abella. F3: 1- Dumfries 44 p.; 2. Spence

¦¦ ¦¦ ¦paBBHpM g| MH p|B lHl Hytten, comme II y a huit Jours 24; 3. Berg 17; 4. Scott 12; 5.¦ £w-*\ 13j|| -*T01 Pw.iV// w#vi à Zolder' 8'e8t donc révélé le Hytten 1°-

F2: encore Thackwell
i *.~.~~* i«.^«. . Le Néo-Zélandais Mike Philippe Streiff (Fr), AGS- BMW,
Lemond leader Les Championnats Thackwell (Ralt Honda) a rem- à 1'41 "; 4. Emanuele Pirro (lt),
du ClasiCO RCN du monde juniors P°rté le Grand Prix de formule 2, March-BMW, à 1 tour; 5. Thierry

Le champion du monde américain Soviétiques et Italiens, avec deux à Thruxton, en Angleterre, de- Tassin (Be), March- BMW; 6. Di-
Greg Lemond a pris le commande- victoires chacun, ont dominé les van* l'Allemand Christian Dan- dier Theys (Be), Martini-BMW. -
ment de la plus importante course championnats du monde Juniors, qui ner (March BMW) et le Français Puis: 11. Roland Mlnder (S),
par étapes de Colombie, le ClasiCO nnl «i llau A I pnlnnrnri LM imines Philinnn RtrAiff CAHR RMWÏ Mnran.M-jrrh.RMW à A Inura¦i-̂  —«—- , ¦-¦-¦ ¦- um c«j iiesj «i LO Ejiau. UEH, JCUIIESèI riiiii(j|jc ou oui V/AVJO DIVIVV i. nurtty-mclluu-Dm TT , a t IUUIS.
"c
l

a,P̂  'ahJ?r5?r'̂ .illT3; "n t,reu •̂ helvétiques ont été moins Thackwell , qui compte main- Douze concurrents classés.
porté Dà?sT?ormat^n plnauft """I"*8 qu "Ve le, *ïï? en 

T* tenant 24 P°'nts- a P°rté son • Classement du championnatporté par sa formation, Renault. J™*™*" circonstances par le avance au classement du cham- d'Europe de F2 après 3 man-
Vainqueur du dernier Tour de Passe- pionnat d'Europe de F2, sur le ches: 1. Thackwell 24; 2. Rober-

France, Laurent Fignon occupe la 2e
place au général, à 2" de son co-
équipier. Leader détrôné, l'amateur
colombien, Martin Ramirez, gagnant
du prologue, est 3e à 5", devant un
autre coureur de Renault, Charles
Mottet (Fr), à 6".

Le deuxième tronçon de la premiè-
re étape du Clasico RCN est revenu
au Colombien Manuel I. Gutierrez,
entre Andalucia et Pereira, sur 105
km. Sixième de l'étape, le champion
du monde professionnel Greg Le-
mond a conservé son maillot de lea-
der.

1re étape. 2e tronçon (Andalucla-
Perelra, 105 km). 1. Manuel I. Gutier-
rez (Col) 2 h. 24'54". 2. Rafaël To-
losa (Col), m.t. 3. Martin Ramirez
(Col). 4. Alirio Chizabas (Col). 5. An-
tonio Agudelo (Col). 6. Greg Lemond
(EU, professionnel), m.t.

Classement général: "I.Greg Le-
mond (EU) 2 h. 30'01". 2. Martin Ra-
mirez (Col) à 3". 3. Manuel I. Gutier-
rez (Col) à 4". 4. Laurent Fignon (Fr)
à 7". 5. Charles Mottet (Fr) à 11 ".

50e coupe
des Nations
à Montreux

Ce long week-end pascal
fut le théâtre de la 50e coupe
des Nations à Montreux. Voi-
ci les résultats des derniers
joueurs à l'exception de la fi-
nale Portugal - Espagne, qui
a débuté au-delà de minuit et
s'est donc terminée tard ce
matin :
Angola - Espagne 1 -3
Suisse - France 3-9
Italie - Portugal 4-9
Hollande-Angola 3-1
RFA - France 5-3
Espagne - Italie 3-3
Hollande - Portugal 1 -8
Suisse - RFA 1-9
Italie - Angola 2-1
RFA - Portugal 0-4
Suisse - Espagne 5-12
France - Italie 5-3
RFA - Hollande 4-3
Suisse - Angola 5-3
France - Portugal 3-7
Espagne - France 9-0
Angola - Portugal 2-14
Hollande-Italie 4-4
RFA - Angola 4-1
Hollande - France 7-2
Suisse - Italie 1-9

11-2-13-1

Brésilien Roberto Moreno à 9
points. Moreno a été contraint à
l'abandon dans cette course.

Le Suisse Roland Mlnder (Ho-
rag-March-BMW) a terminé 11e,
à 4 tours. Rolf Biland et Beat
Jans ont renoncé à prendre le
départ.
• Championnat d'Europe de
F2, à Thruxton (GB): 1. Mike
Thackwell (NZ), Ralt-Honda, 55
tours, soit 208,56 km, en
1h03'11"78 (moy. 197,99
km/h); 2. Christian Danner
(RFA), March-BMW, à 22"; 3.

En tète pratiquement de bout en
bout des 5263 kilomètres de course,
le Suédois BJom Waldegaard, as-
socié à son compatriote Hans Thors-
zellus, a conduit la Toyota Celica
turbo à la victoire pour la première
participation du constructeur Japo-
nais au Salarl-Rally du Kenya, qui
s'est achevé à Nairobi. Après cinq
Jours et quatre nuits, où pour la pre-
mière fois depuis longtemps la pluie
n'a pas été de la partie, Waldegaard,
qui avait triomphé dans cette môme
épreuve en 1977 et fut sacré cham-
pion du monde des pilotes en 1979,

HOCKEY SUR TERRE

Olten éliminé
Champion suisse, le HC Olten a

manqué la qualification pour le tour
final de la coupe d'Europe, qui aura
lieu à Vienne. A Porto, les Soleurois
ont en effet subi deux défaites face
aux champions du Portugal du FC
Ramaldense, sur le score de 2-1 et
de 2-0.

HOCKEY SUR GLACE

Cologne
champion d'Allemagne

Pour la troisième fols après 1977
et 1979, TEC Cologne a remporté le
championnat de RFA. L'équipe en-
traînée par l'ancien International
tchécoslovaque Jozef Golonka a
remporté la 5e et dernière rencontre
de la finale des play-offs par 5-0 (1-0,
2-0, 2-0) devant 6800 spectateurs à
Cologne, face à Landshut, le cham-
pion sortant Landshut avait mené
par 2 victoires à 1 dans ces play-offs,
avant de s'Incliner - c'était une pe-
tite surprise - par 3-4 à domicile, ce
qui rendit nécessaire une cinquième
et ultime confrontation. Mannhelm,
avec le néo-Servettlen Doug Berry a
conquis la médaille de bronze du
championnat d'Allemagne.

MOTOCYCLISME

Victoire des Américains
Malgré l'accident (sans gravité)

survenu à Freddie Spencer dans la
5e manche, les Etats-Unis ont aisé-
ment remporté le match transatlan-
tique qui les opposait, à Donington
(GB), au Commonwealth par 259
points à 136. Spencer à remporté
trois des six manches, toutes les au-
tres revenant également aux USA
avec Randy Mamola (deux fols) et
Kenny Roberts.

SPORT TOTO
Colonne exacte:
x 2 1  2 1 2  21 x x1  1 x
TOTO X
1 - 9 - 1 3 - 1 8 - 2 6 - 34
Numéro complémentaire: 10.

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course fran

caise du dimanche 22 avril :
1 0 - 2 - 6 - 1 - 1 1 - 3- 1 3
Ôdre d'arrivée des courses d'hier:

Course française à Longchamp:
1 - 9 - 2 - 1 4 - 8 - 4 - 3
Course suisse à Fehraltort

Mario Hytten aperçoit-Il, en-
fin, la sortie du tunnel? SI Ton
en Juge par sa chevauchée et
son résultat d'hier à Thruxton,
la réponse est affirmative. En ef-
fet, à l'occasion de la cinquième
manche du championnat d'An-
gleterre de formule 3, disputée
sur ce pittoresque circuit et re-
transmis en direct sur les
écrans de la BBC, le Genevois
(27 ans) a terminé à une sensa-
tionnelle deuxième place, à seu-
lement 2,29 secondes du vain-
queur, l'Anglo-Saxon Johnny
Dumfries, parti en «pôle» et ga-
gnant à trois reprises déjà cette
saison. Depuis qu'il s'aligne
dans cette discipline outre-Man-
che (juillet 1982), Il s'agit là du
meilleur classement Jamais si-
gné par notre compatriote.

Cinquième aux essais, Hytten
avait annoncé la couleur en ob-
tenant le deuxième chrono, à
seulement un centième de se-
conde de Dumfries lors de la se-
conde séance, plus lente que la
première, durant laquelle la gril-
le de départ s'était formée de
manière quasi définitive.

En course, après un départ
normal (sixième au premier
passage), Hytten allait d'abord
devoir entreprendre une rapide
remontée pour gober non sans

plus véloce de l'équipe mana-
gée par Murray-Taylor et, au
classement général, Il occupe
désormais le cinquième rang,
avec un total de 10 points, der-
rière Dumfries (44), Spence
(24), Inexistant, hier, Berg (17),
victime d'une sortie de route à
la chicane, et Gilbert-Scott (12).

« Je suis très content de ce ré-
sultat, qui aurait pu être meil-
leur encore si Je m'étais qualifié
mieux qu'en cinquième posi-
tion», devait nous avouer Hyt-
ten. «En fait, Je le sentais à ma
portée depuis quelque temps
déjà mais, pour différentes rai-
sons, les choses n'avalent pas
pu se concrétiser plus tôt. Dans
quinze Jours, nous reviendrons
ici à Thruxton et Je partirai alors
pour gagner, à condition de
pouvoir participer à la cour-
se...» Mario émet cette réserve
avec une pointe de dépit dans la
voix car, actuellement, malgré
son remarquable début d'exer-
cice 84 (quatrième dimanche à
Zolder, deuxième hier) et le
soutien bienvenu des «froma-
ges Switzerland», l'état précaire
de ses finances ne lui permet
pas d'aborder le futur avec la
sérénité souhaitée. A moins
qu'entre-temps, les choses s'ar-
rangent... Jean-Marie Wyder

to Moreno (Bré), Ralt-Honda, 15;
3. Michel Ferté (Fr), Martini-
BMW, 8; 4. Danner et Pirro 7; 6.
Streiff 6.

Jeanneret 3e
en Tchécoslovaquie

Le Veveysan Claude Jeanne-
ret, au volant d'une Audi Quat-
tro, a pris la 3e place, dans le
groupe B de la manche du
championnat d'Europe de la
montagne d'Ecce Homo, en
Tchécoslovaquie.

a devancé les Finlandais Rauno Aal-
tonen (Opel Manta 400), qui en était
à sa 21e participation, de 11', et Han-
nu Mlkkola (Audi Quattro) de 23'.

Ce Safari réunissait le plus beau
plateau de la saison, avec sept usi-
nes engagées Audi, Lancia, Toyota,
Opel, Nissan, Citroën et Subaru.
Toutes ont ramené une ou plusieurs
voitures à l'arrivée, malgré ce temps
exceptionnellement sec, qui permet
une cadence élevée mais occasion-
ne généralement beaucoup de casse
mécanique.

Pour une fols, il n'en fut rien et le

me victoire
(Béllno AP)

Mario Hytten: le bout du tunnel ?

Les deux Porsche 956 d'usine de Stefan Bellof-Derek Bell et Jac-
ky Ickx-Jochen Mass croyaient avoir pris les deux premières places
des Mille kilomètres de Monza, première manche du championnat
du monde d'endurance. Or, il n'en est rien !

En effet, Bellof-Bell , les vainqueurs présumés, ainsi d'ailleurs que
les troisièmes classés, Baldi-Barilla, sur Lancia, ont été disqualifiés.
Les deux véhicules ne pesaient pas les 850 kg requis lors de l'ultime
vérification après la course. Ainsi, le seul Suisse au départ, Walter
Brun, associé sur une Porsche 956 privée, aux deux Allemands
Stuck et Grohs, termine finalement deuxième. L'exploit de Brun et
de ses coéquipiers est d'autant plus remarquable qu'il avait loué sa
Porsche, sa voiture régulière n'étant pas encore prête !

Championnat du monde d'endurance (CM des pilotes et des mar-
ques). 1re manche, à Monza (lt).

Classement rectifié après les disqualifications des 1er (Bellof-
Bell) et 3e (Baldi-Barllla). 1. Ickx-Mass (Be-RFA), Porsche 956, 173
tours, soit 1003,4 km en 5 h 06'39"5; 2. Brun-Grohs-Stuck (S-RFA-
RFA), Porsche 956, à 6 tours; 3. Palmer-Lammers (GB-Ho), Porsche
956, à 14 tours; 4. Schornstein-Merl (RFA), Porsche 956, à 18 tours;
5. De Driver-Yver (Be-Fr), Rondeau-Cosworth , à 21 tours; 6. Busby-
Knoop (EU), Lola-Mazda, à 28 tours.

Tour le plus rapide: Riccardo Patrese (lt), Lancia, en 1"38"4
(moyenne 213,061 km/h).

suspense en souffrit Contrairement
aux autres années, les casses furent
peu nombreuses et le déroulement
de la course «rectlllgne». Celle-ci
offrit vite un classement figé. Les po-
sitions des dix premiers n'ont en ef-
fet plus changé depuis 6 heures di-
manche matin, à l'Inverse de l'an
dernier, quand l'ultime nuit avait vu
une valse des leaders, Preston, Aal-
tonen, Salonen et enfin le Finlandais
Arl Vatanen (Opel Ascona).

Ce Safari a également été un coup
d'arrêt à la domination qu'exerçait
l'usine Audi depuis le début de la
saison, avec deux «triplés», à Mon-
te-Carlo et en Suède, et une victoire
au Portugal. Avec Mlkkola , troisième
à Nairobi, Audi reste en tête du
championnat des constructeurs,
mais sans trop prendre le large par
rapport à Lancia, son principal ad-
versaire.

Safari-Rally, classement final
(5263 km): 1. Bjorn Waldegaard -
Hans Thorszelius (Su), Toyota Celi-
ca, 122' de pénalisation. 2. Rauno
Aaltonen - Lofty Drews (Fin-Ken),
Opel Manta, 133'. 3. Hannu Mlkkola -
Arne Hertz (Fin-Su), Audi Quattro,
145'. 4. Markku Alen - llkka Kivimëki
(Fin), Lancia Rally, 188'. 5. Shektar
Mehta - Rob Combes (Ken), Nissan
240, 215'. 6. Vie Preston - John Lyall
(Ken), Lancia Rally, 254'. 7. Timo Sa-
lonen - Seppo Harjanne (Fin), Nissan
240, 352'. 8. Franz Wittmann - Peter
Diekmann (Aut-RFA), Audi Quattro,

Championnat du monde. - Pilotes
(4 manches): 1. Mlkkola 44 p. 2. Stig
Blomqvlst (Su), Audi, 35. 3. Alen 28.
4. Walter Rôhrl (RFA), Audi, 26. 5.
Waldegaard et Attilio Bettega (lt),
Lancia, 20. - Constructeurs (3 man-
ches): 1. Audi 50. 2. Lancia 38. 3.
Toyota 28. 4. Renault 22. 5. VW 21. 6.
Opel 16.

î ESSH
Stadler
bat Nastase

A Aix-en-Provence, dans
un tournoi comptant pour le
Grand Prix, le Suisse Roland
Stadler a passé le premier
tour, en battant le Roumain
llie Nastase en deux sets, par
6-4, 6-2. Jakub Hlasek, en re-
vanche, a connu l'élimination
face à l'Australien Wally Ma-
zur, qui s'est imposé 6-3, 6-3.
A noter encore, la très nette
défaite (deux fois 6-0) de
Brian Gottfried devant l'Aus-
tralien Trevor Allan, ainsi que
les éliminations des Français
Thierry Tulasne (face à
Nystrôm, le Suédois) et Ro-
ger-Vasselin (devant le jeune
Américain Krickstein).

Alx-en-Provence (France).
Tournoi comptant pour le
Grand Prix. 1er tour: Roland
Stadler (S) bat Mie Nastase
(Rou) 6-4 6-2. Wally Mazur
(Aus) bat Jakub Hlasek (S)
6-3 6-3. Aaron Krickstein
(EU) bat Christophe Roger-
Vasselin (Fr) 6-3 7-5. Chris
Lewis (NZ) bat Rolf Gehring
(RFA) 6-3 6-2. Joakim
Nystrôm (Su) bat Thierry Tu-
lasne (Fr) 3-6 7-5 7-5. Juan
Aguilera (Esp) bat Roberto
Arguello (Esp) 6-2 6-2. Fer-
nando Luna (Esp) bat Sergio
Casai (Esp) 7-5 6-3. Trevor
Allan (Aus) bat Brian Gott-
fried (EU) 6-0 6-0. Pat Cash
(Aus) bat Hans-Dieter Beutel
(RFA) 7-6 5-7 6-2. Marco Os-
toja (You) bat Raul Vivier
(Equ) 6-4 6-1.
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AUTOMOBILISTES
ATTENTION !
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avant le 30 avril UNI ROYALavant le 30 avril l ^^ ~ ÉÊk

 ̂ . ̂  . Les Pneus PluieTPneuval S.A. 
 ̂
# • _ # j" ¦• ¦

s:rues DGCUnf 6 ODIIQG:
- Equilibrage professionnel mkmm

.Pour chaque situation et pour chaque qualité qui vous garantit les propriétés
voiture, Uniroyal vous propose le pneu particulières des Pneus Pluie sportifsT
idéal. ̂  L'emblème au parapluie, que Uniroyal: sécurité, confort, adhérence et
comporte chacun d'eux, est un label de longévité.

Promenade du Rhône
Zone industrielle Wissigen
Sion
Tél. 027/31 31 70

Centre de géométrie et amortisseurs
36-5250

"•"*" " ] U t

ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

Me rends à domicile:
Slon-Slerre et envi-
rons (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

?.. ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ . •!
Du mardi 24 avril
au samedi 28 avril

Démonstration
Vente
de perruques
dans notre succursale
du centre du Manoir
à Martigny.

? Pharmacie Droguene m^T ^Ç

sûrTstore) \*MS,
Parfumerie * Q\élitique - Hefborme'ifl T. / ^U / »T

Anglais
Cours intensifs.

Se rend aussi à do-
micile.

Tél. 027/55 70 80.

36-2209

Hart-PVC Fenster

EINLADUNG
Die Geschaftsleitung der BAT 2000
Martigny und Raron ladt Sie recht
herzlich zum Tag der offenen Tùr ein. M ^uuunn.y û

un^n
m ™. Rallye 280SR Rallye 280/70 SR Rallye 340/70 HR Rallye 340/60 HR

"&&***• Whmà' .̂ ^"̂ . . 
' ., ^̂  ̂ . Z  Pneu Uniroyal Englebert SA, IHUIDflVÀ l X- ^tW AMAG, Magasin Central,• ' ' ' • " ' ' ¦ • ' ' • ' , • ' • ' ' ' ' ¦ " " ¦ '¦ " ' BSS 1211 Genève 16 1UWIWUYAL | I I 8107 Bochs

l MISl RARON Le meilleur choix: Les Pneus Pluie T Uniroyal
ftk 01ll ^^^^1 

KANALSTRASSE 

TELEX 

38 818 bali mmm—mmmmm^^^m¦HBL̂ ^.̂ BHHI POSTFACH M TEL 028 ' 1 4 ) 7 1 8

Maigrir!
M™ Riard vous propose un moyen ef-
ficace de résoudre votre problème de
poids: perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
Tél. 021 /36 23 81 - 021 /24 75 80.

22-351510

chaudière compacte
de chauffage central Somy
avec bac et citerne de 1500 I, y compris
pompe électrique pour mazout (fonctionne
sans bruit).
Convient pour chalet ou petite villa.
Prix avantageux.
Tél. 027/55 74 48

55 60 43, heures bureau.
36-56033
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Bengtsson
champion
d'Europe

Le Suédois Ulf Bengtsson est
devenu, à la surprise générale,
champion d'Europe de tennis de
table à Moscou en battant en fi-
nale le meilleur Joueur polonais,
Andrzej Grubba, par 3-2. Le titre
féminin est allé a la Soviétique
Valentina Popova, qui a dominé,
en finale, sa compatriote Fllura
Bulatova.

SI on attendait à voir un Sué-
dois remporter le titre individuel,
personne, en revanche, n'aurait
misé sur l'étonnant Bengtsson,
classé seulement cinquième
dans son pays et ne figurant qu'à
la 14e place du classement eu-
ropéen. Le futur professeur
d'éducation physique était lui-
même surpris par son parcours
sans faute au cours de ces
championnats: «J'espère seu-
lement pouvoir justifier mon titre
dans l'avenir» a-t-il déclaré
après sa victoire, fêtée par toute
l'équipe suédoise.

Les Scandinaves étalent en ef-
fet venus à Moscou en faisant fi-
gure de favoris. Or, Ils repartent
avec ce seul titre, déjà remporté
par l'un des leurs, il y a deux ans,
à Budapest. Mais Mikael Appel-
gren, le champion 1982, souffre
d'une blessure au coude et n'a
pu faire le voyage de Moscou
pour défendre sa couronne.

Côté féminin, la Hollandaise
Bettine Vrlesekoop n'a pu con-
server son titre, sa marche vers
le podium s'étant arrêtée en
quart de finale devant la Hon-
groise Gabriella Szabo. Les deux
premières places sont revenues
à des pongistes soviétiques.

Popova, Impériale, a d'ailleurs
dominé les compétitions fémi-
nines tout au long de la semaine,
gagnant tous les titres mis en
jeu. Chef de file de la formation
soviétique victorieuse du cham-
pionnat d'Europe par équipes,
elle s'est en plus adjugé la mé-
daille d'or en simple, en double
dames avec Narine Antonlan et
en double mixte avec le Français
Jacques Secrétln...

0fC\ OFFRES ET
¦̂ UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

"M +°£ ** /f ^\\°a£
K^^ ŵ^ . fcJLj o?
/ o a Rendez-vous à Manp

I
décolleteurs
menuisiers
dessinateurs en bâtiment
opérateur pupitreur
conducteur offset
MANPOWER

LES PREMIERS À VOUS AIDER
k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
w 

 ̂
tél. 025/712212

O t 1950 Sion, avenue Mayennets 5,
R i s . tél. 027/22 05 95
BD ^Op. ~̂ -sK^~\a * °

La Municipalité d'Ollon
met au concours le poste de

secrétaire au greffe municipal
(homme ou femme)

Responsabilités: seconder le secrétaire municipal
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
— travail Indépendant

aptitude à rédiger et à exécu-
ter la correspondance

— esprit d'initiative et d'organi-
sation

Offre

en fonctions: tout de suite. COUICUrS maHriorc
Philips maaners

Offres manuscrites avec curriculum vitae, référen- mélèze, env. 4-5 m,
ces, copies de certificats et diplôme, photographie Grand écran, état de région Mayens-
récente à adresser à la Municipalité d'Ollon jus- î'n

e
„
u
,îô

8lx mols de 9a" de"Riddes-

qu'au 30 avril 1984. KJXKk- pièce.
Tél. 022/4614 64.

22-9187 La Municipalité d'Ollon Tél. 037/6417 89 18.308363

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

- nécessité de résider sur le ter-
ritoire communal.

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

Que se passe-t-il
si MoMo se retire?

A la suite des rumeurs de disso-
lution du club de Momobasket
(LNA), le président des clubs de
LNB, M. Liebstelner , a fait parvenir
une lettre aux clubs de SAM Mas-
sagno et de Bellinzone (LNB), dans
laquelle II exprime les différentes hy-
pothèses possibles et leurs consé-
quences :
1. Momo se maintient en LNA, mais

se retire avant le 31 mal: SAM
Massagno est promu.

2. Momo est relégué, mais se retire
avant le 31 mai: Bellinzone (nor-
malement relégué en 1re ligue)
se maintient en LNB.

3. Momo ne se retire pas avant le 31
mal : SAM Massagno reste de tou-
te façon en LNB. SI MoMo se
maintient, Bellinzone se main-
tient, si Momo est relégué en
LNB, Bellinzone est relégué en
1re ligue.

La Suisse en Turquie
Sous la direction de Hugo Harre-

wijn, responsable des équipes natio-
nales, l'équipe suisse juniors parti-
cipera au tournoi de qualification du
championnat d'Europe, qui se dé-
roulera à Istanbul, du 25 au 29 avril.
Les Suisses seront opposés à l'Autri-
che, la Hongrie, la Turquie et la You-
goslavie.

A l'issue d'un stage à Vevey, Hugo
Harrewijn a retenu les dix joueurs
suivants :

Guido Casparis (2,04 m, Lugano),
Yvan Riedi (1,78 m, Vevey), Philippe
Rosset (1,88 m, Vevey), Frédéric Be-
sançon (1,93 m, Vevey), Jean-Luc
Maradan (1,98 m, Fribourg Oiympic),
Thomas Blnz (1,95 m, Fribourg Oiym-
pic), Vincent Cramer! (1,98 m, Fri-
bourg Oiympic), Olivier Deforel
(1,96 m, Bernex), Fabrizio Rezzonico
(1,90 m, SAM Massagno), Bernhard
Runkel (1,97 m, Lucerne).

Voici le calendrier des Suisses en
Turquie:

25 avril: Turquie - Suisse à 17 heu-
res.

26 avril: Yougoslavie - Suisse à 15
heures.

27 avril: Autriche - Suisse à 15
heures.

29 avril: Hongrie - Suisse à 15 heu-
res.

Le Garden Centre FLAV
Route de Bramois, Sion
engage, pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier-vendeur
avec formation horticole ou agricole souhaitée.

Place à l'année.

Tél. 027/31 38 95 36-2407

1U I V  Cherche vieux

Spring-Cup:
remarquables
Suissesses

L'équipe féminine de Suisse
s'est surpassée lors de la Spring-
Cup disputée à Berlin : les filles
de Georges-André Carrel ont en
effet enlevé un 3e rang inespéré
dans ce tournoi, considéré com-
me un officieux championnat
d'Europe de l'Ouest. En finale
pour la troisième place, l'équipe
helvétique a battu la France, en
107 minutes, par 3-2 (15-7 15-13
8-15 12-15 15-7). En écrasant la
Hollande par 3-0, la RFA a quant
à elle remporté le tournoi pour la
quatrième fois.

A une exception près, l'équipe
de France était il est vrai une sé-
lection composée de juniors.

Le meilleur résultat helvétique
jusqu'ici était une 4e place ob-
tenue en Suisse en 1976, mais le
niveau était alors nettement infé-
rieur. Même si la formation suisse
a impressionné par son homo-
généité, il faut relever les mérites
de l'attaquante du LUC Mireille
Vergé-Depré et de la passeuse
(et capitaine) Doris Stierli, grâce
à qui, en particulier , le volleyball
féminin helvétique a pour la pre-
mière fois tutoyé l'élite de l'Euro-
pe de l'Ouest.

Finale: RFA - Hollande 3-0 (15-
7 15-6 15-4). Finale pour la 3e
place: Suisse - France 3-2 (15-7
15-13 8-15 12-15 15-7). Matches
de classement. 5e place: Finlan-
de - Suède 3-0; 7e place: Italie -
Autriche 3-0; 9e place: Grèce -
Danemark 3-0; 11e place: Nor-
vège - RFA II 3-2; 13e place: An-
gleterre - Israël 3-1; 15e place:
Espagne - Luxembourg 3-0.

Spring-Cup masculine
à Majorque

Finale: Espagne - Hollande 3-2
(15-411-1512-1515-3 15-12). Fi-
nale pour la 3e place: Grèce -
Suède 3-0 (15-11 17-15 17-15).
Suite du classement: 5. Belgi-
que; 6. Norvège; 7. RFA; 8. Lu-
xembourg; 9. Israël; 10. Angleter-
re. Puis: 14. Suisse. Les derniers
matches de la Suisse: Suisse -
France jun. 3-2; Suisse - Espgane
jun. 3-1.

L'Ecole professionnelle de Montreux
met au concours un poste de

Roduit &
maître d enseignement imMiod
professionnel commercial Martigny
ou Bourg

maître de branches générales ""ISS
Titres exigés : licence es lettres ou licence HEC 

A louer
ou brevet pour l'enseignement dans les classes pri- à sion centre
maires supérieures
ou brevet d'instituteur primaire et brevet fédéral hlirAail
pour l'enseignement professionnel. UUicaU

Enseignement : du français, du calcul , de l'écono- 1-étage, 85 m1,
mie nationale et la géographie économique à la sec- p/eso

0
-

3'
tion commerciale et des branches générales à la Date à convenir.
section artisanale.

Traitement : selon classification du statut des fonc- 
M^s^sToff p̂ bii

tions publiques du canton de Vaud. citas, 1951 sion.
Entrée en fonctions: 20 août 1984 ou date à con-
venir.ven». Particulier
Délai de postulation : du 24 avril au 7 mai. à ŝ viôte 

a°heter

Offres de service: au service de la formation profes-
sionnelle, rue Caroline 13,1014 Lausanne, en com- terrain à
plétant également une formule de candidature offi- ,t»#\rietriiiro
cielle à disposition auprès du service, téléphone COnSiruire
021/44 62 46. de 800 à 1000 m*.

Demandes de renseignements : au directeur de Ecrlre souschlffre
l'école, M. R.-Ch. Pfister , rue du Temple 11, c 36-56121 à Publici
1820 Montreux , tél. 021 /63 36 08. ,as- 1951 sion-

MOTO : AUX 24 HEURES DU MANS

La ronde des «Drivés»
Les Hollandais Henk van der

Mark et Dirk Brand (Suzuki) ont
créé la surprise en remportant
les 24 Heures du Mans motocy-
clistes, devant un autre équi-
page privé, celui composé des
Britanniques Lees et Oxley et du
Finlandais Kultahlati (Honda), et
la Honda d'usine des Français
Coudray et Igoa.

Cette 7e édition des 24 Heu-
res du Mans - qui, cette année,
ne comptaient pas pour le
championnat du monde d'en-
durance, respectant ainsi l'alter-
nance avec le Bol d'Or - a été
marquée par une trentaine
d'abandons (sur 54 engagés), et
par le fait que les écuries semi-
officielles ainsi que Honda, seu-
le « usine» engagée, ont été dé-
bordées par les « privés ».

Henk van der Mark, 27 ans,
soudeur de profession, et Dirk
Brand, 31 ans, chauffeur routier
de son état, ont profité de l'éli-
mination de la grande favorite
de l'épreuve, la Honda 930 cm3
de Bertin et Fontan à la suite
d'une chute de ce dernier (hos-
pitalisé à Tours où l'on a dia-
gnostiqué un traumatisme crâ-
nien) et de défaillances techni-
ques des deux Kawasaki Ninja
et de la Suzuki semi-officielle.

En tête depuis la septième
heure de course, ils ne devaient
plus connaître d'inquiétude ma-
jeure jusqu'à l'arrivée, malgré la
combativité d'Igoa-Coudray.
Maigre consolation pour Honda,
Coudry et Igoa se sont adjugé la
première place du nouveau
groupe TT 1 (moins de 750
cm3), auquel doivent appartenir
les participants du prochain
championnat du monde d'en

Affaires
a saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques

22-120 

A vendre A louer

bac 72 m2
à fleurs ou plus
en mélèze ..... ,..». .CM mcictc pour dépôt, atelier,

roues de chars et

3?a
U
rd 

b°'S d8 l8U' Fr 4"le m' par mois'
Tél. 027/55 43 91. Tél . 026/2 75126

36-110285 Jb-9UdlB

¦Ê0 "
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Sur cette Suzuki, les Hollandais Henk van der Mark (notre bélino AP)
et Dirk Brand ont triomphé au Mans.

durance, dont la première Peter Skold/Peter Linden/An-
épreuve aura lieu le 24 juin à ders Andersson (Sue), Honda, à
Zeltweg. 26 t; 6. Didier Meyer/ Christian

Tiberio/Philippe Fouliez (Fra),
Le classement: 1. Henk van Honda, à 4 3 t; 7. Jean-Louis

der Mark/Dirk Brand (Hol), Su- Battistini/Pierre Bolle/Guillau-
zuki , 3277,397 km à la moyenne me Berthod (Fra), Kawasaki, à
de 136,558 km/h; 2. Howard 46 t; 8. Bo Granath/Lenart
Lees/Mat Oxley/ Vesa Kultahlati Backstrém/Per Jansson (Sue),
(GB/GB/Fin), Honda, à 2 tours; Honda, à 47 t; 9. Thierry Perez-
3. Gérard Coudray/ Patrick Igoa Claude Couturier/Gilles Huet
(Fra), Honda, à 6 t; 4. Philippe (Fra), Kawasaki, à 49 1; 10. Hurst
Guichon/Marc Granie/ Didier Scherer/Jorg Borck (RFA), Su-
Vuillemin (Fra), Ducati, à 21 t; 5. zuki, à 63 1.

• 2 ingénieurs ETS en mécanique
• 2 dessinateurs machines
• 3 mécaniciens en méc. générale
• 1 fraiseur
• 1 mécanicien électricien
• 1 monteur électricien
Suisses ou permis B ou C.
Tony Perreiro se tient à votre entière disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

A louer au centre de A louer au 1- mai. à * J?̂ ?,!?" 6Sion 1-mai Lent ne D à Savièse rue ces vergers 6&ion, i mai ,out de suite

appartement appartement .
VA pièce 21/a pièces bureau
à Fr. 300-+ charges. Fr. 400-+ charges. 2 pIGCGS

Agence immobilière Agence immobilière
Christiane Pralong Christiane Pralong S'adresser au:
Dent-Blanche 17 Dent-Blanche 17 Tél. 027/22 26 62
Sion Sion (heures de bureau).
Tél. 027/22 41 21 Tél. 027/22 41 21.

36-246 36-246 36-56081

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ *î -
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

Nom
Prénom
Rue

rapide
simple

NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 127 M3|
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¦
vous propose

VOYAGES CIRCULAIRES
Venise en 4 jours 1"' mai -4  mai
La Hollande en fleurs 6-12 mai
Provence - Camargue - Côte d'Azur 7-12 mai
Les châteaux des rois de Bavière 11 -14 mai
Titisee - Forêt-Noire 12-13 mai
Croisière sur le Rhône 23 - 24 mai
Vienne - l'Autriche 27 mai-3 juin
Rome - Florence 29 mai-3 juin
Paris en 4 jours 31 mai - 3 juin

Restent encore
quelques places pour

Munich-Salzburg-Insbruck ]
• 28 avril -1" mai <
j Toscane-Ombrie 30 avril - 5 mai ]

NOS LONGS-COURRIERS
Grand tour de Grèce ¦ 4- 15 juin
La Finlande et le cercle polaire 22 juin - 7 juil let
L'Ecosse 18-29 juillet
PELERINAGES
Le Valais à Lourdes 19-26 mai
VOYAGES CURES
Abano et Montegrotto Terme 28 mai - 8 juin

Vacances balnéaires :
Noli, Riviera des fleurs

29 mai - 3 juin
30 juin-7 juillet

I 7 juillet-14 juillet \
14 juillet-21 juillet

\ De mai à septembre, départ toutes les
1 semaines vers l'Italie et la Yougoslavie «

: Demandez nos brochures
circuits et vacances 1984
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Une séance individualisée

ALPHA - BIOTRONIC
vous libérera efficacement

de votre dépendance

Hôtel de la Gare
SION

Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 avril

Inscription, organisation:
Tél. 021 /71 75 96

Heures de bureau l'après-midi
Dès mardi 24 avril

NOVITAL Bio-Energétique
c.p. 164,1401 Yverdon

22-470897

Sierre

Les docteurs

Thierry Charton-Furer
médecine générale

après la formation postgraduée suivante:
- Chirurgie générale, Hôpital de Payerne (Dr Keller)
- Anesthésiologie, Hôpital cantonal de Genève (Prof. Gemperlé)
- Clinique psychiatrique de Bel-Air, Genève (Prof. Tissot)
- Policlinique d'ORL, Genève (Prof. Montandon)
- Policlinique de pédiatrie, Genève (Prof. Ferrier)
- Service de médecine, Hôpital régional de Sion (Dr Dettwiler)
- Cabinet du D' M. Pacozzi, médecine générale

Joëlle Charton-Furer
- Service de santé de la jeunesse, Genève

(Dresse Ducommun, Dr Hazeghi)
- Clinique psychiatrique de Bel-Air , Genève (Prof. Tissot)
- Service de médecine, Hôpital de Sion (Dr Dettwiler)

ont le plaisir d'annoncer l'ouverture
de leur cabinet médical

rue du Stade 3 (ancien cabinet Dr M. Pacozzi
qui poursuit son activité même adresse, rez gauche)

Tél. 027/55 55 95
(numéro ne figurant pas dans l'annuaire)

Sur rendez-vous - Visites à domicile
36-56133

m

my

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

13-2064

A vendre

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

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

Regardez à deux sous près
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Dodomat pareil Génie Lavabo
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Abonnés au téléphone,
ceci vous concerne !

Bientôt un nouvel annuaire

Une nouvelle édition de l'annuaire téléphoni
que du Valais (N° 9), valable dès le 17 septem
bre 1984, paraîtra en août 1984.

Les travaux de rédaction de ce nouvel an-
nuaire devront être achevés le 30 avril 1984.

Par conséquent, nous prions les abonnés au
téléphone des groupes de réseaux 026, 027 et
028 de transmettre, par écrit , à la Direction
d'arrondissement des télécommunications,
1951 Sion, leurs demandes d'inscriptions sup-
plémentaires éventuelles, de modifications
d'inscriptions, etc., jusqu'à la date précitée.
Passé le 30 avril 1984, plus aucune mutation
ne pourra être prise en considération.

Il va de soi que les changements déjà annon-
cés sont enregistrés et qu'il est inutile de les
transmettre à nouveau.

Cette nouvelle édition de l'annuaire sera
valable jusqu'en mars 1986.

Direction d'arrondissement
des télécommunications, Sion

05-7550

La Mode - votre spécialiste du cuir

Neuenschwander
G. Neuenschwander fi ls SAQ 3960 Sierr e sJ\

^Cuirs et peaux, avenue des Platanes2. tel. 027 550265 §"$&
Ma.—Ve. 8—12 . 13.30—18 h; Sa 8—12 . 13.30—17 h *"VT*



PNEUS D 'E TE.

METTEZ NOS PRIX

À L 'ÉPREUVE.

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

Trelleborg autres marques à partir de
Marques de voitures Dimension gp «̂  gp 

j^p

Renault R4. Fiat Panda. 127, Peugeot 104. VW Polo. Audi 50. Lancia A112, Citroën LN 135-13 48 _ Bf|

Alfasud . Talbot Horizon . Toyota Starlet , Tercel, Fiat Ritmo , 128. Datsun Cherry à partir de 79.
VW Derby. Polo. Renault R5. R14. R15. Peugeot 104. Citroën Visa 145-13 61 _ 77 _ 

Audi 80. Fiat 131. Ford Escort . Honda Civic 1300, Quintet . Accord . Opel Kadett , Mazda 323.
Mitsubishi Colt. Datsun Sunny. VW Golf , Scirocco . Jetta , Passât . Subaru . Toyota Corolla .
Volvo 66. Renault R9 155-13 B5 _ 82i - 

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

Audi 100. Datsun 200 L. BlUebird. Alfa Romeo Alfetta , Renault 20TS , Toyota Corona , Celica 165-14 ?7 _ g6 _ )0 g_

BMW 518-525,'Citroën CX 2000. Mercedes 200-250 , Ford Granada , Opel Rekord ,
Commodore . Senator . Peugeot 504, 505. 604 , Renault 30, Mazda 929. Talbot Tagora ,
Volvo 242.244, 264, Toyota Cressida 175-14 8g _ n] _ 146 _

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

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

Audi 80. Ford Escort . Opel Kadett . VW Golf , Passât. Scirocco . Jetta . Renault Fuego 175/70-13 g, _ jgg _ «g . _ 135 _

BMW 315-323, Ford Capri , Fiat 132, Opel Manta. Ascona. Mazda RX 7. VW Santana 185/70-13 gQ _ ]2 1- 112- 150.-

Audi 100. Datsun 200 L. L 80. Bluebird. Alfa Romeo Alfetta , Porsche 924. Talbot Rancho ,
Volvo 264. Lancia Gamma , Mitsubishi Sapporo, Toyota Celica 185/70-14 «26 - ] M  - 156 -

BMW 528-728. Mercedes 250- , Datsun 280ZX . Opel Senator . Monza. Rover 3500 195/70-14 132 _ Sl oieêrlK.- 164.-

Mercedes 280. 450. BMW 730-745 205/70-14 16g _

Continental yj QyQ GOOD/ YEAR MICHELIN II R E L LT UNIROYAL

MIGROL Auto Service
kW îf/fitlM ^^W Rue de Lausanne 100, tél. 027/22 98 45, 1950 Sion

\ \ \ "COMPUTER" " \ \

lllll l Chère clientèle,
Mme J. Daves, responsable de
notre guichet de Monthey
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
I un guichet Publicitas.

¦ ¦ I mmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmm

f PUBLICITAS
Rue du Commerce 3, 1870 Monthey. Tél. 025/71 42 49

CEIMTER

5DFT- + HARDWARE
Nous désirons élargir le secteur des micro-ordina
teurs et l'adapter aux besoins du marché.

Nous cherchons, pour notre centre à Lausanne, un

VENDEUR

MICRO-INFOR MA TIQUE
qui trouvera chez nous des conditions de travail très
intéressantes.

Nous nous représentons notre futur collaborateur
de la manière suivante:
âgé de 25 à 40 ans, vendeur expérimenté avec des
connaissances en micro-informatique, aimant les
contacts personnels, sachant négocier, ayant de
l'initiative et de l'endurance, travaillant avec enga-
gement pour atteindre les objectifs de l'entreprise.

Si cette brève description correspond à votre per-
sonne et si vous êtes intéressé à ce poste, nous
vous prions d'envoyer votre offre d'emploi accom-
pagnée de la documentation d'usage à notre dépar-
tement du personnel.

Nous vous donnons volontiers aussi des renseigne-
ments par téléphone.

RADIO TV STEINER S.A
Winterholzstr. 55, 3018 Berne

Tél. 031 /55 45 81 (M. P. Muhlematter)
ou 021 /20 67 85 (M. L. Roesch)

mmrmW~ I Importante entreprise de la ré-
fJ]T  ̂OFFRES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS gion genevoise cherche

Atl.i-.̂ .—kw,„.vci„n technicien menuisierAtelier d'architecture à Sion
cherche

technicien ou
dessinateur
expérimenté
et dessinateur

Entrée tout de suite ou à con- *
venir- pour s'occuper de trois enfants de 4

3 ans et 3 mois et aider au ménage.
r- u « w n* cnnr , A Entrée tout de suite ou à convenir.Ecrire sous chiffre V 36-56090 à
Publicitas, 1951 Sion. TIi m„ ,„ , „„ „»„.,.

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

serveur(se)
et pour-juin, juillet et août

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider au com-
merce.

Tél. 027/22 54 97.
36-55951

Entreprise sédunoise embauche

manœuvres spécialisés
charpente, menuiserie ou peinture.

Hommes sérieux.
Travail par équipe de deux. Déplace-
ments fréquents. Permis de conduire
B. Salaire selon convention et intéres-
sement au rendement. Etrangers
s'abstenir. Début: 1erjuin.

Offres sous chiffre 36-56136 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Couple hôtelier cherche à reprendre

direction
appart-hôtel ou café-restaurant, région
Sion-Sierre-Montana.

Faire offre sous chiffre P 36-435446 à
Publicitas, 3960 Sierre.

A Rue(FR)

Restaurant de La Fleur-de-Lys
cherche

sommelière
Tél. 021/93 50 44.

17-121285

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

emploi
dans bijouterie ou autres (VS central).
Disponible dès juin.

Tél. 027/5510 09
(heures des repas). 36-2816

j *K  SPÉCIAL

^̂ pSt!^̂ ^̂
L'automobile

et les transports
Parution: 2 mai 1984
Délai: 27 avril 1984

Profitez de cette occasion pour offrir vos
produits et services à nos lecteurs (plus
de 104 000).
Publicitas Sion, tél. 027/21 21 11, int. 32
ou 33 est à votre service.

36-5218

jeune fille

cherche
emploi

Ecrire sous chiffre Z 18-36236 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Tél. 026 / 2 42 30. 36-90325

MARTIGNY (VS)
Cherchons

Café Helvetia à Fully
cherche

sommelière
Entrée début mai
Congé dimanche

Tél. 026/5 36 25.
36-90329

un grutier
S'adressera:
Entreprise H.-R. Schmalz SEntreprise H.-R. Schmalz S.A.
Promenade du Rhône 6, Sion
Tél. 027/31 30 80. 36-56126

Champéry
Cherchons

vendeuse
à l'année, pour bazar.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 025/79 11 20. 36-100275

Etudiant en 3e année
scientifique, ayant de
bonnes notions d'al-
lemand et d'anglais,
cherche place région
Sion comme

Café des Amis
à Lens
cherche

somme-
lièresHèr6S apprenti de

commerce
du 15 mai
au 15 juillet, de préférence ban-
avec permis de tra- Ques ou assurances.
vail.

Ecrire sous chiffre
Q 36-301190 à Publi-

Tél. 027/43 32 01. c'tas. 1951 Sion.

Jeune fille, 17 ans
avec bonnes connais-
çanrpEî rir* français

36-56119 avec bonnes connais-
sances de français

Jeune fille (15 ans)

cherche
emploi~ pour juillet et août.
dans kiosque ou hô-
tellerie. Tél. 027/63 12 84.

36-55981
Période juillet-août. 

Tél. 027/22 72 27. Jardinière d'enfanb
36-56142 cherche

Jardinière d'enfants
cherche

place
Restez

, , dans une famille, crè-
dans le vent, che ou autres.

V-^^-^-^V Période mi-juin à fin
lisez m * mml novembre.H3lisez

le Tél. 027/41 15 24
dès 18 heures.

36-56101



CYCLISME: LA VUELTA SE POURSUIT...

Pollentier au sprint - Moser leader
Le Belge Michel Pollentier (33 ans) a remporté, au sprint, la sixiè- Sans doute désireux de ne pas gaspiller leurs forces, et peut être

me étape du Tour d'Espagne, disputée sur 113 kilomètres entre Sa- indisposés par l'heure extrêmement matinale de la course (le départ
lou et Sant-Quirze del Vallès (Nord-Est de l'Espagne), au cours de avait été avancé à 7h45 afin que l'épreuve ne gêne pas la circulation
laquelle le porteur du maillot jaune, l'Italien Francesco Moser, n'a routière à la fin du long week-end pascal), les 127 rescapés ont sem-
absolument pas été inquiété. Pollentier a réglé au sprint ses deux blé surtout préoccupés de s'économiser lors de cette sixième étape,
compagnons d'échappée, l'Espagnol José Luis Laguia et l'Italien la plus courte de ce tour.
Marco Vitali. Les trois hommes, qui étaient parvenus à s'extraire du , La septième étape, mardi, mènera les coureurs de Sant-Quirze del
peloton à trois kilomètres de l'arrivée, ont pu conserver quatre se- Vallès à Rassos de Peguera (184 km), avec deux cols de troisième et
condes d'avance sur le reste des coureurs. deux de première catégorie. L'arrivée ayant lieu au sommet d'un col

Le triomphe de Pollentier constitue la sixième victoire consécutive de première catégorie, Francesco Moser éprouvera de grosses dif-
des Belges, qui n'ont pas laissé échapper une seule étape depuis le ficultés pour conserver son maillot «amarillo». Pour les Espagnols,
début de cette «Vuelta». Toutefois, si la victoire d'un Flamand était en revanche, ce sera le vrai départ de la «Vuelta ».
prévisible, compte tenu du parcours, personne ne songeait à Pollen-
tier, deuxième du Tour d'Espagne en 1982, excellent grimpeur, mais ,DLe« résultats. 4e étape, Elche - Valence (197 km): 1. Noël de Jonckheere
niàtro cnrintor (Be|) 4 n"56 13 ¦ 2- Roger de Vlaeminck (Bel); 3. Guido van Calster (Bel); 4.pieue sprir nor. Jos Lieckens (Be|); 5 Migue| Ange| Iglesias (Esp); 6. Daniel Rossel (Bel); 7. Je-
———-^—.———'̂— — sus Suarez Cuevas (Esp); 8. Marco Vitali (Ita); 9. Guy Gallopin (Fra); 10. Yvon
Am. m ¦¦ AI Bertin (Fra), tous m.t.
9 SKI! Continue Se étape, Valence - Salou: 1. Josef Lieckens (Bel) 6 h 22'09"; 2. Francesco

, , • ",. , _, ._ , ... . . . Moser (Ita); 3. Marco Vitali (Ita); 4. Rudy Pevenage (Bel); 5. Yvon Bertin (Fra);
La firme américaine Skil et Jean de Grlbaldy, e directeur sportif de la for- 6 Sabino Angoitîa (Esp); 7. Miguel Angel Iglesias (Esp); 8. Jan Baeyens (Bel);

mation à laquelle appartient I Irlandais Sean Kelly, se sont mis pratiquement 9 Marino Bayon (Esp); 10. Philippe Poissonnier (Fra); 11. Jésus Suarez Cueva
d'accord pour la reconduction du contrat qui les Ile pour deux années sup- (Esp); 12 NJCO Edmonds (Bel); 13. Michel Pollentier (Bel); 14. Guy Gallopin
plémentaires. Les deux parties devraient donc être liées Jusqu à la fin de la (Fra); 15 stefano Guerrier! (Ita). Puis: 54. Alain Von Almen (S9, tous m.t. que
saison 1986. Il ne reste plus en effet que quelques points de détail à éclalrcir, Lieckens
tel l'accord de la maison mère Skil aux Etats-Unis, qui sera probablement de & ètapt)i Salou-San Qulrze del Vallès (113 km): 1. Michel Pollentier (Be)
l'avis de sa filiale européenne, très satisfaite des résultats obtenus par l equl- 3 h 4' 1 "36,844 km/h); 2. José Luis Laguia (Esp); 3 Marco Vitali (lt), même
pe qu'elle commandite pour la première fols cette saison. temps; 4. Josef Lieckens (Be) à 4"; 5. Noël de Jonckheere (Be); 6. Benny Van-

brabant (Be); 7. Guido van Calster (Be); 8. Jésus Suarez Cueva (Esp); 9. Marc
m. |/,",HAI nrâe+àrla X/i-al Goossens (be); 10. Domenico PErani (lt), tous même temps, suivis du peloton.
• Kùttel précède Vial

Vainqueur des deux précédentes éditions, le Payernois Laurent Vial a dû
s'incliner cette année au critérium pour élites de Affoltern am Albis devant
Arno Kùttel (Bremgarten). Les deux hommes s'étaient échappés au 13e des
100 tours de l'épreuve, en compagnie du champion suisse Heinz Imboden, de
Hans Haltiner et de Jan Koba. A l'issue de la 30e ronde, ils avaient pris un tour
aux autres concurrents, qui ne parvinrent jamais à refaire leur handicap

Championnat suisse des 25 kilomètres
Les titres changent d'épaule

Werner Mêler: une quatrième médaille et un deuxième titre!

A Coire, Werner Meier (TV
Unterstrass Zurich) et Vreni
Forster (BTV Lucerne) ont rem-
porté le championnat suisse des
25 km. Meier, déjà vainqueur du
premier titre national décerné
sur cette distance en 1981, a de-
vancé Bruno Kuhn (Baden) de
huit secondes. Vreni Forster a
empêché nettement la conquête
du troisième titre consécutif de
Marianne Schmuckli , la devan-
çant de 1 '25".

En l'absence de Markus Ryffel
et de Kurt Hurst, les deux cham-
pions de 1982 et 1983, ainsi que
d'un autre favori, Richard Um-
berg (qui se concentre sur les
25 km de Berlin, qu'il doit courir
dans quelques jours), Werner
Meier a attaqué très tôt. Après
9 km, Meier — pour qui cette
course fit partie de sa prépara-
tion pour le marathon des Jeux
olympiques - avait lâché Kuhn,
son dernier rival. Mais, dès lors,
son avance n'allait jamais dé-
passer 10 à 15 secondes, Kuhn
tentant le tout pour le tout pour
réduire l'écart sur la fin, sans ja-
mais vraiment inquiéter le futur
vainqueur. Meier, policier de
profession, a, ainsi, remporté sa
quatrième médaille sur quatre
éditions du championnat suisse
des 25 km.

La 3e place est finalement re-
venue au Bernois Hugo Rey,
alors que le Britannique de Wln-
terthour, Michael Longthorn,
longtemps prétendant à cette
médaille de bronze, s'est écrou-
lé sur la fin du parcours. Aucun
Romand à signaler parmi les dix
meilleurs.

Chez les dames, la décision
était intervenue plus tôt encore :
après deux kilomètres de cour-
se, Vreni Forster avait déjà lâché
tout le monde. Sœur de la ga-
gnante, Helen Cosma-Forster

%terminait troisième derrière Ma-
rianne Schmuckli. A noter en-
core, le. bon comportement de
deux concurrentes fribourgeoi-

ses : Hermine Schmid, de Chiè-
tres, a terminé 4e, devançant
Anne Lâchât (Fribourg).

Championnats suisses des
25 km, à Coire.

Messieurs: 1. Werner Meier
(Unterstrass) 1 h 18'06". 2. Bru-
no Kuhn (Baden) à 8". 3. Hugo
Rey (Berne) à 1 '56". 4. Josef Pe-
ter (Willisau) à 2'54". 5. Guido
Rhyn (Langenthal) à 3'38". 6.
Walter Galbier (Saint-Gall) à
4'09". 7. Michael Longthorn
(GB, Wlnterthour) à 4'21". 8.
Erich Uebelhart (Olten) à 4'25".
9. Ueli Bichsel (Aarau) à 4'37".
10. Kudi Steger (Wohlen) à
4'43".

Juniors: 1. Beat Ammann (Lu-
cerne) 1 h 27'29". 2. Christoph
Saxer (Aarau) à 1 '53". 3. Markus
Staudenmann (Turgi) à 2'27".

Dames: 1. Vreni Forster (Lu-
cerne) 1 h 34'52". 2. Marianne
Schmuckli (Baden) à V25". 3.
Helen Cosma-Forster (Bonaduz)
à 1"44". 4. Hermine Schmid
(Chiètres) à 7'04". 5. Anne La-
chat (Fribourg) 9'36". 6. Elisa-
beth Sappl (Lugano) à 10'05".

• Le Biennois Rafaël Rolli s'est
imposé lors d'une course de
côte à Toulon après avoir mené
de bout en bout. Il a précédé les
Françcais Serge Moro et Jean
André. Résultats de la course
de côte (14,7 km, 500 m de dé-
niv.): 1. Rafaël Rolli (S) 50'56".
2. Serge Moro (Fr) 5V04". 3.
Jean André (Fr) 51'19". Puis: 7.
Peter Gëlll (S) 52'36". 9. Jôrg
Hâgler (S) 53'42".
• VIGEVANO (lt). Course sur
route (9,2 km): 1. Alberto Cova
(lt) 25'04"0. 2. Roger Heckmy
(GB) 25'05"6. 3. Boguslav Ma-
minski (Pol) 25'34"8. Puis: 34.
Daniel Stampfli (S) 27'54"5.
• MURI. Cross (9,5 km): 1.
Guido Rhyn (Lieli) 30'42". 2.
Hans Peter (Luttern) 31'07". 3.
Hermann Morger (Diemberg)
31'15". - Dames: 1. Christine
Lanz (Riehen) 39'5".

Classement général: 1. Francesco Moser (Ita) 33 h 43'34"; 2. José Recio
(Esp) à 20"; 3. Jaime Vilamajo (Esp) à 24"; 4. Alberto Fernandez (Esp) à 36";
5. Marino Lejarreta (Esp) même temps; 6. Nico Edmonds (Be) à 27"; 7. Pedro
Delgado (Esp) à 28"; 8. Isidro Juarez (Esp) à 32"; 9. Raymond Dietzen (RFA)
même temps; 10. Josef Lieckens (Be) à 33".

Amstel Gold Race:
victoire de Jaak Hanegraaf

Le Hollandais Jaak Hanegraaf a remporté l'Amstel Gold Race, long de 247
km, à Merssen, dans le sud des Pays-Bas, après s'être échappé a une douzai-
ne de kilomètres de l'arrivée.

Le jeune Hollandais (23 ans et demi), vainqueur il y a deux ans de la classi-
que Paris-Bruxelles, et déjà deux fois champion hollandais sur route, dédiera,
sans doute, son succès à Jan Raas, absent pour blessure et qui avait déjà
remporté l'Amstel à cinq reprises. Jan Raas avait été à l'origine de la création
de l'équipe Kwantum en début de saison. Equipe où il avait entraîné quelques
«dissidents» de Peter Post, dont précisément Hanegraaf.

Hanegraaf, souvent présent dans les classiques de début de saison (il vient
de terminer 7e de Paris-Roubaix), a démarré après l'ascension de la côte de
Cauberg et creusé, ensuite, un écart sur un groupe de huit poursuivants qui
n'arrivaient pas à s'entendre pour organiser la poursuite. Tous ces coureurs
s'étaient échappés ensemble au km 162. Alors que, malgré quelques tentati-
ves encore de Théo De Rooy et de Peter Winnen (des ex-coéquipiers, mais qui
sont restés chez Raleigh), deux autres Hollandais qui se sentaient des ailes
devant leur propre public, Hanegraaf s'en allait vers le succès, Kim Andersen,
le récent vainqueur de la Flèche wallonne, lançait la dernière offensive à 5 km
de l'arrivée, et s'assurait, ainsi, la deuxième place de la course.

Le sprint du petit groupe pour la troisième place devenait l'affaire du Belge
Patrick Versluys, un homme très actif durant toutes les classiques du prin-
temps. 

Le gros du peloton, lui, s'était déjà résigné depuis plus de 70 km, lorsque les
fuyards avaient réussi à creuser un écart substantiel.

Amstel Gold Race, à Meerssen (Ho), 247 km.: 1. Jaak Hanegraaf (Ho)
6 h 05'56"; 2. Kim Andersen (Dan) à 2'04"; 3. Patrick Versluys (Be) à 2'08";
4. Rudy Dhaenens (Be) m.t.; S. Ad Wijnands (Ho); 6. William Tackaert (Be);
7. Frédéric Vichot (Fr); 8. Jaak Van Meer (Ho); 9. Théo De Rooy (Ho); 10. Peter
Winnen (Ho); 11. Hennie Kuiper (Ho) à 7'57"; 12. Phil Anderson (Aus) à 8'20";
13. Jean-Philippe Vandenbrande (Be) à 8'29"; 14. Yves Godimus (be); 15-
. Joop Zoetemelk (Ho); 16. Jean-Marie Wampers (Be) à 8'44"; 17. Sean Kelly
(Irl); 18. Martin Durant (Be); 19. Stephen Roche (Irl); 20. Jos Jacobs (Be), tous
même temps que Wampers.

I Finale de la coupe du monde

Un outsider vainqueur
A Gôteborg, la finale de la sixième Willi Melhger n'est jamais intervenu

édition de la coupe du monde s'est dans la lutte des meilleurs alors que
achevée par la victoire d'un outsider, le meilleur Européen a été l'Allemand
le jeune Canadien Mario Deslauriers Michael Rupping, qui s'est classé au
(19 ans), qui a créé ainsi la surprise, quatrième rang.
Fils du directeur du centre hippique
olympique de Bromont, Deslauriers à Les résultats:
donné au Canada sa première victoi- Classement final de la finale de la
re dans cette coupe du monde, qui coupe du monde: 1. Mario Deslau-
est allé pour la cinquième fois en six hers (Can), Aramis, 4 p.; 2. Norman
éditions à un cavalier d'outre-Atlan- dello Joio (EU), I Love You, et Nelson
tique. Pessoa (Bré), Larramy, 5; 4. Michael

Mario Deslauriers s'était qualifié de Riipping (RFA), Silbersee, 6,5; 5. Mi-
justesse pour cette finale et il avait chael Matz (EU), Chef, et Malcolm
eu un comportement relativement Pyrah (GB), Angelzarke. 7,5; 7. Nick
modeste lors de la première épreuve, Skelton (GB), St-James, 8,5; 8. Do-
qu'il avait terminée au-huitième rang. nald Cheska (EU), Southside, 9; 9.
Une victoire samedi l'avait propulsé Michael Whitaker (GB), Red Flight,
de façon inattendue parmi les favoris 9.5; 10. Leslie Burr (EU), Boing, 13,5.
et il est parvenu à remplir ce rôle à 3e épreuve de lundi: 1. Dello Joio,
merveille lors de l'ultime épreuve, Rupping, Pyrah, Matz, Skelton et Ro-
lundi. C'est ainsi qu'il démontra la bert Gage (EU), Fùrst, 0 + 0 p. ; 7.
solidité de ses nerfs dans ce dernier Deslauriers, Pessoa et Cheska, 4 +
concours, où il devait impérative- 0.
ment faire un «sans-faute» lors du Hors Coupe du Monde. Grand
deuxième parcours. Montant Aramis, Prix: 1 • Eddie Macken (Irl), El Paso,
Deslauriers réussissait l'exploit. 1 /56"79; 2. Michael Whitaker (GB),

Finalement, le jeune cavalier ca- Owen Gregory, 4/46"46; 3. Peter
nadien l'a emporté devant le vain- Eriksson (Su), Imperator, 12/55"27,
queur de l'an dernier, l'Américain tous au barrage; 4. Nick Skelton
Norman dello Joio, lequel a partagé (GB), Radius, 3,25/138"27 au par-
la deuxième place avec le Brésilien cours normal; 5. Hugo Simon (Aut),
Nelson Pessoa. Seul Suisse en lice, Gladstone, 4/119"22.

Sion-Wissigen remercie...
A l'issue de la dernière rencontre de championnat Sion WB-Birs-

felden, M. Lichtsteiner, président de la ligue nationale B, remettait au
capitaine sédunois la coupe de champion suisse de cette catégorie.

Les autorités sédunoises et valaisannes se sont également asso-
ciées à l'événement. Nous tenons ici même à remercier les autorités
présentes et le public fidèle qui nous a aidé tout au long de cette sai-
son. En particulier, nous adressons des remerciements à M. Bernard
Comby, président du Conseil d'Etat, à M. Félix Carruzzo, président
de la ville de Sion, à M. Gilbert Debons vice-président, à M. Louis
Maurer, président de la commission des sports ainsi qu'aux mem-
bres du Conseil communal.

Confiant et sûr de l'appui de tous ses supporters et amis, notre
club s'est d'ores et déjà mis au travail pour préparer une saison
1984-1985 chargée de promesses.

Sion Wissigen Basket

Finale de la coupe valaisanne
le dimanche 29 avril

Date: 29 avril 1984.
Lieu: Super-Saint-Bernard, téléski du Plan-du-Jeu.
Organisation : Ski-Club Champex-Ferret , avec la collabora-

tion des remontées mécaniques du Super.
Inscriptions: par les chefs techniques de nos groupements

et chef alpin de notre association. Veuillez avoir l'obligeance
de contacter vos chefs techniques: Bas-Valais: M. Raphy
Guérin, 1873 Val -d'Illiez ; Centre: M. Pierre Michelet, 1961
Haute-Nendaz ; Haut-Valais: M. Bernard Burgener, 3984
Fiesch.

Finance d'Inscription à l'épreuve et collation: 15 francs.
Délai d'Inscription: jusqu'au vendredi 27 avril 1984 par les

chefs des groupements chez Jean-Pierre Osenda, 1937 Orsiè-
res, tél. (026) 4 20 40.

La coupe valalsanne garçons et filles sera remise à l'as-
semblée générale, le 16 juin 1984, à Sion.

Remise des dossards: dès 8 h 30 au Restaurant du Super.
Premier départ: 10 heures.
Résultats: 15 h 30 sur la place d'Orsières.

Derby du Super-Saint-Bernard
Date: 29 avril 1984.
Lieu: Super-Saint-Bernard, téléski du Plan-du-Jeu.
Organisation: Ski-Club Champex-Ferret, avec la collabor-

tion des remontées mécaniques du Super-Saint-Bernard.
Participation populaire, dames et hommes toutes catégo-

ries, participation OJ limitée à cinq par club.
Inscriptions: sur formule FSS jusqu'au vendredi 27 avril

1984 chez Jean-Pierre Osenda, 1937 Orsières, tél. (026)
4 20 40.

Finance d'Inscription: 8 francs, téléski à charge du parti-
cipant.

Distribution des dossards: dès 9 h 30 au Restaurant du
Super.

Premier départ: 11 h 30.
Résultats : 15 h 30 sur la place d'Orsières.
Assurances: les organisateurs déclinent toute responsabi-

lité en cas d'accident.

AVCS: appel à tous les clubs
Selon communiqué numéro 7 de la FSS, l'Association valai-

sanne des clubs de ski rappelle à l'ensemble des ski-clubs les
dates à respecter pour l'inscription des épreuves :

Jusqu'au L'inscription des courses nationales doit se faire
1er mal au président de la Commission pour l'organisa-
1984 tion des compétitions, par l'intermédiaire du chef

J. A. régional.
Jusqu'au L'inscription des courses interrégionales et ré-
31 mal 1984 gionales et l'inscription des courses populaires

alpines et nordiques doit se faire au chef J.A. ré-
gional.

Jusqu'au L'inscription des courses populaires alpines doit
10 juin 1984 se faire au chef ski populaire alpin, par l'inter-

médiaire du chef J.A. régional.
L'inscription de.? courses populaires nordiques
doit se faire au chef ski populaire nordique, par
l'intermédiaire du chef J.A. régional.

Jusqu'au L'inscription de toutes les courses et de toutes
15 juin 1984 les courses populaires doit se faire au chef du

calendrier national des concours, par l'intermé-
diaire du secrétariat central FSS (international),
le président COC (national), les chefs J.A. régio-
naux (interrégional et régional), les chefs ski po-
pulaire (alpin et nordique).

Le timbre postal pour ces dates fera foi. Pour le calendrier
des concours ne sont prises en considération que les inscrip-
tions ayant lieu selon ce plan et en suivant la voie hiérarchi-
que prévue et en partie nouvellement fixée. Les inscriptions
sont uniquement à faire au moyen de la nouvelle formule FSS
numéro 8 (4 février 1983/RW). Cette formule peut être obte-
nue gratuitement auprès du secrétariat central FSS. Les ins-
criptions incomplètes et incorrectes et celles n'ayant pas été
faites au moyen de la formule numéro 8 seront toutes retour-
nées au chef J.A. régional compétent.

AVCS: adresse pour les inscriptions: J.-Claude Rey, chef
J.A. AVCS, rue Chanoine-Berchtold 43,1950 Sion. ¦

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Le Norton Neuchâtel à l'honneur

La deuxième manche du championnat suisse s'est déroulée lors
du week-end pascal sur le circuit de Ledenon, dans le sud de la
France, dans des conditions idéales. A cette occasion, le Norton-
Club de Neuchâtel, qui organise depuis 1976 des épreuves sur cet
anneau, s'est vu remettre un trophée par l'association des
commerçants de Remoulins en signe de reconnaissance. Les
résultats :

125 cm': 1. René Duenki (Riiti-Winkel), MBA, 12 tours en
21'21 "43. 2. Jacques Grandjean (Couvet), MBA, 21'30"94. 3. Rolf
Blatter (Berthoud), MBA, 21'50"28.

250 cm': 1. Constant Pittet (Valangin), Yamaha, 16 tours en
27'8"71. 2. Nedy Crottaz (Viganello), Armstrong, 27'10"07. 3. Daniel
Baertschi (Prilly), Yamaha, 27'13"54.

350 cmJ: 1. Urs Luzi (Baretswil), Yamaha, 14 tours en 23'41 "63. 2.
Gilbert Piot (Lausanne), Yamaha, 23'58"55. 3. Urs Schmutz
(Munchenstein), Yamaha, 24'36"52.

Side-cars: 1. Raphaël Clerc - Christian Blanchoud (Lausanne),
Seymaz, 12 tours en 21'26"15. 2. Daniel Bolomey - Denis Marbot
(Pully), Seymaz, 22'40"04. 3. Rolf Suess - Fredi Rueti (Baar),
Seymaz, 22'50"35.

Sport-Production: 1. Martin Decker (Saint-Gall), Yamaha, 16 tours
en 28'23"17. 2. Christian Monsch (Furna-St.), Kawasaki, 28'28"92. 3.
Christian Wilhelm (Grùsch), Kawasaki, 28'29"39. 4. José Chevalier
(Grandevent), Honda, 28'30"18. 5. Erwin Gasser (lllnau), Honda,
28'32"42.

• Marc Fontan toujours dans le coma
Le pilote français Marc Fontan, victime d'un traumatisme crânien,

au cours des Vingt-Quatre Heures du Mans, était toujours dans un
coma très léger hier. Fontan était, selon son amie, très agité et
réagissait aux soins qui lui étaient prodigués.
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La nouvelle Suzuki Strada SJ 410 est disponible en cabriolet (Fc 14390.-) ou en stationwagon (Ft 14790.-)
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Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h,15-19 h
Sa 09-12 h, di+ jeu fermé

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con-
jugaux et sexuels, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

Tél. 062/26 5515
H.U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten

be réjouit Je
traverser l'hiver en
toute sécurité.
Connaît  un rac-
courci caillouteux,
raboteux , escarpé.
Veut que les
entants se laissent
conduire avec
plaisir à l 'école.
Exige de bons
rreins à disques et
une grande garde
au sol pour son
raccourci.
Veut une voiture
hors du commun.
Veut une voiture
hors du commun.

\%^T VÉHICULES AUTOMOBILES V >mkmitmi _ kSL
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Chevrolet Monza 8 400 -
Rekord 2000 S Caravan 7 700.-
Ford Escort 1300 GL 9 500.-
Kadett 1300 Spécial 7 500.-
Peugeot 305 SR 8 400.-
Kadett Caravan 3 200-
Alfetta 2000 12 800.-
Renault14TL 4 300-
Honda Accord 6 200-

tracteur Massey-Ferguson
équipé de:- 1 grue

- 1 rétro
- 1 remorque 8 tonnes
- 1 remorque articulée
- 1 vrille.
Prix à discuter.

S'adressera:
Grichting & Valtério S.A.
Chemin du Vieux-Canal 11, Sion.
Tél. 027/22 23 03. 36-1066
Particulier vend

Tracteur 4 roues motrices

A vendre

Citroen CX 2400 Super
Etat impeccable, expertisée décembre
1983,1978, cédée Fr. 5800.-.

Tél. 027/23 11 47 (heures repas).
36-301124

Occasions
Massey-Ferguson 274, 65 ch
Fiat Universal, 55 ch
Same, 55 ch
Jschi, 30 ch, avec chargeur

Bonvin Frères
Machines agricoles, Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-2860

Peugeot
104 ZS
mod. 80, 48 000 km
expertisée.

Tél. 026/2 80 68.

36-2836

Jetta
GLS 1.6 i
mod. 80, expertisée.

Fr. 6900.-.

Tél. 026/2 80 68.
36-2836

Ford
Sierra 21
avec options,
mod. 84,3000 km.

Tél. 027/22 99 61.

36-7451

votre journal
le Nouvelliste

Yamaha
XJ 900
10 000 km.

Fr. 6500.-.

Tél. 026/713 85
(prof.)
713 89.

36-400419

jeep
Suzuki
SJ 410
mod. 83, vitesse agri-
cole ou normale, ex-
pertisée.

Tél. 026/2 80 68.
36-2836

Pour cessation de
commerce
A vendre

TIR Volvo
F12
Turbo DL, 1981,
remorque Ackermann
pratiquement neuf

stock de
bouteilles
vides 0,7 I, vertes.

Tél. 026/2 75 25.
36-400405

miwpmii*
Honda VF 750 , /Bol d'Or 900 AS
CBX 1000 et 1100 R -̂ ^
Neuves
Gros rabais

Livraison tout de suite
Tél. 026/4 71 56

CI H comme Hit. Honda Jazz: 1,2 I, 56 ch
DIN, 4 cylindres en ligne, vitesse maxi 144 km/h ,
5 vitesses , traction avant , dossier siège AR
rabattable, volume du coffre jusqu'à 472 I,
longueur: 3,38 m. Hautement recommandé: un
essai. Dès Fr. 10 990.- .
Garage Tanguy Micheloud
Agence Honda
Rue de la Dixence , Sion
Tél. 027/31 36 68

OCCASIONS
Mercedes 280 SE aut., mod. 79
options, état de neuf 21 500.-
Mercedes 280 S aut
mod. 78 16 500.-
Mercedes 250, mod. 79
80 000 km 16 500.-
Mercedes 250 aut.
mod. 78 12 800.-
BMW 525, 100 000 km 6 900.-
Ford Taunus 2000 GL
mod. 81 6 800.-
Ford Consul break 3 500.-
Mini 1100 spéciale
mod. 80,15 000 km A 500.-
Citroën 2 CV, 70 000 km 3 500.-
Ford Mustang II, 2.8 aut. 3 800.-
Ford Taunus 2000 GXL
80 000 km 2 900.-

Industrie 24, Sierre
Tél. 027/55 15 28

36-56148

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Troillet 65

Sion
Alfetta 2,0 L 82 55 000 km
Alfetta 2,5 GTV 81 39 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Alfetta 2,0 80 80 000 km
Alfasud 1,5 80 72 000 km
Giulietta 1,8 79 80 000 km
Alfetta 2,0 GTV 79
Alfa Montréal 72
Alfa 6 B 79 50 000 km
Range Rover DL 81 55 000 km
BMW 2000 aut. 69 90 000 km
VW avec pont ch. utile 1,51.1977
Fiat Panda 81 12 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20
Privé 027/36 11 42
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JtPRËS AVOIR CONTRAINT Ivan Lendl à l'abandon en quart de finale, Henrik
Ê\ Sundstrôm, 25e joueur mondial, a provoqué une seconde sensation au tournoi
.rTkôe Monte-Carlo en remportant la finale aux dépens de son compatriote Mats Wi-
lander 6-3 7-5 6-2.

Détenteur du trophée, Wilander, tête de série N° 2, n'a même pas été en mesure de
sauver un set face à un adversaire qu'il avait toujours battu jusqu'ici. La dernière ren-
contre entre les deux Scandinaves avait eu pour cadre le parc des Eaux-Vives de Ge-
nève et Wilander s'était imposé 3-6 6-1 6-3. Ce succès venait après ceux conquis en
finale du tournoi de Bastad en 1982, puis déjà à Monte-Carlo l'an dernier et au quatriè-
me tour de Roland-Garros 83.

Non classé parmi les têtes de série, Sundstrôm (20 ans) a battu successivement
José-Luis Clerc, Jimmy Brown, Ivan Lendl et Jimmy Arias avant de se hisser en finale.
Pour lui, ce succès revêt une double importance. D'une part, c'est le premier qu'il
remporte dans un tournoi supersérie (celui de Monaco est doté de 405000 dollars).
D'autre part, obtenu aux dépens du numéro 1 de son pays, il repose le problème de sa
présence en équipe de coupe Davis. On le sait, Sundstrôm n'avait pas été retenu au
sein de la sélection suédoise qui disputa et perdit une demi-finale en Australie.

Sur le central de Monte-Car-
lo, le longiligne Henrik a confir-
mé sa valeur exceptionnelle sur
terre battue. Il vient d'enlever
son troisième tournoi sur cette
surface en l'espace de quelques
semaines après ceux de Barl et
de Tunis. Juste avant Monte-
Carlo, le Suédois avait atteint la
finale du tournoi de Nice où II
s'était incliné devant l'Equato-
rien Gomez. Le sacre de
Sundstrôm à Monte-Carlo a sa
morale. Au contraire de trop de
concurrents arrivés dans la
Principauté mal préparés, sou-
cieux seulement de faire un ca-
chet, Sundstrôm a démontré
qu'une préparation sérieuse de-
meurait toujours payante en
tennis.

Cette finale débuta par un
long et fastidieux round d'ob-
servation entre deux rivaux qui
ne se connaissaient que trop
bien. Sundstrôm, qui avait déjà
pris le service adverse au 5e
jeu, réussissait le break décisif
à 5-3. Dans la seconde manche,

LES DECLARATIONS DES
Henrik Sundstrôm: «Je

suis en bonne forme depuis le
début de la saison. Les perfor-
mances que j 'ai réalisées
dans ce tournoi de Monte-
Carlo m 'apportent la preuve
que j 'ai beaucoup progressé
depuis l'année dernière. Mais
je  ne veux pas former de pro-
jets trop somptueux. Je ne
sais pas si je suis encore ca-
pable de tenir la distance sur
un tournoi du Grand Chelem.

Hockey sur glace : la coupe Béard à Leysin

Victoire finale des Etats-Unis
A Leysin, la sélection des

Etats-Unis était vraiment la plus
forte. Il est vrai qu'il s'agit d'un
choix fait parmi 180 candidats,
ce qui se passe de tout com-
mentaire. Mais ce n'est pas sans
combattre à fond qu'elle a ga-
gné les trois matches qu'elle a
disputés, car ses adversaires
ont été loin de faire de la simple
figuration et les tenants du tro-
phée, les Suédois de Mora, fu-
rent leurs plus ardents adversai-
res.

L'équipe nationale suisse, en-

Le capitaine de l'équipe américaine des «AU Stars» vainqueur de cette compétition vient derecevoir le trophée de la coupe Béard de Leysin.

il menait 3-0 puis 4-1. Les 7000
spectateurs assistaient à un
spectacle insolite: celui de Wi-
lander contestant une balle liti-
gieuse. Comme engourdi, Wi-
lander abandonnait l'initiative à
Sundstrôm, lequel s'attirait de
nombreux applaudissements en
jouant franchement l'attaque.
Mais, après avoir mené 5-1, il
éprouvait le besoin de souffler
un peu. Le travail de sape de
Wilander devenait payant et le
N° 4 mondial revenait à 5-5. A
nouveau, Sundstrôm choisissait
le parti de l'attaque. Il venait fi-
nir au filet des points qui lui per-
mettaient d'enlever ce second
set 7-5.

Dans la troisième manche, au
cours des cinq premiers jeux,
les deux finalistes se révélaient
incapables de gagner leur ser-
vice. Sundstrôm y parvenait tout
de même à 4-2. Wilander lâchait
le jeu suivant sur une double
faute. Survolté, soignant enfin
son service, Sundstrôm ne lais-
sait pas passer l'occasion de

Cela dit, si je joue aussi bien
au momentdes Internationaux
de France, je pense pouvoir
provoquer quelques surpri-
ses.»

Mats Wilander: «Je suis un
peu surpris du niveau de je u
constamment soutenu au
cours de cette finale par Hen-
rik Sundstrôm. Je savais qu'il
était dangereux, mais lors de
nos quatre précédentes ren-
contres, où je l'avais dominé,

traînée par Rolf Altorfer et coa-
chée par Simon Schenk, s'est
fort bien comportée. Cette équi-
pe nationale comprenait le con-
tingent suivant: Lengacher, La
Chaux-de-Fonds; Stecher, Ol-
ten, gardien; Griga, Coire; Zehn-
der, Herisau; Hager, Zoug; Bru-
derer et Hofaker , Dûbendorf;
Rod, Lausanne; Vrabec, Coire ;
Roten, Viège; Filippo, Benno et
Manuele Celio, Ambri-Piotta;
Gerber et Horak, Langnau; Rot-
zer, Sierre; Nater, Herisau;
Neuenschwander, Zoug; Muller,
Berne; Laczko, Dûbendorf.

conclure victorieusement au
huitième jeu.

Résultats
Simple messieurs, demi-finales :
Henrik Sundstrôm (Su) bat Jim-
my Arias (EU) 6-3, 4-6, 6-1, Mats
Wilander (Su) bat Yannick Noah
(Fr) 6-2, 6-3.

Finale: Henrik Sundstrôm
(Su) bat Mats Wilander (Su) 6-3,
7-5, 6-2.

Peu après sa défaite en sim-
ple, Mats Wilander ne s'est pas
consolé avec le double. Le Sué-
dois et son compatriote Jan
Gunnarson, qui avaient éliminé
Gùnthardt-Taroczy la veille en
demi-finale, se sont inclinés en
deux sets, 6-1, 6-2, face à la pai-
re formée de l'Australien Mark
Edmondson et l'Américain Sher-
wood Stewart.

Finale du double messieurs:
Marx Edmondson - Sherwood
Steward (Aus-EU) battent Mats
Wilander - Jean Gunnarson (Su)
6-1 6-2.

FINALISTES
// avait toujours faibli après
avoir démarré très fort dans le
premier set. En tout cas, pour
le moment, ses montées au fi-
let sont plus efficaces que cel-
les de Yannick Noah, car sa
balle préparatoire est bien
meilleure. Pour ma part, je n 'ai
presque jamais pu sortir d'un
jeu trop défensif dans la me-
sure où mon adversaire a
maintenu une grosse pression
et a toujours joué long. »

A part la victoire suisse sur la
Suède (8-6) que nous avons
déjà commentée, les autres ren-
contres ont donné les résultats
suivants : Sélection des Etats-
Unis - DS Olomouc (Tch) 7-5 (2-
2, 3-1, 2-2), Sélection des Etats-
Unis - Suisse 6-3 (3-0, 2-2, 1-1);
Mora Klubb - DS Olomouc 10-4
(3-1, 2-3, 5-0); Sélection suisse -
DS Olomouc 7-7 (2-1, 1-4, 4-2);
Etats-Unis - Mora Klubb 7-4.
Classement: 1. Etats-Unis 3-6;
2. Suisse 3-3; 3. Mora 3-2; 4. DS
Olomouc 3-1. Hug.

Henrik Sundstrôm (notre bélino AP) a créé la sensation en s 'imposant en finale face à son
compatriote Mats Wilander , l'un des favoris du tournoi.

LE CHAMPIONNAT WCT A DALLAS
L'ESPOIR

John McEnroe retrouvera, à
partir d'aujourd'hui, à Dallas
(Texas), la plupart de ses habi-
tuels rivaux, avec l'espoir de
réussir , comme l'Australien Ken
Rosewall en 1970 et 1971, à
remporter deux fois consécuti-
vement la finale du championnat
WCT. Des Américains Jimmy
Connors, Bill Scanlon et Jimmy
Arias, au Suédois Henrik Sund-
strôm, vainqueur dimanche du
tournoi de Monte-Carlo, en pas-
sant par le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, ils seront onze parmi les
meilleurs mondiaux à tenter
d'empêcher le numéro un de la
hiérarchie mondiale de parvenir
à ses fins dans un tournoi doté
de 500 000 dollars de prix.

L'an dernier, ce n'est qu'au
prix d'une fantastique bataille en
cinq sets - et une balle litigieu-
se, passée entre le filet et le po-
teau — que McEnroe était par-
venu à se débarrasser de Lendl,
pour remporter le trophée pour
la troisième fois, gagnant le der-
nier set au «tie-break» (7-0).
Cette saison, McEnroe semble
en pleine forme, comme l'attes-
tent ses succès dans le Masters,
les championnats des Etats-Unis
en salle à Philadelphie, les tour-

Ceci vous intéresse aussi...
Boxe:
Don Curry reste champion du monde victoire anglaise aux Etats-Unis
L'Américain Donald Curry a conservé son titre ... . ¦-.,,,„ „„» J-,„„„.« .„ „,„mi„, „„,«„. 
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coup de gong initial, Curry attaqua en force et, ltuJ
grâce à un direct du droit décoché de plein c .
fouet, il expédia Diaz une première fois au ta- Squasn :
rEÊo CE, WAnit rie, PAEI «.AEirono l r\ \/Ann^i inlinn E^UM.* n^LH^MAH(JEO. I_II EJC(JH «jo OEJII E/uuioao, ic VCII!;E.UO)ICII oiiris nuucriauii ,ne fut pas en mesure d'inquiéter le champion chamoion du monde Juniorsen titre. Diaz alla au tapis, une nouvelle fois, au tnamPlon au monue juniors
5e round, encore sur une droite de son adver- L'Australien Chris Robertson est devenu
saire. A partir de ce moment, on devinait pro- champion du monde juniors de squash, à Cal-
che le dénouement de ce combat. gary, dans l'Alberta, aux Etats-Unis, en battant

Donald Curry, 22 ans seulement, demeure in- en finale le favori anglais David Lloyd.
vaincu en 19 combats. Il mettra en jeu pour la Classé numéro 2, Robertson s'était qualifié
quatrième fois sa couronne mondiale des wel- pour la finale, en éliminant un autre Australien,
ters, en juin prochain, à Monte-Carlo, face à Rodney Martin, tandis que David Lloyd y ac-
l'Italien Nino La Rocca. Quant à Diaz, 22 ans lui cédait en battant, en demi-finale, le Pakistanais
aussi, il a subi sa première défaite en 32 com- Jansher Khan, au terme d'un match marathon
bats. de deux heures.

DE JOHN McENROE
nois de Richmond, Bruxelles et
Madrid, au contraire de Lendl,
qui a dû abandonner en quarts
de finale du tournoi de Monte-
Carlo en raison d'une légère
blessure.

Un autre Américain, Jimmy
Arias, classé tête de série nu-
méro 4 de la compétition, pour-
rait surprendre agréablement

Un succès de Navratilova
L'Américaine Martina Navra-

tilova a remporté le tournoi
d'Amelia Island (Floride), comp-
tant pour le circuit féminin et
doté de 250 000 dollars, en bat-
tant en finale sa compatriote
Chris Lloyd, par 6-2 6-0. La meil-
leure joueuse du monde a fait
subir à sa grande rivale, classée
numéro 2 dans la hiérarchie
mondiale, le même traitement
impitoyable qu'aux autres. En
moins d'une heure, sur une sur-
face en terre battue qu'elle af-
fectionne pourtant particuliè-
rement, Chris Lloyd a été ba-
layée par la puissance et la pré-
cision du jeu de Martina Navra-
tilova.

Leur 58e rencontre (30 victoi-

sur la moquette de l'enceinte de
Dallas, pour peu qu'il ait retrou-
vé le punch qui avait fait de lui,
l'an dernier, le demi-finaliste des
Internationaux des Etats-Unis, à
Flushing Meadow, après une re-
tentissante victoire en cinq sets
sur le Français Yannick Noah,
seul «grand» absent du rendez-
vous texan.

res pour Chris Lloyd) aura en
tout cas marqué la fin d'un rè-
gne. En Floride, Chris Lloyd était
invaincue depuis 84 matches
sur terre battue, surface sur la-
quelle Martina Navratilova ne
l'avait jamais dominée (7 succès
à 0). Mais cet échec était prévi-
sible à court terme: c'est en ef-
fet la dixième fois de suite (en 15
mois) que la joueuse d'origine
tchécoslovaque s'impose aux
dépens de Chris Lloyd, confir-
mant ainsi son classement ac-
tuel.

Résultats: Tournoi d'Amelia
Island, finale: Martina Navrati-
lova (EU) bat Chris Lloyd (EU)
6-2 6-0.



FINALE DE LA COUPE VALAISANNE A TOURBILLON

BRIGUE - LALDEN 1-0 (0-0)
POUR LA DEUXIÈME FOIS!

¦- ; ; : ; : A

Brigue: Muller; Imboden; Heinsen, Eyer, Clausen; Grossi
(74e Zumtaugwald), Myther, Azulas; Benelli, Pfammatter , Ritz
(88e Cicognini).

Entraîneur: Carlo Naselli.
Lalden: Mutter; W. Wyer; Jeitziner, Triaca, Imstepf; Schny-

drig, Jordan, Williner (75e H. Schnydrig); Andereggen, Hutter
(54e Margelisch), I. Wyer.

Entraîneur: Freddy Williner.
But: 62e Ritz (1-0).
Notes: stade de Tourbillon, 700 spectateurs. Arbitrage de

M.Lcetscher d'Agarn, assisté de MM. Weissen d'Unterbach et
Willisch de Stalden. Seiler et Zurwerra pour Brigue et Zeiter à
Lalden sont absents, blessés. Cette finale, se joue en présen-
ce de l'entraîneur de l'équipe nationale, Paul Wolfisberg.

Corners: trois pour Brigue et sept pour Lalden.

Un niveau technique
très moyen

Pour la deuxième année
consécutive, le FC Brigue
entraîné par Carlo Naselli a
remporté la finale de la cou-
pe valaisanne. Face à Lal-
den qui occupe la première
place du classement de
deuxième ligue, le FC Bri-
gue a dû lutter et puiser au
fond de sa réserve l'énergie
nécessaire pour s'imposer
et conserver le trophée et le
titre acquis l'année dernière
contre le FC Bagnes.

Une finale de coupe reste
une finale dé coupe! Avec
tout ce que cela comporte,
ambiance et tension ner-
veuse. Disons-le franche-
ment, cette finale n'a pas
été d'un niveau technique
très élevé. Au contraire de
l'ambiance qui n'a baissé
d'intensité pendant toute la
rencontre, et ceci grâce aux
fifres et tambours de Lalden
qui sont venus encourager
leur équipe.

Dès le début du match,
Lalden qui était pour la plu-
part des gens favori ne
jouait pas avec la même fa-
cilité et le même entrain que
dans les rencontres de
championnat. Les mauvai-
ses passes se succédaient,
et aucune action ne se ter-
minait. Brigue en profitait et
inquiétait à plusieurs repri-
ses la défense de Lalden, et
à la deuxième minute déjà,
Pfammatter inquiétait le gar-
dien Mutter. Les Brigois ou-
vraient même le score à la
14e minute, mais l'arbitre
annulait cete réussite pour
un hors-jeu de Benelli.

Il fallait attendre la 21e mi-
nute de jeu pour voir la pre-
mière action dangereuse de
la part de Lalden. Martin
Jordan en possession du
ballon dans le camp de Bri-

M. Marcel Mathier, président de l'association valaisanne vient de remettre au gardien Mutter
du FC Brigue, le trophée de la coupe valaisanne, sous le regard de tous les équipiers.

gue, lançait en profondeur
Erwin Schnydrig; malheu-
reusement l'ex-Sédunois
mettait le ballon par-dessus
les buts. Six minutes plus
tard, Ignaz Wyer centrait sur
Martin Jordan qui sans at-
tendre tirait et le gardien
Mutter mettait ce ballon en
corner. On pensait que Lal-
den se reprenait mais cela
n'était que de courte durée.
Les joueurs de Carlo Naselli
voyant que l'adversaire était
à leur portée, se mettaient à
attaquer avec plus de moti-
vation.

34e minute, tir de Benelli
qui oblige le gardien Mutter
à un arrêt en deux temps,
37e à Azzulas voit son tir
passer de peu à côté des
buts, 39e ce même joueur
W~~I~~Jê— Bnm

récupère le ballon à l'orée
des seize mètres et l'expé-
die fort adroitement, Mutter
dans un superbe arrêt réfle-
xe éloigne le danger. Lalden
venait de passer cinq minu-
tes très pénibles pour les
joueurs et pour les suppor-
ters. A la 41e minute, Erwin
Schnydrig, le meilleur hom-
me sur le terrain, expédiait
le premier ballon dangereux
mais malheureusement
pour lui le portier brigois
mettait le cuir en corner.

Ritz marque
le seul but

0-0 à l'heure du thé, on se
demandait de quel côté la
victoire allait tomber. Certai-
nement sermonnés par leur
entraîneur, les joueurs de
Lalden se montraient un
peu plus disposés. Et à la
53e minute suite à un cor-
ner, Imstepf voyait son tir
passer de peu par- dessus

les buts. Hélas pour les uns
et tant mieux pour les autres
ce qui devait arriver arriva.
A la 62e minute, après un
corner le ballon parvenait à
Grossi qui manquait son tir ,
heureusement pour lui,
avec un peu de chance ler'
cuir parvenait à Ritz qui seul
aux cinq mètres ne galvau-
dait pas cette occasion et
ouvrait le score pour son
équipe.

Avec un retard d'un but,
Freddy Williner et ses
joueurs lançaient leurs der-
nières forces dans la batail-
le dans l'espoir d'égaliser,
ce qui leur donnait le droit
de disputer les prolonga-
tions. Mais c'était sans
compter sur Mutter le gar-
dien de Brigue qui, par ses
arrêts décisifs, a enlevé tous
les espoirs des attaquants
de Lalden. Une minute
après l'ouverture de la mar-
que, Anderregen expédiait
un « bolide » depuis les sei-
ze mètres, le portier repous-
sait le ballon qui revenait
dans les pieds d'un joueur
de Lalden. Sans attendre,
ce dernier centrait pour la
tête de Hutter qui frappait à

SIONAL

bout portant mais Mutter Dirigeants , entraîneur et joueurs posent pour la photo-
mettait son veto. Cette ac- souvenir après leur victoire.
tion est sans aucun doute le (Photos Mamin)
tournant de cette finale. | |

Dans la dernière minute
de jeu, et sur la dernière ac- mais heureusement pour lui cette victoire n'est nulle-
tion du match, le gardien de et son équipe, Kony Imbo- ment déméritée pour les
Brigue commettait la seule den en grand routinier se gars de Carlo Naselli qufc
erreur de cette finale. Sur trouvait sur la ligne pour dé- remportent ainsi pour la
un corner tiré depuis la gager le ballon. deuxième fois en deux ans,
droite, il relâchait le ballon, Cruel pour Lalden, mais la coupe valaisanne.



Le Christ
qui illumine et rechauffe

SAINT-MA URICE (jbm). - Sa-
medi-Saint, à l'Abbaye de Saint-
Maurice, s 'est déroulée la veillée
pascale. Dans la cour intérieure de
l'Abbaye, un feu  a brûlé, duquel le
cierge pascal a été allumé.

Le Christ, ressuscité d'entre les
morts le dimanche de Pâques, est

LES HÔTES D'ANZÈRE COMBLES

Un lapin de Pâques généreux
ANZERE (wy). - Le soleil est ra-
dieux, les terrasses de restaurants
noires de monde. La place du vil-
lage d'Anzère connaît en ce di-
manche de Pâques une animation
toute particulière. L'Office du tou-
risme a en effet convié les hôtes

f
'journant dans la station à assis-
r à la traditionnelle arrivée du la-

pin de Pâques.
Pour faire patienter les nom-

breux enfants qui vont se lancer à

Morgins: des cambrioleurs récidivent „,.„„,
PLUS DE CENT MILLE FRANCS DE BUTIN " ne pasM DlUS!
MORGINS (cg). - Surpise d'un chalumeau. A Tinté- gan touristique de « Moi, je
et consternation tout ce
qu'il y a de plus désagréa-
bles ce lundi de Pâques, à
l'ouverture du bureau de
l'Office du tourisme de la
station qui abrite également
l'agence de la Caisse
d'Epargne du Valais, le bu-
reau de l'ESS et celui de
Télé-Morgins, pour le per-
sonnel de constater que les
locaux avaient à nouveau
reçu la visite de cambrio-
leurs.

Ceux-ci ont pénétré dans
l'immeuble par son arrière
pour descendre au sous-sol
et forcer la porte du local
du coffre-fort avant de s'en
prendre à celui-ci au moyen

¦ Cette flamme [DOMAINE SKIABLE DU GORNERGRAT

venu illuminer le cœur des fidèles
rassemblés à la basilique, chacun
ayant allumé une bougie à la
flamme du cierge pascal.

Une grande ferveur, mais aussi
cette odeur de cire, cette douce
chaleur et cette lumière apaisante
a empli la basilique tandis que

la traditionnelle «course aux
œufs » , le groupe folklorique Les
Rafachiô d'Ayent-Anzère animera
la place durant plus d'une heure.
Spectacle haut en couleur , avec
quelques petits problèmes de cho-
régraphie dus à l'absence de plu-
sieurs danseurs , et que le nom-
breux public saluera par de cha-
leureux applaudissements.

Quant au lapin de Pâques , il
n 'arrivera pas jusqu 'à la place

rieur, il purent s'emparer
pour plus de cent mille
francs en billets de banque.

Est-ce la même bande
qui a déjà sévi il y a quel-
ques semaines au même en-
droit et dans les mêmes
conditions avant de se ren-
dre ailleurs dans le district ?

La police et son service
d'identification ont procédé
aux constatations d'usage.

Un plan de sécurité
A Morgins, on est cons-

terné quand bien même on
conserve un certain sourire
afin de faire bonne figure à
cette mésaventure... D'au-
cuns on déjà modifié le slo-

toute la congrégation des chanoi-
nes de Saint-Maurice entourait
Mgr Henri Salina, leur père abbé.

Suite à cette veillée, tous se sont
retrouvés au collège pour une ren-
contre fraternelle.

Un peu partout , dans nos parois-
ses, la même cérémonie a eu lieu.

Centrale. Dès son apparition au
coin d'un immeuble , il sera pris
d'assaut par des centaines d'en-
fants et ne sauvera sa hotte et ses
oreilles que par une course rapide
vers le nord du village , où sont ca-
chés des centaines d'œufs et de gâ-
teries de toute sorte, que les parti - '
cipants à la chasse au trésor ne
mettront que peu de temps à dé-
couvrir, sous les arbres ou dans la
paille.

m'oxygène à Morgins» en
« Moi, je m'acétylène à
Morgins ». On propage aus-
si ce witz : «L'Office était
désert, il a été traversé au
chalumeau ».

Mais si le rire est le pro-
pre de l'homme, les respon-
sables de la CEV avaient
entrepris une sérieuse étude
de restructuration des
locaux pour en assurer une
très grande sécurité. Ces
plans seraient admis et de-
vraient être entrepris inces-
samment.

Les cambrioleurs ont pris
une certaine avance sur les
travaux de sécurité envisa-
gés.

UN INCENDIE MYSTERIEUX

GORNERGRAT - ZERMATT
(lt). - Dimanche matin, peu
après cinq heures, les sirènes
de l'alarme électrique du feu
des installations des remontées
mécaniques du Gornergrat se
sont fait entendre.

Un incendie s'était déclaré à
la station supérieure du téléski
« Trift-Rote Nase» qui culmine
à 3247 mètres d'altitude, en-
tre le Gornergrat et le Stock-
horn.

DIMANCHE DE PÂQUES A HAUTE-NENDAZ

Diane au cor des Alpes et course aux œufs
HAUTE-NENDAZ (wy). - Cou-
tume maintenue à Haute-Nendaz.
Le jour de Pâques , on réveille les
hôtes et les habitants de la station
en, douceur , au son du cor des Al-
pes. Dès 7 heures le matin , Aimé
Devènes et ses fils ont parcouru les
collines environnantes , diffusant
tous azimuts les sons mélodieux
de leurs instruments.

Diane fort appréciée par les
nombreux hôtes qui occupent ac-

CHÂ TEL-D'ABONDA NCE (jbm).
-Dimanche 22 avril, 12 heures,
Radio Châtel (France) a cessé ses
émissions. Pour marquer cette f in
qui coïncide avec celle de la sai-
son touristique d'hiver, des respon-
sables de l 'Office du tourisme de
Châtel, de la radio et de l'Associa-
tion internationale des Portes-du-
Soleil se sont retrouvés en f in
d'après-midi pour « marquer le
coup » entre amis.

M. Yvon Chaloyard et l'équipe
de Radio Châtel a annoncé qu 'ils
reprendraient les émissions le 20
juin , si une restructuration inter-
venait entre-temps. Le finance-
ment et les locaux seront étudiés
sérieusement.

A cette occasion, le maire de
Châtel, M. Crépy, a annoncé que

L'approche de l'endroit si-
nistré s'avérant pratiquement
impossible par voie de terre, les
soldats du feu zermattois, com-
mandés par le capitaine Walter
Hauser , ont été transportés sur
les lieux par un hélicotère
d'Air-Zermatt. En dépit de leur
prompte intervention, il n'y eut
plus grand-chose à faire : sta-
tion et installations ont été sé-
rieusement endommagées. Se-
lon un porte-parole de l' entre-

tuellement la station , bien que su-
perflue pour les plus petits , qui tôt
le matin rongeaint déjà leur frein
pour se rendre à la «course aux
œufs » organisée par l'Office du
tourisme. Peu après 8 heures , une
centaine d'enfants se retrouvaient
au lieu fixé pour le rendez-vous,
d'où ils furent conduits dans le
secteur secret où le lapin de Pâ-
ques, en l'occurrence le personnel
de l'office , avait caché plus de 500

lors du prochain rassemblement
estival des Portes-du-Soleil , le
8 juin , au col du même nom, M.
Carraz, ministre français du touris-
me, serait présent.

Concert pascal
MORGINS (cg) - Dans quelques-
unes de nos communes chablai-
siennes, le dimanche de Pâques,
après l'office divin , les musiciens
se retrouvent pour offrir à la po-
pulation un concert-apéritif. Ce fut
le cas des membres de la fanfare
Helvétienne qui interprétèrent
quelques nouvelles œuvres de leur
répertoire, pour le plus grand plai-
sir des hôtes.

prise, les causes de l'incendie
demeurent mystérieuses. En
principe, si tôt le matin, per-
sonne n'aurait dû se trouver à
la station sinistrée. Les dégâts
maériels sont considérables et
s'élèvent à plusieurs centaines
de milliers de francs. La police
de sûreté a ouvert une enquête.

Un acte criminel n'est pas ex-
clu.

(Photo Air-Zermatt)

œufs de toutes les couleurs.
Durant plus d'une heure , aidés

parfois par les parents , les jeunes
chercheurs ont passé au peigne fin
toute la région des Ecluses. Cer-
tains ont même récidivé l'après-
midi , pensant que peut-être le la1
pin ferait une deuxième tournée.
Les parents ont bien dit que c'était
tout , mais qu 'est-ce qu'ils en sa-
vent ! Alors vérifions quand
même...

Tapage
nocturne
TROISTORRENTS (cg). -
La population du centre du
village se plaint amèrement
du tapage nocturne dont
elle est victime depuis l'ou-
verture d'un bar, qui a ob-
tenu une permission de fer-
meture tardive. La clientè-
le, qui ne serait pas de l'en-
droit, se permet une atti-
tude qui n'est pas de mise
chez des gens qui respec-
tent le repos d'autrui et rien
ne semble être entrepris
pour que cessent ces prati-
ques, nous précisent des
habitants du lieu qui nous
ont fait part de leur indi-
gnation devant une telle si-
tuation.



Traction avant, moteur transversal, injection d'essence, suspension
à quatre roues indépendantes et direction assistée.

Une habitabilité
exceptionnelle , grâce
au moteur transversal
et à la traction avant.

¦ Longueur utile de I habi-
tacle: 196 cm.
¦ Largeur utile de l'habitacle:

142 cm.
¦ Dégagement supérieur pour

les genoux etlatête(99cm).
¦ Espace généreux pour les

jambes, à l'arrière.
¦ Longueur utile du coffre:

94 cm (157 cm, banquette
rabattue) .
¦ Charge utile élevée: 460 kg.
¦ Coffre variable, grâce au

Toyota Camry 2000 GLi Liftback. Option: jantes en alliage léger

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
GemrrU Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: «Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot.Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer + Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 -Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Pierre ollaire

¦
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Typiquement suisse!

AEBI

NOUVEAU
Maintenant aussi à

MONTREUX
Les ECOLES DE MANNEQUINS -
PHOTOS - MODÈLES GENEVIEVE DE
MARCY ex-mannequin vedette de
LANVIN-DIOR, haute couture Paris,
20 ans de métier, organisent une sé-
lection pour devenir MANNEQUINS -
PHOTOS - MODÈLES.
Se présenter le mercredi 25 et jeudi
26 avril de 14 à 18 heures, au club,
Brasserie du Nouveau Métropole, 1"
étage (Grand-Rue, face débarcadère,
Montreux).
Grandeur minimale: femmes 1,68,
hommes 1,80.
Directrice pour Montreux:
Annick Izaute, tél. 021 /27 80 08
Bureau de placement agréé
Ecoles à Lausanne - Genève - Neu-
châtel
Bureau central, chemin de Longeraie,
Lausanne

Nos mannequins travaillent pour des
grandes maisons suisses et étrangè-
res. Références à consulter.

89-192-4

i Hû** wms
Poêles
Sopha

Poêles faïence *ÏSi^̂ É rffl r9^

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, tél. 027/86 33 73 Cheminée
Exposition permanente, y compris samedi matin

CE QUI SE FAIT DE MIEUX
PARMI LES DEUX LITRES:

TOYOTA CAMRY 2000 GLi.

dossier de banquette rabat-
table en deux parties.
Hayon s'ouvrant j usqu'au ¦
pare-chocs.

¦

Des performances remar-
quables, grâce

à l'injection à commande
électronique.

¦ Moteur: 4 cylindres
1994 cm 3, 77 kW (105 ch)
DIN à 4800/min.
¦ Rapport poids/ puissance:

14,15 kg/kW (10,5 kg/ch).
¦ 100 km/h départ arrêté:

12,6 s.
¦ Boîte à 5 vitesses 'ou auto-

matique à 4 rapports, dont ¦

X1
à

Géraniums
Jeunes plantes fortes Ville de Paris
tombant rouge. Le meilleur des géra-
niums pour balcon. Irène et Belle de
Granges rouge éclatant, avec beau-
coup de fleurs, la pièce Fr. 2.50. Fuch-
sias grande fleur, Fr. 2.50 la pièce.
Marguerites perpétuellement en fleur,
en blanc et jaune, la pièce Fr. 2.50.
Calcéolaire jaune Fr. 2.50. Œillets
pendants des Grisons, incomparable-
ment grands et pleins, plantes fortes,
en six couleurs, Fr. 3.- la pièce.
Horticulture Muller, 9514 Wuppenau
(Emballage gratuit) 128.365763

Des vacances
à la mer
ou à
la montagne....
... organisées par le
Mouvement de la jeu-
nesse suisse roman-
de, grâce à l'appui du
public romand, pour
des enfants de Ro-
mandie de condition
modeste.
Soutenez son action I
C.c.p. 12-105.

18-5051

A vendre Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr. 580.-
Porte d'intérieur Fr. 208.-
Porte antifeu T30 Fr. 235.-
Porte de cave Fr. 185.-
Porte de garage Fr. 390.-
Fenêtre lSO " Fr. 225.-
Fenêtre sous-sol Fr. 82-
Toutes les portes compl. y c. cadre!

Exposition et renseignements chez :
UNINORM S.A., route Aloys-Fauquez
124,1018 Lausanne. Tél. 021 /37 37 12.

cours
d'allemand
avec livres, cassettes,
laboratoire, langues,
correcteur de fautes.

Prix Fr. 2000.-.

Tél. 027/55 8810.
36-301130

un surmultiplié, et verrouil-
lage de convertisseur
Surveillance des fonctions ¦ Siège du conducteur à sep-
du moteur par micro-ordi- tuple réglage et soutien lom-
nateur. baire.
Allumage transistorisé, sans ¦ Direction assistée précise, à
rupteur. crémaillère.

¦

Un confort inouï,
frâce à la suspension

roues indépendantes
et à la direction assistée.

m Voie large (1465 mm devant,
1420 mm derrière) et grand
empattement (2600 mm),
gages de haute stabilité rou-
tière.
Amortisseurs hydrauliques

o

Pierre
naturelle
Terre cuite

j f >*̂  Ardoises -
JT pavages •

à gaz et stabilisateur trans
versai.

Une sobriété extrême,
grâce à la li gne

aérodynamique et à la
construction allégée.

¦ Consommation des plus
modiques (normes OGE) : T<
6.5 I sur route, 9,4 I en ville,
8,1 I en circulation mixte ¦
(automatique: 6,9 I, 9,9 I,
8.6 I).

loyotà (_amry ZuiÂ) CJLI bcdan.

¦ Coefficient aérodynamique
Cx = 0,36 (Liftback) , Cx =
0,38 (Sedan).
¦ Rapport poids/ puissance

optimal: 1090 kg/77 kW
(105 ch) DIN.

Un excellent rapport
qualité/prix , grâce

à l'équipement de série
ultra-complet, signé

Toyota.

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311

¦
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Saviè

Vente et service par:

SION: Max Giroud
Machines agricoles
Promenade du Rhône 27
Tél. 027/31 32 36

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

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

Service-conseil, livraison
domicile et installation D<

René Héritier
Appareils ménagers

¦ Teintes métallisées gratuites

Et ainsi de suite... Tout cela fait
de la Camry la meilleure de sa
catégorie en matière de rap-
port qualité/prix.

Toyota Camry 2000 GLi Sedan,
fr. 19 690.-
(boîte automatique à 4 rap-
ports , plus fr. 1500.-; toit
ouvrant électrique, plus
fr. 800.-)

Toyota Camry 2000 GLi Lift-
back fr. 19 990.-

Système électronique de
surveillance du moteur.
Lave-phares. '°^
Glaces teintées. bacl<

Console médiane à vide-
poches.
Appuis-tête devant et der-
rière.
Dossier de banquette rabat-
table en deux parties.
Economètre, compte-tours.
Essuie-glace à deux vitesses ,
et balayage intermittent.
Essuie-lunette arrière à lave-
glace (Liftback).
Radio OL/OM/OUC, à dé-
codeur pour informations
routières!
Direction assistée et agence- g_
ment de grand luxe.
Siège du conducteur à régla- '
ges multiples. Le s

TOYOTA
Le succès par la technologie

Faucheuses de montagne
AEBI, aussi appréciées

en plaine
de la plus petite de 4,5 CV à la plus grande
polyvalente de 10 CV
3011

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95
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Ballons dans le ciel aiglon

AIGLE (gib). - Samedi après-
midi, 15 h 30 : une nuée de ballons
s'élance dans le ciel aiglon depuis
la croisée des rues Farel et du
Midi. Final spectaculaire pour la
manifestation organisée par l'as-
sociation des commerçants du
centre ville, Aigle-Cité. Jeudi déjà,
deux stands - l'un à la rue du

Grande première a Verossaz
pour la troupe du Croution

A l 'issue de la représentation, tous les comédiens amateurs de la troupe du Croution de Verossaz
posent pour la photo de famille

VEROSSAZ (jbm). - Pour la qua-
trième année consécutive, la dy-
namique troupe du Croution de
Verossaz a fait salle comble deux
soirs de suite pour présenter deux
pièces de théâtre.

Au programme , La cage aux
tourterelles de Pierre Thareau et
Tante Agathe de L. Reynet. Cette
dernière pièce n 'avait jamais été
mise en scène auparavant.

Pneus crevés
entre
Troistorrents
et Morgins
TROISTORRENTS (cg). -
Dans la nuit de vendredi à
samedi, plus d'une douzai-
ne de véhicules ont été mis
à mal par un groupe de
vandales. Outre des dégâts
aux carrosseries, des voitu-
res ont eu leurs quatre pneus
crevés, d'autres une paire
ou un, les pneus étant lacé-
rés à coups de couteau.

Des vandales qui, une
fois découverts, devraient
être sérieusement punis.

Midi , l'autre à celle du Bourg -
avaient été montés afin de distri-
buer aux chalands œufs de Pâques
et ballons. Autant dire que les en-
fants se sont chargés d'épuiser ra-
pidement le stock de membranes
volantes mis à leur disposition.

Samedi, un roulement de tam-
bour donnait le signal du départ.

L'intrigue de la première pièce
se situe dans une agence matri-
moniale dirigée par une tante sans
expérience. Cette dernière s'est dé-
vouée saris compter , délaissant un
ami, trapéziste. Les deux nièces
vont tout faire pour retrouver l'ar-
tiste et ainsi remercier leur tante
d'avoir préservé leur patrimoine.

La seconde pièce s'articule aussi
autour d'une tante, sa nièce et son
neveu. La tante aime recevoir des
artistes et elle leur fait signer un li-
vre d'or. Mais il n'est pas question
que son neveu et sa nièce prennent
part à ces soirées. Afin de se ven-
ger, la bonne et les jeunes , mettent
le livre d'or à la poubelle. Ce der-
nier est récupéré par des clochards
qui vont le rendre à la tante , se fai-
sant passer pour des artistes. La
tante comprendra la leçon.

Commune
Projet d'avis concernant la lutte

contre le bruit en périodes et zones
touristiques à Verbier (selon p lan
d'aménagement de Verbier).
Avis

L'Administration communale de
Bagnes inform e les entrepreneurs
qu 'en zones touristiques , les tra-
vaux de terrassements en pleine
masse et les travaux importants de
fouilles avec engins de chantiers
sont interdits entre le 25 juin et le
27 août 1984.

Les objets volants facilement iden-
tifiables par leur sigle Aigle-Cité se
sont dirigés avec vélocité dans la
direction des Ormonts. Mais les
courants sont taquins dans les Al-
pes vaudoises, et qui sait ou atter-
rira le ballon le plus résistant. Son
jeune propriétaire y a adjoint une
fiche, concours et prix obligent !

Voici les protagonistes des deux
pièces : Claudine Coutaz , Stépha-
nie Morisod , Daisy Coutaz, Yvon-
ne Ducrey, Jeanine Barman , Sylvie
Barman ; Liliane Wehren , Geor-
gette Gex, Françoise Buffat , Ro-
main Deladoey, René Coutaz et
Etienne Aymon. L'éclairage a été
confié à Hubert Coutaz , les souf-
fleuses, Mme Jeanine Gex et
Yvonne Barman , les maquillages,
Mme Ginette Michel , les décors ,
Mme Jeanine Barman , sans ou-
blier la mise en scène de M. Henri
Buffat.

Cette troupe , issue d'un groupe
du troisième âge, cherche aujour-
d'hui des éléments masculins jeu-
nes, en vue de la mise en scène
d'une pièce d'importance ces pro-
chaines années , alors , avis aux
amateurs !

de Bagnes : lutte contre le bruit
Autorisations spéciales

Le président de la commission
de police d'entente avec l'Office
du tourisme sont compétents de
cas en cas pour accorder des auto-
risations dans le cadre de l'horaire
suivant : le matin entre 9 et 12 heu-
res, l'après-midi entre 15 et 18
heures (éventuellement 19 heures).

Ces autorisations spéciales ne
sont accordées que si les entrepre-
neurs ont pris contact au préalable
avec les personnes susceptibles

LES RESIDENCES SECONDAIRES
ET LEURS PROPRIÉTAIRES AUX DIABLERETS

VERS UN DIXIÈME ANNIVERSAIRE
LES DIABLERETS (gib). - AP-
CADO : un sigle qui désigne l'As-
sociation des propriétaires de cha-
lets et d'appartements des Diable-
rets et d'Ormont-Dessous. Ce
groupement qui compte dans ses
rangs la « bagatelle » de 252 mem-
bres, fêtera le 12 septembre pro-
chain son 10e anniversaire. C'est
aux Sources que les festivités se
dérouleront cet automne. L'asso-
ciation était réunie en assemblée
générale aux Diablerets samedi
passé. Les propriétaires ne se sont
pas privés de poser des questions
au sujet des avalanches de cette
année. Le représentant communal,
M. Favre, fit état de la grande ac-
tion de solidarité en préparation.
Avalanches, que faire ?

Le municipal devait annoncer -

Les propriétaires de chalets et d'appartements : « après les avalanches, quelles mesures ?»

LA FRATERNITE DE LIDDES

«Le maître et l'ami »

LIDDES (gué). - « Raymond, tu es
notre rnaître et notre ami:» Pro-
noncées par le président Marcel
DarbeUay qui voulait ainsi rendre
hommage au directeur Raymond
Cretton , ces paroles ont rapide-
ment été confirmées, dimanche
dernier , par les musiciens de la
Fraternité. En interprétant de bril-
lante manière une dizaine de pa-
ges variées et « musclées» , les ins-
trumentistes ont très vite conquis
le nombreux public massé dans la
salle de la société.

d'être incommodées par le bruit
(voisins).

Les travaux bruyants sur les toi-
tures (lattage, etc.) ne peuvent pas
commencer avant 9 heures sans
autorisations spéciales.

Hélicoptères
Les entreprises utilisant pour

leurs travaux l'hélicoptère , veille-
ront à éviter de trop perturber les
hôtes de Verbier par des vols trop
fréquents et à des heures trop ma-
tinales.

comme nous l'avons fait dans une
précédente édition - l'organisation
par l'Exécutif ormonan et le Ser-
vice vaudois de vulgarisation agri-
cole d'une semaine de travail de
secours. Les volontaires seront re-
crutés par voie de presse. Le but
premier de cette entreprise est de
rendre cultivable le maximum de
surfaces agricoles et de soulager
les agriculteurs d'une partie des
travaux.

Quant aux mesures futures vi-
sant à éviter une nouvelle catastro-
phe , la municipalité rappelle
qu 'une étude en cours depuis 1978
a fait un bond en avant, suite aux
événements de février dernier. Le
chemin de Chersolaz permettra
dorénavant une intervention ra-
pide. Le problème de la recons-

La voix des canons, pour ouvrir
les feux , n'a laissé personne indif-
férent. Nuancée et précise , cette
marche a suscité de nombreux ap-
plaudissements de la part des amis
de la Fraternité. Jésus-Christ Su-
perstar ou encore Le commandant ,
une marche exécutée avec la col-
laboration des tambours bâlois ont
constitué les principaux morceaux
de la première partie.
The Qladiators Farewell comme
Brasil Tropical , un pot-pourri très
apprécié ou encore un paso doble

Transports de terre
Les camions doivent être net-

toyés à la sortie des chantiers . Le
chargement des véhicules doit être
contrôlé afin d'éviter le déverse-
ment de matériaux sur la chaus-
sée.

Les contraventions aux présen-
tes dispositions seront déférées au
Tribunal de police. Il y a lieu d'ar-
rêter des émoluments pour les
autorisations spéciales.

Lt Maret

truction fera naître un syndicat
d'améliorations foncières. II ne
sera en effet pas toujours possible
de remettre les pions aux mêmes
endroits , ces derniers étant désor-
mais jugés trop dangereux.

Le comité de l'APCADO orga-
nise chaque année toute une série
de manifestations, allant du con-
cours de ski (90 participants cette
année), à l'installation d'un sapin
au carrefour du Bourdier. Son sou-
ci d'améliorer les conditions d'ac-
cueil dans la station des Diablerets
le pousse a s'enquérir auprès de la
Municipalité de problèmes tels
que la circulation en hiver, ou le
verglas, jugé parfois trop présent.
Des échanges de vues ont lieu à
date régulière chaque fin d'année.

Amparito Roca ont , après l'entrac-
te, réjoui les auditeurs.

Contrat rempli donc pour la
Fraternité de Liddes qui clôt en
beauté cette parenthèse musicale
réservée aux concerts régionaux.

L'AMOUR
c'est...

p ĵgk

... un baiser au clair de
lune.
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Les Pâques de « L'Edelweiss »

Evénement pascal, événement musical... la démarche de la fanfare municipale L 'Edelweiss de Martigny, dirigée par Olivier Dumas ,
un événement populairement apprécié.

MARTIGNY-BOURG (phb). les instrumentistes sont restés de Martigny, verrée servie par tion du Christ, les hommes de
- Heureuse coutume que celle attentifs, malgré un cuisant so- de galantes demoiselles en cos- l'Edelweiss ont eu à cœur de
qui voit les musiciens de leil, aux coups de baguette du tume du pays. saluer l'événement. Ils en ont
l'Edelweiss animer un concert directeur Olivier Dumas, l'au- profité pour divertir la foule
apéritif , le dimanche de Pâ- ditoire ravi ne refusa pas, pour A l'instar du chanoine Ga- parmi laquelle on remarquait
ques, sur la place Centrale à sa part, la verrée offerte par briel Pont se félicitant , lors de la présence de plusieurs per-
Martigny-Bourg. Si d'un côté l'administration communale l'office divin, de la résurrec- sonnalités octoduriennes.

F*EÊM\fÊEF*SJA\NT ! 
MARTIGNY (phb). - Une
mauvaise répartition du char-
gement ou un virage négocié
trop rapidement et... voilà la

La Semaine sainte
Le pape est parti pour sa résidence d'été de Castelgandolfo,
où il prendra deux jours de repos. Il en avait grand besoin,
après les longues et fatigantes cérémonies de la Semaine
sainte, toutes présidées par lui-même : les deux messes de
Jeudi-Saint, l'une à Saint-Pierre, l'autre au Latran. Le Ven-
dred-Saint, la célébration de la passion en fin d'après-midi
et le soir; le chemin de croix au Colisée. Dans la nuit du
Samedi-Saint, la veillée pascale, avec le baptême d'une
trentaine d'enfants et d'adultes. Enfin, dimanche matin,
sous un splendide soleil p rintanier, sur la p lace Saint-Pier-
re, la messe de Pâques, suivie de la clôture de la Porte
sainte, diffusée en mondovision.

Comme un cure de campagne
Le Vendredi-Saint , en fin de

matinée , le pape comme les an-
nées passées, descendit dans la
Basilique Saint-Pierre, pour enten-
dre les confessions. Il resta près de
deux heures dans le confessionnal ,
confessant seize personnes. Elo-
quente leçon à l'intention des
clercs et des laïcs désaffectionnés
à l'égard d'un sacrement si impor-
tant pour toute vue chrétienne
profonde !

remorque d'un camion bernois
« couchée » en travers de la
chaussée, samedi matin sur le
coup de 7 h 30, à M,artigny-

Qu'il était émouvant , le soir du
Vendredi-Saint , de voir Jean Paul
II , portant une grande croix de
bois, présider le chemin de croix
au Colisée !

Il avait préalablement
composé lui-même les prières pour
chacune des stations. Il termina les
prières par une allocution où, en
termes poignants, il évoqua le dra-
me des chrétien persécutés aujour-
d'hui pour leur foi.

Bourg. L'incident survenu à
proximité du carrefour inter-
national - route du Levant -
route du Grand-Saint-Bernard

Stridents contrastes
Le Saint-Père revint sur le thè-

me de la persécution et de souf-
france dans le message de Pâques,
prononcé à la fin de la messe, de-
vant une foule évaluée à 350000
personnes.

Marqué par de tragiques contra-
dictions, dit-il , le monde moderne
a grand besoin d'ouvrir ses portes
à la lumière du Christ.

«Il y a dans notre civilisation
une lutte entre l'ardent désir de
« paix » et la préparation fébrile de
.« meurtriers engins de guerre » . Il y
a en elle une lutte entre « la riches-
se» , fruit du progrès matériel et
technique , et l'extrême « pénurie et
indigence » qui se paie par la mort
de millions d'enfants , d'hommes et
de femmes, victimes de la faim ou
de la soif. Il y a dans la civilisation
contemporaine une lutte entre le
désir universel de la «dignité de
l'homme» et de ses droits, et la
«violation de ces mêmes droits » ,
violation qui va jusqu 'aux formes
brutales de la domination arrogan-
te et de la violence, de l'oppression
des consciences, des tortures et du
terrorisme. Il y a en elle une lutte
entre les efforts visant à garantir et
à « prolonger la vie humaine » , et la

- n'a fait aucune victime.
L'opération de remise sur
roues de la remorque nécessita
l'intervention d'un camion
grue, opération quelque peu
perturbée par la proximité
d'une ligne électrique.

SKI-CLUB MARTIGNY

Sortie
à Bovinette
MARTIGNY. - La traditionnelle
sortie peaux de phoque est fixée
aux samedi et dimanche 28 et 29
avril prochains.

La montée à notre chalet du
Ski-Club de Bovinette est prévue
dans l'après-midi du samedi où un
souper en commun est organisé.
Les renseignements et les inscrip-
tions seront prises chez Léonce
Cretton, téléphone 2 39 80 jus-
qu'au jeudi soir 26 avril.

D'ores et déjà bon week-end à
tous.

Le comité

et Pâques à
destruction de cette même vie sous
diverses formes, comme «Pavor-
tement et l'euthanasie »

Il y a - et voici la dernière con-
tradiction dénoncée par le chef de
l'Eglise - U y a une lutte entre
«l'espérance » alimentée par les
merveilleuses conquêtes de la
science et de la technologie et le
«désespoir » suscité par la pers-
pective des usages néfastes que,
dans tous les domaines, l'homme
est tenté d'en faire » , (on discerne
l'allusion à une guerre nucléaire).

Un tableau si noir pourrait inci-
ter au pessimisme. Jean Paul II en
tire plutôt motif pour exhorter les
responsables à ouvrir toutes gran-
des les portes à celui qui demeure
le sauveur des individus comme
aussi le sauveur des nations.

Le statut de Jérusalem
ville sainte

L'abondance de l'actualité reli-
gieuse de ces derniers jours peut
avoir distrait l'attention d'un do-
cument important publié par le
Saint-Père le Vendredi-Saint : «Il
s'agit d'une lettre adressée aux
évêques, prêtres , religieux et fidè-
les du monde entier, touchant le

En visite chez
Jeanne Mayor,
alerte nonagénaire

Mme Jeanne Mayor le jour de son 90e anniversaire, en
compagnie de plusieurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants.

SION (wy). - Elle a vécu
l'évolution du monde dans
un siècle où la technique a
fait les plus remarquables
progrès. Elle a vu le premier
véhicule à moteur circulant
en Valais, le premier hom-
me marchant sur la lune% Et
au bel âge de 90 ans, elle
suit encore chaque événe-
ment de l'actualité. L'ouïe
et la vue sont bonnes, l'es-
prit vif et la répartie aussi
prompte que son accueil est
chaleureux. La lecture et
les mots croisés sont ses
passe-temps favoris, et cette
gymnastique de l'esprit
semble bien être à la base
d'une mémoire p rodigieu-
se...

Jeanne Favre est née le
21 avril 1894. Elle passe
toute sa jeunesse à Bra-
mois, village dans lequel
elle épouse Jules Mayor. De
l'union du couple naîtront
dix enfants, dont six sont
encore en vie. Les peines ne
lui seront point épargnées,
puisque deux de ses enfants
décéderont en bas âge,
qu 'elle aura la douleur de
perdre une autre fille âgée
de 24 ans, puis une quatriè-
me âgée de 50 ans. En 1969,
c'est la mort de son époux
Jules, une épreuve que seu-
le une foi inébranlable lui
permet ra de surmonter.

Une vie toute faite de tra-
vail et de prières, qui lui ap-
porteront également des
joies. Celle de voir deux de
ses f i l s  ordonnés prêtres et
se vouant entièrement aux
missions, le Père Gérard
Mayor actuellement au Sé-
négal et le Père André

problème de Jérusalem et la paix
en Terre sainte ».

Jean Paul II rappelle l'intérêt de
ses prédécesseurs pour ces ques-
tions, il évoque le pèlerinage de
Paul VI en Terre sainte en janvier
1964, et il exprime son propre dé-
sir de pouvoir un jour se rendre à
Jérusalem. Après avoir souligné
que le statut de Jérusalem affecte
les trois grandes religions mono-
théistes - judaïsme, christianisme
et islam - le pape affirme avec for-
ce les droits des Israéliens et les
droits des Palestiniens : l'Etat d'Is-
raël a droit à la sécurité et à la
tranquillité , prérogatives de toute
nation et condition de progrès. Le
peuple palestinien, qui vit disper-
sé, depuis des dizaines d'années, a
le strict droit de retrouver une pa-
trie et de vivre en paix et tranquil-
lité comme les autre nations de
cette région.

Le pape estime que l'établisse-
ment d'un statut international
pour Jérusalem , nécessaire, pour-
rait rayer la voie à la solution des
autres problèmes du Moyen-
Orient.

Jean Paul II recommande le

Mayor, officiant en France.
Ses autres enfants, soit
Mmes Gabrielle Frass-
Mayor et Thérèse Oggier-
Mayor, MM. Eugène et
Georges Mayor lui donne-
ront quatorze petits-enfants
et quatorze autres arrière-
petits-enfants. Toute une
jeunesse à laquelle une
grand-maman en grande
forme peut raconter les his-
toires d'antan, relater des
souvenirs encore précis
dans sa mémoire.

Bien qu 'ayant gardé son
domicile à Bramois, Mme
Jeanne Mayor vit réguliè-
rement chez ses filles. La
fête d'anniversaire se pas -
sait samedi chez l'aînée de
la famille Mme Frass, où le
conseiller communal Fol- ,
lonier, accompagné de M.
Michel Biollaz, venait pré-
senter les vœux de la Mu-
nicipalité de Sion et remet-
tre une magnifique pendule
neuchâteloise à l'alerte
nonagénaire.

Les 'quatre générations
ont trinqué avec les autori-
tés à la santé de Mme
Frass, et on s 'est d'ores et
déjà donné rendez-vous
dans dix ans, pour fêter le
centième anniversaire.
Dans une vie si bien rem-
p lie, il doit bien rester quel-
ques années de paix et de
tranquillité pour se reposer
un peu !

Bon anniversaire, Mme
Jeanne Mayor ! Le NF vous
souhaite encore de merveil-
leux moments de bonheur
auprès de ceux que vous ai-
mez.

Rome
problème de Jérusalem à l'atten-
tion des instances internationales ,
qui semblent trop s'en désintéres-
ser, comme il recommande aussi
ce même problème à la prière des
chrétiens. Le statut de Jérusalem
ne les touche-t-il pas de très près?
Et n'est-il pas vrai que la prière
peut obtenir des résultats inacces-
sibles à la diplomatie.

Georges Huber

S'il vous arrive de perdre
les pédales:

pensez vite à DermaPlast.

Derma Plast
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.



LA COMMUNE DE NENDAZ HONORE SES SPORTIFS MÉRITANTS
NENDAZ (wy). - La tradition semble bien établie. Depuis
plusieurs années, le Conseil communal de Nendaz décerne
diverses distinctions aux sportifs de la commune qui ont
obtenu une place d'honneur lors d'un championnat orga-
nisé sur le plan cantonal ou fédéral.

Présidée par le conseiller com-
munal Jean-Maurice Fournier, res-
ponsable de la commission des
sports, la remise des distinctions
pour l'année 1983 s'est déroulée
mercredi après- midi, lors d'une
fort sympathique rencontre à la-
quelle participaient tous les spor-
tifs concernés, ainsi que plusieurs
membres de l'autorité communale
et le curé de la paroisse Luc De-
vanthéry. Apéritif et collation of-
fertes par la Municipalité ont per-
mis aux personnes présentes de
partager quelques instants de dé-
tente, durant lesquels M. Fournier
et le curé Luc Devanthéry ont rap-
pelé le véritable sens du sport ou
de l'exploit sportif.

Voici la liste complète des spor-
tifs honorés :
Individuels :

Mariéthoz Antoine, Haute- Nen-
daz : champion valaisan OJ spécial
et descente, ler au championnat
suisse ouest, spécial OJ, 3e au
même championnat, géant OJ.

Favre Nancy: 3e championnat
valaisan OJ, cadets, catégorie filles
1974.

Favre Sandra : 3e championnat
valaisan OJ, cadets, catégorie filles
1972.

Gillioz Anne-Christine : 3e
championnat valaisan OJ, cadets,
catégorie filles 1971.

Deleze Jean-Daniel, Salms : 2e
au championnat valaisan, slalom
géant.

Lathion Natacha, Haute- Nen-
daz : championne valaisanne OJ,
cadets, catégorie filles 1975.

Bourban Murielle, Haute- Nen-
daz : 3e championnat suisse ouest
OJ, géant.

LETTRE DE GENEVE PAR M'MARCEL-W. SUES

A gauche comme à droite...
_ Ce mois a été aussi occupé que
lis précédents. Dans le domaine
de la politique internationale, la
81e conférence parlementaire a
terminé ses travaux en donnant
priorité à la course aux arme-
ments. Elle a voté une résolution
en quatre points, qui cerne de très
près le problème. Les délégués ont
tout loisir d'en saisir leur Parle-
ment sur les bases d'un document
qui a fait l'unanimité.

De nombreux participants con-
naissaient mal Genève. L'office du
tourisme a mis à leur disposition,
outre les cassettes dont nous avons
parlé, des guides s'exprimant dans
une vingtaine de langues dont
l'arabe, le russe et le japonais. Ils
sont très demandés durant la belle
saison. Le cours initial comprend
huilante heures de travail intensif
dans les domaines les plus divers.

A propos de loyer, le service of-
ficiel qui s'en occupe estime qu 'un
appartement de 4 pièces (la cui-
sine compte comme une chambre)
varie entre 367 et 582 francs pour
un local moyen). Il peut atteindre
1000 francs dans un immeuble
neuf et résidentiel. Le tout est de le
découvrir. Le Service cantonal des
statistiques vient d'éditer une étu-
de à ce sujet pour aider ceux qui
veulent s'établir chez ' nous. Elle
sera très utile.

Dans les rues de la ville, on pose
partout les disques prescrivant
50 km/h. Les services de police
vont être très stricts. Puisse cette
mesure éviter des accidents qui
vont, ces temps, en augmentant. Il
est vrai que le parc total des deux-
roues en Suisse s'élève à 3 000 000
d'unités, dont 2 000 000 de cycles,
700 000 cyclomoteurs et 160 000
motocycles. La valeur totale de ces
véhicules importés s'élève à 144
millions de francs !

Finances
Dans le domaine financier, no-

tons que le département de la ville
a changé de titulaire lors des der-
nières élections. La tâche princi-
pale consiste dans la nouvelle ré-
partition entre la Confédération et
les cantons. Il s'agit d'une somme
globale de 520 millions. L'AVS et
la santé publique sont les deux
plus gros postes. En ce qui concer-
ne canton et ville, ce sont 65 mil-
lions de plus qui passeront de chez
nous à Berne, et ce montant aura
tendance à augmenter.

L'innovation du conseiller ad-
ministratif Haegi se trouve dans la
présentation du 9e programme fi-
nancier quadriennal 1984-1987,
pour la ville. Il définit les options
fondamentales pour ces années. Il

(Jtend à démontrer qu 'il n 'y aura
*̂ as de hausse d'impôts durant les

quatre exercices. Des graphiques
et photos, simples et clairs , aident

Glassey François, Haute- Nen-
daz : 3e au championnat suisse
ouest OJ, spécial.

Praz Emmanuel, Baar : 2e au
championnat valaisan juniors en
salle, saut à la perche. 3e au lancer
du poids.

Délèze Michel, Basse-Nendaz :
champion valaisan de cross (élite),
champion valaisan du 5000 m,
champion valaisan de grand fond.

Theytaz Pierre : 3e au cham-
pionnat valaisan de cross (vété-
rans).

Glassey Christian, Basse- Nen-
daz : 3e au championnat valaisan
de cyclisme, catégorie amateurs.

Hier Alex : ler au championnat
valaisan de judo, catégorie écoliers
moins de 45 kg.

Hier Thomas : 3e au champion-
nat valaisan de judo, catégorie es-
poirs plus de 57 kg.

Glassey Patrice, Baar : 2e au
championnat valaisan 300 m au
fusil d'assaut.

Baudin Claudine, Sornard : 2e
au championnat valaisan petit ca-
libre jeunes tireurs, catégorie 15
ans.

Mariéthoz Valérie : Ire au
championnat valaisan petit calibre
jeunes tireurs, catégorie 16 ans.

Fournier Micheline : 3e au
championnat valaisan des profes-
seurs de ski, slalom géant, catégo-
rie aspirantes.

Délèze Pierre : 3e au champion-
nat suisse du 800 m.

Glassey Alain : 3e au champion-
nat valaisan de cyclisme, catégorie
cadets.
Sociétés sportives :

Ski-Club Nendaz 1: 2e au cham-
pionnat valaisan par équipes OJ

à bien comprendre ces sujets im-
portants. Il en est de même des
Services industriels dont les im-
plantations vont modifier de fond
en comble la région hydro-électri-
que du Seujet.

Inventions
Décidément, le monde a besoin

de distractions. La saison touche à
sa fin . C'est la Revue du Petit Ca-
sino où Morisod et les siens en ap-
portent l'acte ultime qui va déchaî-
ner le rire. Il est encore temps de
dire le succès du Salon internatio-
nal des inventions. Près de 100 000
visiteurs, profanes aussi bien que
techniciens, ont défilé pour la 12e
année au palais. Quatorze grands
prix ont été attribués au cours
d'une cérémonie dont l'Oscar est
allé à une firme anglaise. Il est
d'ailleurs symptomatique que Bri-
tanniques, Français, Allemands,
Hollandais aient été successive-
ment à l'honneur.
En scène

Ce sont les spectacles qui ont
abondé. Le Grand-Théâtre en tête
avec une œuvre qui n'a jamais été
jouée sur ce plateau, un opéra-
bouffe en deux actes de Rossini.
Le célèbre compositeur avait 26
ans quand il écrivit .'Italienne à
Alger. Mais l'art lyrique n'a pas
empêché l'art dramatique de faire
des salles combles, à la Comédie et
au Théâtre de Carouge. D'autres
scènes plus petites ont été extrê-
mement fréquentées et les galas
Herbert-Karsenty ont obtenu, cet-
te saison, un très gros succès. Grâ-
ce à un répertoire très bien choisi
et à des vedettes que la TV a fait
connaître, Herbert envisage de res-
ter un jour de plus à Genève pour
répondre à toutes les demandes.
De même, il serait heureux de pré-
senter une comédie supplémentai-
re en Valais. C'est une affaire de
programmation. Elle doit pouvoir
être résolue.

Pendant que toutes les scènes
étaient occupées, les concerts ne
chômaient pas. Le nombre des
adeptes de la musique va crois-
sant. Les jeunes sont désormais
nombreux et on les voit aussi con-
centrés que les aînés.

L'Orchestre romand ouvrira sa
saison de dix concerts par abon-
nement le 26 septembre, au Vic-
toria Hall à Genève, et à Lausanne
à Beaulieu, le lendemain.

Cette .alternance ira jusqu'en
juin.

Mais à Genève, chaque soir, il y
a pléthore de récitals, de trio, de
quatuor et d'autres «one man
show ».

Véritablement, les scènes et les
plateaux manquent. A tel point
qu'une banque a placé la série de
ses concerts à 18 heures et c'est

(Mariéthoz Antoine, Fournier Di-
dier, Mariéthoz Eric, Pilliez Na-
thalie)

Ski-Club Arpettaz : 3e au cham-
pionnat valaisan par équipes OJ
(Bourban Murielle, Baudin Clau-
dine, Glassey Etienne et François)

FC Nendaz juniors C: 3e du
championnat.

FC Nendaz D 1: 2e du cham-
pionnat.

FC Aproz, 2e, équipe: 2e du
championnat de 5e ligue.

FC Aproz, juniors C : 2e du
championnat.

FC Aproz, juniors D: 3e du
championnat

HC Nendaz, 2e équipe : 2e du

toujours plein !
Aussi, autour de 20 et de 23 heu-

res, la circulation et le stationne-
ment posent-ils des problèmes in-
solubles, au centre de la ville. Il
faut réellement venir en auto au
moins une heure et demie avant le
début du spectacle pour trouver
une place libre et nombreux sont
les gens qui attendent le premier
entracte pour gagner leur place !
Lorsqu'il pleut ou neige, vous
voyez les difficultés !

Rétrospectif !
Il n'y a pas que l'art lyrique ou

dramatique ; jl y a le sport ! La
commune de Vernier se met sur
les rangs. A l'occasion de sa vogue
annuelle, elle met sur pied une ré-
trospective automobile, pour fêter
le dernier grand prix automobile
qui eut lieu il y a a juste cinquante
ans. Il se déroula sur le circuit du
Bouchet. Cette épreuve sera ac-
compagnée d'une exposition ré-
trospective pour cent motos et
autos. Ce regard sur le passé sera
d'un grand intérêt , car il couvrira
un demi-siècle dans un domaine
qui passionne tout le monde.

Marcel W. Sues

Frances... ou la vie bafouée
Poignant de voir un tel f i lm en

ce début de printemps où la vie
s 'acharne et reprend ses droits.

Frances... un sy mbole, une dure

ce début de p rintemps où la vie mant n'a pas beosin de Dieu. Il est
s 'acharne et reprend ses droits. Dieu. Le véritable amour est aussi

Frances... un symbole, une dure rare que les vrais croyants. Et le
réalité d'un individu, vivant, pié- processus est simp le et infernal,
tiné par une masse de « zombies » L'enfant mal-aimé se vengera sur
ambitieux et anivistes. Mais pas la nature, sur les animaux, sur ses
de grandes phrases... si les jour- semblables... et enfantera d'autres
naux dénoncent, haut et fort , les enfants mal-aimés qui... etc. Des
multip les tortures des prisonniers, personnalités tels que le Dr Janov,
il y en a de bien plus subtiles. le Dr Bettelheim, le Dr Korczak

Le «p laisir» de détruire, de (et j' en passe), savent bien mieux
souiller, d'humilier est en nous, que moi expliquer le p hénomène
tout autour de nous. du verbe « aimer».

Premières fleurs écloses, et déjà Son drame, c'est de l'accom-
piétinées... mégots noirâtres jon- moder à toutes les sauces...
chant l'herbe fraîche, fontaines re- l'amour ce n'est pas de la cuisine,
naissantes, déjà transformées en Si Dieu a fait l'homme à Son Ima-
poubelles... Agression du bruit, du ge, Il ne lui demande pas de façon-
geste, de la parole... Pollution et ner des rejetons en moules inter-
guerre atomique ; lugubres refrains changeables, ni de vivre à travers
qui deviennent notre pain quodi- ces personnalités en devenir, ses
dien. propres ambitions avortées.

Si Dieu existe, et qu 'il a laissé Frances aimait son corps p ropre
l'être humain responsable de ses et la bonne fraîcheur de ses draps,
actes, Il doit se dire que Ses créa- La nature la façonnait à son ima-
tures ne sont pas prêtes de sortir de ge; franche et harmonieuse. Les
leur petit enfer personnel ! hommes, et sa propre mère, lui ont

L'amour est Dieu. Je commence tout anaché; son journal intime,
à le croire dans la mesure de la né- sa confiance en l'amour, son désir
cessité d'un symbole. C'est l'oxy- de création... puis l'odieux supp li-

championnat de 3e ligue. VBC Nendaz, juniors : 2e du championnat valaisan (Meynet,
VBC Nendaz , Ire équipe : 3e du championnat valaisan juniors. Blanc, Huber, Délèze Jean),

championnat de 2e ligue. Curling-Club Nendaz : 2e du Photo Guillermm

gène de notre vie. Mais un être ai

t

MÉDECIN-CONSEIL DANS LA FUTURE LOI
SUR L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITÉ (LAMM)

Un statut controversé
Le corps médical lancera un référendum en cas
d'atteinte portée à la sphère privée du patient
(SRIM). - Le Dr Karl Zimmer-
mann, président de la Fédération
des médecins suisses (FMH), aver-
tit que la réglementation concer-
nant l'institution du médecin-con-
seil obligatoire des caisses-maladie
prévue par la future LAMM sera
considérée par le corps médical
comme la vraie question de con-
fiance posée au législateur.

Le médecin-conseil doit rester le
filtre et le dernier destinataire des
renseignements « sensibles » et
éminemment personnels concer-
nant les patients assurés et il doit
se contenter de transmettre aux
organes administratifs de la caisse-
maladie les conclusions des infor-
mations qu'il aura recueillies. Une
réglementation ne garantissant pas
suffisamment la protection de la
sphère privée des patients ou qui
limiterait substantiellement la li-
berté contractuelle dans le domai-
ne de la collaboration entre cais»-
ses-maladie et médecins donnerait
également lieu - à côté de la me-
nace de référendum brandie d'ores
et déjà par les caisses-maladie en
raison du mode de financement de
l'assurance maladie et maternité -
à un référendum lancé par le corps
médical contre la future LAMM.
Tels sont les propos sans équivo-
ques tenus par le président de la
FMH au cours d'une séance d'in-
formation générale sur les ques-
tions de politique de la santé à la-
quelle participaient les responsa-
bles de la société argovienne de
médecine, les parlementaires fé-
déraux argoviens et à laquelle des

députés de toutes les fractions po-
litiques représentées au Grand
Conseil argovien avaient été invi-
tés.

Cela dit , le corps médical suisse
continue de souscrire à une régle-
mentation libérale de l'assurance-
maladie sociale : assurance facul-
tative consacrant le principe du
remboursement des frais ; conso-
lidation de la solidarité et péréqua-
tion par le biais de subventions des
pouvoirs publics.

Le droit médical doit s'adapter à
ces principes relativement libé-
raux : libre choix du médecin par
le patient et liberté thérapeutique
du médecin dans le cadre des pres-
tations obligatoires, le tout dans
un système offrant une protection
tarifaire aux assurés.

La collaboration des caisses-ma-'
ladie et des médecins doit être ré-
gie comme jusqu'ici par des con-
ventions et des tarifs convention-
nels cantonaux négociés librement
entre partenaires et approuvés par
les gouvernements cantonaux. Un
abandon de la réglementation en
usage jusqu 'ici dans le régime sans
convention pour une modification
allant dans le sens de ce qui a été
reteriu dans la nouvelle loi fédérale
sur l'assurance-accident risquerait
bien d'entraîner un référendum.
Le corps médical exige que soit
maintenue la possibilité prévue
jusqu 'ici dans l'actuelle loi et per-
mettant aux médecins de se décla-
rer indépendants à l'égard des
caisses.

Le projet de la nouvelle LAMM

ce final:  l'abolition de sa pensée
personnelle... la mutilation d'un
cerveau pour briser définitivement
la révolte de son âme restée intè-
gre.

Je n'ai pas envie d'accuser, je
constate.

A quelques exceptions près,
nous sommes tous tant soit peu
éclaboussés par la boue de la mé-
diocrité. Le silence est une forme
de tacite consentement aux élec-
trochocs.

La perfection n'existe pas, mais
ouvrons un œil sur le plus gros de<
nos abcès.

Pour finir , j' aimerais citer ces
quelques phrases extraites d'une
étonnante poésie arabe :

« Nos enfants ne sont point nos
enfants.

Vous pouvez leur donner votre
amour mais non pas vos pensées.

Vous pouvez donner abri à leur
corps mais non pas à leur âme.

Vous pouvez tâcher d'être com-
me eux mais ne cherchez pas à les
faire comme vous. ,. , . 0,n~. ï„ »„'/, M ^E *» .̂ n^E*H«« „« nv.,'A.„ Dion: rue de la Uixence oJCar la vie ne va point en arrière i ,,., . „
ni ne s'attarde-t-elle avec hier. » V ^^Sl AA.-M. Bernhard \ S

prévoit , et c'est une nouveauté,
l'obligation pour les caisses-ma-
ladie de s'adjoindre le concours
d'un médecin-conseil. Les compé-
tences de ce dernier se situent
dans le domaine médical et dans la
collaboration au contrôle des
coûts. Le corps médical tient pour
essentiel que le médecin-conseil
jouisse non seulement de la con-
fiance de la caisse-maladie mais
également de celle de ses confrè-
res. Le médecin- conseil doit en
principe conserver de par devers
lui les données médicales person-
nelles touchant à l'assuré dont il
est nécessaire qu'elle dispose pour
déterminer l'étendue de ses obli-
gations. L'article 40, alinéa 2 de la
loi sur l'assurance-maladie dispose
bien, en se référant à l'article 321
du Code pénal suisse, de l'obliga-
tion qui est faite aux organes de la
caisse de garder le secret ; cette
disposition n'autorise cependant
pas les personnes qui y sont dési-
gnées, et parmi elles les médecins,
à transmettre sans restriction les
données couvertes par ce devoir de
discrétion. C'est la raison pour la-
quelle le corps médical tient fer-
mement à ce que le médecin trai-
tant soit en droit de ne confier en
principe des informations de ce
genre qu'au seul médecins-con-
seils de la caisse. On peut envisa-
ger à la rigueur des exceptions,
surtout en cas de controverse sur
l'obligation de prise en charge de
certaines prestations par la caisse
ou de contrôles de coûts détaillés.
S'agissant des contrôles généraux
sur les frais de traitement, la pro-
cédure pratiquée jusqu'ici de con-
testation des moyennes est tout à
fait suffisante , sans qu'il soit né-
cessaire d'indiquer à la caisse-ma-
ladie le diagnostic et le calendrier
des prestations effectuées.

^qiAest-cè**. Nque c est l
C'est le prix au mètre carré du
«Fonda Emilia», si avantageux pour
une faïence décorée de premier
choix. Un exemple parmi les 2000
modèles différents que vous trouve-
rez dans nos expositions.
De quoi habiller avec élégance
aussi bien les séjours, halls et terras-
ses que les cuisines et salles de
bains.
Choisir chez le spécialiste, c'est à
l'usage la solution la plus économi-
que.

.PLCîETAZUROMANGI



Jfrn^mmm ^ 
La commune de Vétroz
fête ses nonagénaires

Les nonagénaires de Vétroz entourés des membres du Conseil communal. De gauche à droite,
Mme Julie Fontannaz, M. Jean Cotter, Mmes Françoise Udry et Tercile Fumeaux.

VÉTROZ (wy). - La tradition veut
que le Conseil communal de Vé-
troz se rende « in corpore » chez le
citoyen qui fête son nonantième
anniversaire, pour lui remettre le
cadeau habituel, un fort beau fau-
teuil.

L'année 1894 devait certes être
une année où les nouveau-nés
étaient spécialement robustes,
puisque nonante ans pius tard , ils
sont encore quatre à croquer la vie
à belles dents, trois dames distin-
guées et tin homme, le benjamin
de la classe d'âge : Jean Cotter, né
un 21 octobre, Julie Fontannaz,
née Casanova le 13 avril à Leytron,
Françoise Udry, née Pillet le 8 juil-
let et Tercile Fumeaux, née Zuber
et originaire de Chalais. Tous ma-
riés dans les années vingt à trente,
ils ont eu la douleur de perdre leur
conjoint après avoir élevé de belles
familles.

NOTES DE LECTURE
Histoire de l'Eglise, par Michel

Lemonnier O.P., Editions Pauli-
nes, Paris, 1983, 512 pages, édition
en couleurs.

L'auteur retrace l'histoire de
l'Eglise de la Pentecôte à nos
jours. Les 140 illustrations et gra-
phiques ainsi que des extraits de
documents à la fin de chaque cha-
pitre, agrémentent la lecture et
permettent de localiser des évé-
nements et de visualiser les per-
sonnes.

L'auteur présente les mouve-
ments et les personnages les plus
importants, en s'arrêtant tout na-
turellement à ces « figures de
proue » que furent les grands
saints.

Dense dans son contenu et en
même temps alerte dans son ex-
posé, cette Histoire de l'Eglise se
lit et se consulte avec joie et profit.

Guide du Vatican, par Jacques
Mercier, Editions S.O.S., Paris,
1984, 254 pages. Illustré.

Parmi les « guides » de Rome, ce
vade-mecum de M. Jacques Mer-
cier, collaborateur du fameux Dic-
tionnaire de théologie catholique,
se distingue par la richesse de son
contenu et par son caractère pra-
tique. L'auteur complète la des-
cription des objets et des lieux
(«voir») par des introductions his-
toriques («savoir»), ce que «ne
font pas toujours ni bien les au-
teurs d'ouvrages de ce genre », ob-
serve Mgr J. Martin, préfet de la

Prier avec le Saint-Esprit
Lisez attentivement cette petite

méditation (avec les références) et
méditez-la et priez-la. Elle est faite
tout entière de « paroles qui sor-
tent de la bouche de Dieu » .

«Va , prends le livre ouvert et
mange-le », dit Dieu au prophète
(Apoc. 10, 8-11).

Car l'homme ne vit pas seule-
ment de pain, ni seulement de
prières qui sortent de son propre
cœur et moins encore, à plus forte
raison, de paroles formules machi-
nalement répétées.

La nourriture de l'âme, c'est la

Le Verbe en notre cœur

Jo.1,14 Le Verbe,
la Parole de Dieu,

Lc.1,35 sous l'action de l'Esprit, Mt 11 25Jo,l,14 a pris racine en notre cœur
(comme dans la chair de Marie). Lc.24,32

Hé. 1,1 Le Verbe, Eph.3, 17
Vivante Parole du Père, Rm.8,15

Jo.1,14 est venu y habiter :
Lc.1,31 Son Nom sera «Jésus» .

Jo.1,18 Ce Fils Unique ,
qui est dans le Sein du Père ,

Une fête
en commun

Les autorités locales ont donc
décidé de réunir ces anciens le
même jour à la salle communale,
pour fêter en commun cet anniver-
saire, en présence des membres
des familles concernées. Dans
l'après-midi de samedi, le prési-
dent Marc Penon, accompagné des
conseillers et du secrétaire com-
munal, offrait une généreuse ré-
ception pour marquer l'événe-
ment, retraçant avec plaisir les
principaux moments de la vie bien
remplie des quatre nonagénaires,
avant dé leur remettre officielle-
ment le traditionnel et confortable
fauteuil de circonstance.

Le Chœur des jeunes de Vétroz,
sous la direction de Grégoire Irillo,
interpréta quelques chansons de

Maison pontificale, dans la pré-
face.

M. Jacques Mercier est aussi
l'auteur d'une savante Histoire du
Vatican (Vingt siècles d'histoire du
Vatican). (Edition Lavazelle, Pa-
ris), dont une quatrième édition est
en cours.

Les martyrs d'Angers 1793-1 794,
par André Merlaud. Editions
S.O.S., Paris, 1984, 126 pages.

Un prêtre angevin retrace dans
ce livre le contexte historique et
spirituel des dramatiques événe-
ments de 1793-1794, et il évoque
quelques-unes des figures des
martyrs. Nonante-neuf de ceux-ci
(en très grande majorité laïcs) fu-
rent récemment béatifiés par Jean
Paul II.

Poignants dans leur simplicité et
leur vigueur, les témoignages de
ces martyrs, issus de toutes les
classes sociales, invitent à un petit
examen de conscience...

La sagesse de Thomas d'Aquin,
par André Clément, Nouvelles
Editions Latines, Paris, 1983, 366
pages.

Ce beau livre de M. André Clé-
ment, doyen de la Faculté libre de
philosophie comparée à Paris, frè-
re de Marcel Clément de L'Hom-
me Nouveau, comble une lacune.
On manquait jusqu'à présent , en
langue française, d'un large ex-
posé sur la vie, la personnalité,
l'œuvre théologique et philosophi-
que et enfin l'influence profonde
de ce « prince des philosophes et

prière, et cette nourriture vient de
Jésus seul. C'est pourquoi les dis-
ciples demandent à Jésus : «Maî-
tre , enseigne-nous à prier. » Et Jé-
sus met sur leurs lèvres et dans
leur cœur les paroles mêmes de
Dieu.

Mais la Bible est un grand livre !
Comment le « manger»? Comme
de la nourriture temporelle, le re-
pas spirituel doit être préparé.

Un auteur anonyme qui signe
simplement «Un moine ermite »
nous enseigne à le faire, nous en
donne à titre d'exemples quarante-

Ep h.3,17 h

circonstance, pour le plus grand
plaisir des invités. Quant au pré-
sident Marc Penon, il devait rap-
peler l'évolution rapide d'un mon-
de que les anciens ont connu sans
voitures, sans avions, sans télévi-
sion, le char ou le mulet étant le
moyen de transport unique sur des
chemins que ne connaissaient pas
encore l'asphalte. Que de chan-
gements auxquels les natifs du
XIXe siècle ont dû s'acclimater
durant les nonante ans d'une vie
toute faite de peines et de labeur,
sans omettre les difficultés de
deux guerres, de la mévente des
produits de la terre, mais de satis-
factions aussi en découvrant les
joies d'être père ou mère...

Le NF adresse ses compliments
aux aînés de Vétroz, tout en leur
souhaitant de longues années de
bonheur encore !

des théologiens » que fut et que de-
meure, même après Vatican II,
saint Thomas d'Aquin.

L'auteur consacre les cent der-
nières pages de son livre à l'ensei-
gnement des papes, de Léon XIII à
Jean Paul II, sur la pensée du doc- '
teur angélique et le rôle qui lui re-
vient dans une solide formation
philosophique et théologique des
clercs... et aussi des laïcs.

Job, un homme pour notre
temps, par J. Kreit, Editions Téqui,
Paris, 1982, 656 pages.

C'est, précédé d'une introduc-
tion, le texte d'une fidèle traduc-
tion française d'un des ouvrages
les plus actuels... et les moins ac-
rpscihlpEï HP saint Thnmns
d'Aquin : son commentaire littéral
du Livre de Job.

Ce commentaire, où saint Tho-
mas valorise chaque phrase, voire
chaque mot du texte sacré éclaire
le problème du mal et de la souf-
france, tourment des penseurs tout
au fil des siècles.

Comme la Somme philosophi-
que, L'exposition sur Job est une
œuvre de science et de contempla-
tion. On y retrouve la même séré-
nité pacifiante et tonifiante. Aussi
bien, faut-il savoir gré aux Edi-
tions Téqui et au valeureux tra-
ducteur, le père Kreit , missionnai-
re de Scheut, d'avoir mis à la dis-
position d'un vaste public un des
chefs-d'œuvre les plus actuels de
l'exégèse médiévale.

G. H.

sept modèles. Quarante-sept « me-
nus spirituels » s'il était décent de
m'exprimer ainsi - disons pour
changer d'image, quarante-sept
mosaïques, entièrement compo-
sées de paroles du Seigneur, grâce
auxquelles il sera plus facile de
« laisser l'Esprit-Saint prier en
nous. »

Précieux petit livre : «Au cœur
de la parole » par un moine ermite.
Mosaïques bibliques, présentation
par le chanoine André Simonet,
Editions Michel Frères, B-6760,
Virton (Belgique).

habitant notre cœur,
ne pourra y murmurer
que le seul mot
jaillissant de son Cœur de chair :
« Abba » « Père Bien-Aimé ».
Notre cœur, tout brûlant du Feu
que Jésus y a allumé,
par sa Présence,
transforme alors
tout ce que nous faisons
en chant d'Amour
de /
Son Esprit '
en nous

Incendie «contrôlé et autorisé» à Conthey
ERDE-CONTHE Y (wy). -
Une fumée très dense, digne
d 'alerter un bataillon entier
de pompiers, se dégageait
samedi d'un bois près du
village d 'Erde-Conthey.
Des flamme s aussi, qui
vues de la p laine, laissaient
croire à un gigantesque in-
cendie.

Il ne s 'agissait en fait  que
de broussailles brûlées par
quelques p ropriétaires de
terrains, qui avaient reçu le
« feu » vert de l 'autorité
communale po ur exécuter
ce travail. L 'incendie vo-
lontaire était d 'ailleurs con-
trôlé par p lusieurs pompie rs
de la commune de Conthey,
délégués sur p lace pour évi-
ter toute surprise désagréa-
ble.

LE GRAND MERDIER (2)
Nous consacrons habituelle-

ment notre rendez-vous de Pâques
à la mise en évidence des exigen-
ces d'un ordre économique fondé
sur une fusion réaliste et perma-
nente des valeurs matérielles, cul-
turelles et spirituelles.

Cette année, l'analyse de la pen-
sée de Louis Leprince-Ringuet
commencée la semaine dernière,
nous contraint de poursuivre, avec
l'éminent physicien, l'examen des
dérèglements de notre civilisation.

Mais le recours aux valeurs su-
périeures ne sera que partie remise
puisque notre auteur débouche, au
terme de sa critique, sur l'indica-
tion de remèdes parfaitement
compatibles avec les harmonies
pascales.

Pour aujourd'hui, nous allons
donc écouter attentivement Le-
prince-Ringuet dénoncer avec une
force et une ludicidé extraordinai-
res l'incroyable inadéquation
d'une grande partie de l'habitat
moderne aux besoins profonds de
l'homme. Dans un saisissant con-
traste, il montre comment, après
avoir traversé les merveilleuses
campagnes de son pays, il se re-
trouve dans la grande cité bruyan-
te, anonyme, inquiète. Alors c'est
l'hostilité, l'agitation, les pollutions
de toute nature, depuis l'odeur
lourde et toxique de la rue ou du
métro jusqu'au martèlement de
notre cerveau par les annonces, les
publicités, d'une part, les grands li-
vres des journaux et l'audio-visuel,
d'autre part.

Toujours pressés, méfiants, peu
acueillants, visages tristes pour ne
pas dire sinistres, les condamnés
au métro restent isolés de la foule,
sans trouver le moindre signe de
sympathie...

Le président du CIO a Rome

Le p ape Jean Paul II reçoit des mains de Juan Antonio Samaranch, président du Comité interna-
tional olympique, la série des monnaies commémoratives olympiques émises par le Gouvernement
des Etats-Unis à l 'occasion des jeux 1984 de Los Angeles.

La cérémonie s 'est déroulée le 12 avril au stade olympique de Rome dans le cadre de la fête de
clôture d 'une rencontre sportive internationale. La série comprend la monnaie de 10 dollars en or et
les deux pièces en argent 1983 et 1984 en qualité «proof » . La pièce d 'or montre deux coureurs por -
tant le flambeau olympique. Le dollar en argent 1983 présente le discobole grec, celui de 1984 re{
produit la statue élevée à l 'entrée du stade olympique de Los Angeles. Au revers des trois monnaies
commémoratives : l'aigle des USA et la valeur nominale des pièces.

Nous sommes tristes, spéciale-
ment dans les grandes villes où la
vie est grégaire, dépersonnalisée,
ou l'agression se retrouve par-
tout. » (pp. 24-25.) l

L'impact des très grandes villes
sur les concentrations de popula-
tions qui s'y entassent lui paraît si
pernicieux qu'il y revient longue-
ment dans un autre chapitre inti-
tulé « Le gigantisme ».

Mais le gigantisme, ce sont aussi
les très grandes cités, les mégalo-
polis, Paris, Londres, New York,
Chicago, Tokyo, etc. aggloméra-
tions démentielles qui ne corres-
pondent plus du tout au concept
de villes. Une ville a un sens. Elle
devrait permettre à ses habitants
de se retrouver facilement, rapi-
dement, de former une commu-
nauté. Hélas, on en est loin : voies
d'accès bouchées aux heures de
pointe, queue sur les périphériques
et sur les avenues intérieures, sta-
tionnement des voitures de plus en
plus difficile, distances trop gran-
des pour qu'on les couvre à pied,
extension croissante et anarchique
des constructions d'habitations in-
troduisant des masses humaines
artificiellement groupées, masses
déracinées, sans aucun rapport
avec de véritables communautés...
Et que dire des grandes tours, ces
cathédrales de béton et de verre
aux soixante étages... Tours in-
quiétantes, qui posent des problè-
mes quasi insoluble... (p. 153.)

Même si en Suisse, une fraction
importante de la population a en-
core la chance de vivre dans des
agglomérations petites et moyen-
nes, à l'échelle humaine, nous ne
pouvons pas oublier que de trop
nombreux concitoyens ont à subir

«le cortège de troubles, d'insatis-
factions et de contraintes » dénon-
cées par le savant physicien : « Le
temps perdu, d'abord. Dans les fi-
les des voitures immobilisées à
touche-touche, que faire d'intéres-
sant?

La monotonie et l'ennui ensuite,
dus à la répétition des formes dans
la construction des immeubles :
d'où une triste banalisation qui est
encore une forme d'esclavage...

L'individu n'est plus qu'une par-
celle de foule. Un des fruits amers
du gigantisme, c'est la solitude, le
rejet. On est beaucoup plus seul
dans une grande cité que dans un
de nos villges. On se croise dans
les rues, par milliers parfois, sans
se rencontrer une seule fois. On
peut, si l'on vit sans famille, ce qui
est le cas de beaucoup, être mala-
de, mourir chez soi, sans que per-
sonne le sache. D'où un terrible
anonymat dans la vie, dans
souffrance, dans la mort. »
(pp. 154-155.)

Et je vous propose d'achever
cette rencontre sur une ultime
constatation qui appelle tout na-
turellement les propos que nous
consacrerons, la semaine prochai-
ne, aux graves maladies de l'infor-
mation contemporaine : «La ca-
dence agitée de nos grandes villes,
nombre de professions ou d'oc-
cupations liées à cette agitation, ne
permettant pas l'approfondisse-
ment. »

Edgar Bavarel

'Le Grand merdier ou l'espoir
pour demain? Louis Leprince-
Ringuet de l'Académie française.
Editions Flammarion, 1978, 254 p.
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Electrolux Z-370 Turbotronic au
réglage électronique et automati-
que de la puissance d'aspiration.

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

Emprunt convertible en francs suisses

TOSHIBA CORPORATION
Tokyo, Japon

2% Emprunt convertible 1984-92
de fr. s. 100 000 000
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: du 8 mai 1984 jusqu'au 30 septembre 1992 au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en sous-
cription publique jusqu'au

26 avril 1984, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
2% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre.
Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 - nom.
8 mai 1984.
Du 8 juin 1984 jusqu'au 21 septembre 1992 les obligations peuvent
être converties en actions ordinaires Toshiba Corporation au prix de
conversion de 449 Yen et au cours de change constant de Yen
103.44 = fr. s. 1.-.
Au plus tard le 30 septembre 1992 au pair. Remboursement par anti-
cipation possible avec primes dégressives à partir de 1989 ou lors de
l'introduction d'un impôt à la source au Japon à partir de 1985 et
également à partir de 1988 si le cours des actions Toshiba Corpora-
tion s'élève au moins à 150% du prix de conversion pendant 30 jours
de bourse ininterrompus.

Etats-Unis d'Amérique et Japon.
Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

haut/bas 1980 1981 1982 1983 1984
Yen 239/165 503/202 378/245 422/281 447/376
le18avriM984: Yen 422

5% (base: cours moyen de l'action 11-18 avril 1984)

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 759.720)

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd.
Mitsui Finanz (Schweiz) AG

Deutsche Bank (Suisse) SA

«J'ai testé à fond le nouvel Electrolux

H3 Electrolux

Turbotronic pendant tout un mois. :^V
Mon opinion: *̂ Jê  ̂

X
^̂ Bremarquable, 

%
^S*S

 ̂
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quelle différence!» ||| .

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

Daiwa (Switzerland) SA
Bank of Tokyo (Suisse) SA

NCE »

Taux d'intérêt
Coupures:
Libération:
Droit et prix
de conversion

Rembourse-
ment:

Restriction
de vente:
Cotation:

Cours des
actions:

Prime de
conversion

Z-366 Electronic

L'aspiration parfaite avec la nouvelle
ligne Electrolux:

Z-370 Turbotronic r
Z-368 Super-Electronic ' ¦ _ mmm

C 
Dormez nordique
Du mardi 24 avril au
samedi 5 mai 1984

¦B3 EN PROMOTION
|ZZ| à notre rez-de-chaussée

^B V I ; /"* VV Voilà comment -"̂ ! ¦
.̂ 2 ¦" ^^H m** / * économiser 

 ̂
i

^^^«^E.^^
 ̂

jt * raisonnablement l 'énerg ie: A .

^fl jB K Ch«ambres à j  /ViVl
^ I ' coucher fraîches -*4I A À" fi PA

•SB k ^"N^uvets plus ) ww 9 10¦ \( g, f.|/ " chauds!/ ^1 |V| In IT
m %?\ \'W W0êL W$ SCHLOSSBERG

m\ J» V'*' FTjk
^̂

J"'': OF SWITZERLAND

Vous trouverez chez nous les m̂m ^̂ ^^^ ̂ ^^Cjp
merveilleux duvets naturels 9) \f̂ ^\S** 

^tt»«plumarex» pour tmiÇ  ̂ *.1&f *

¦ "dormir -asa******** normv ÂA V V1*
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¦j U-j/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

Jeune secrétaire avec diplôme
de commerce (langue maternel-
le allemande), connaissances
de français, cherche

Garage de la place de Sierre
engage pour son magasin de pièces dé-
tachées (service de facturation)

un employé
de commerce bilingue

si possible avec pratique dans la bran-
che automobile.

Adresser offres sous chiffre D 36-555346
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
Piano droit < Rlppen », noyer clair, expertisé,
parfait état. 0 027/55 42 52.
Ancienne caravane pour dépôt, abri-jardin,
etc. 950.-. 0 027/22 2616 midi et soir.
Table valalsanne 6 chaises, vaisselier, mor-
bier mouvement. 0 026/6 35 06.

1 
Toile huile du peintre St-Paul Robert, pay-
sage Rivaz, dim. 65/80 cm. 0 025/6312 28.
Service étain, année 1850, 4 pièces + pla-
teau antiquité. 0 025/6312 28.
Venthône, Les Bondes terrain à bâtir équipé
soit en 1 parcelle de 3570 m8 soit en 2 de
2000 et 1570 m2. Prix à convenir.
0 027/5511 61 et 55 76 06.
Urgent caisse enregistreuse Hasler, neuve
2500.- cédée 1700.-. 0 027/77 22 50.
Pour boutique meubles d'occasion.
0 027/41 29 88 OU 41 42 88.
Répondeur téléphonique Alibiphon Compur
380. Fr. 500.-. 0 027/31 36 29 dès 19 h.
Antiquités armoires bahuts, tables, créden- caravane pliante Trigano. Prix intéressant,ce, commode, morbier, secrétaire, vaisse- «TI no?/ IA 17 on
Mers. 0 027/81 12 42. 0027/3817 28. 
zr . z~, -. rrrr 100 m treillis galv., h. 150 + poteau mélèze,Re armoire vaudoise époque 1830 noyer h onnd'nrr -?nn- (7î O?7/ IR ?Q 19
massif, rest. cédée 2800.- 0 027/58 16 80. h. 200 d occ. 500.-. 0 027/36 29 32. 

Occasion unique à vendre à Crans app. 3 p.
+ 2 studios meublés, garages, belle situa-
tion. Prix intéressant. 0 027/43 13 23.
Pour votre carnotzet face de tonneau 2,20 x
1,30. 0027/22 31 15.
Salon complet velours, dralon or. Fr. 1000.-.
0 027/2314 30.
Vaisselier en pin longueur 160 cm, état de
neuf, cédé 500.-. 0 027/86 52 29.
Armoire vitrine Ls-PhlIIppe en acajou, très
bon état. 0 027/55 30 61 avant midi. \
Guitare électrique, 1 projecteur super 8 so-
nore. 0 025/26 14 47.
Mach. à laver le linge Miele aut., 3-4 kg,
race, évier s. de bains, val. neuf 1200- cé-
dée 500-, peu utilisée. 0 027/55 50 73.
Gravelone-Sion villa locative, très belle si-
tuation, bon rendement. 0 027/43 21 50:
Alfetta 1800 85 000 km. Prix à discuter. 0027/58 15 85 heures des repas.
Mobilier ancien et rustique: armoire, mor-
bier, commode XVIHe, pétrin, salon, etc. Ta-
pis Orient et chinois. Lustres. Lampes.
0 027/43 10 70 depuis 12 h.
Arbaz terrain agricole de 3700 m2.
0 027/38 36 64 le soir.
Bateau pneumatique Pirelli Laros, 3 m de
long, 2 pi., moteur Johnson 6 CV 15 I, état
neuf. 1000.-. 0 027/36 32 58 dès 20 h.
Vitrine + crédence copies Louis XV. Bas
prix. 0 027/31 28 42.
500 bottes foin à Fr. 6- pièce.
0027/3812 36.

T H ' les deOX llg-̂ 66 case?
Z ci"dessous le ,exte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par ^

¦•¦̂ ¦¦¦¦ ¦'¦'¦¦ ¦¦̂ '^ ¦̂ Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION
10.— les deux lignes A nOS abonnés! CCP 19-485.

x AM ttsrdi Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses L annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
-v P torché 0-u anciens ou nouveaux abonnés (un an) Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*
•ue une petite annonce gratuite de deux ,, 

uti ï̂^-ff" lignes à faire paraître jusqu'au 31 dé- du Nouvelliste du mardi ;

«

cembre 1984 (annonce privée unique- l' )i I I I I I' I t l M l i l ! I I I i i i i i • i i i i i i i I
ment). I I l I I I I l I i I I ; . i l I I i I I i I I l i I I I I I I
Il ne sera accepté qu'une seule annon- ¦ — ' ' —'—LJ
ce par abonnement durant l'année 2 lignes I I I I I I M I I I  I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I198f rt 

Fr 10- I I l l I l ! I l I i I I i I [ I I I I I I l l I i I | j M , [ | j N l i |

L'annonce gratuite devra parvenir à Fr 15- I i 1 I 1 M I 1 I 1 M I 1 I 1 I M 1 1 M M I 1 I 1 1 I i 1 1 I M | |
Publicitas Sion au plus tard le jeudi
précédant la parution à 15 heures 4 lignes
faute de quoi elle sera reportée d'une ^r. ?0— I I I I I I M I M I I I I M I I I I I I I I i I M I I I I I I I M I I I
semalne- ; Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

Des cartes bulletins de versemertt sont à vo- renom 

tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue: N°-Nos rubriques Parution Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
- A vendre Tous les mardis pie appel téléphonique au 027/21 21 11, NPA : Localité: 
- A louer nous vous en ferons volontiers parvenir. -J.- On cherche n-i-i Tel ' : Signature : 
- Autos-motos-vélos Dela" PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à Sion D Annonce gratuite (réservée à nos abonnés). - Divers PUBLICITAS SION n A » ,~ ,¦k- . ? Annonce payante (Cochez ce qu conv ent) ^A

emploi
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre F 36-56140 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille (21 ans) avec diplôme de
commerce et parlant 4 langues (A., F.,
A., I.) cherche

emploi
dans Valais central
comme réceptionniste, agence de
voyage, office de tourisme ou autres.

Tél. 027/55 46 46. . 36-435448

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

Robe de mariée taille 36-38, payée 1000- Evolène studio cuisine séparée, 3 lits, se- Secrétaire 5 ans pratique étude d'avocat Datsun Cherry 1200 49 000 km , 80, exp., très
cédée 350.-. 0 027/2213 25 le soir. maine, mois, année. 0 027/22 57 55. cherche place à Sion, mi-temps ou plein bon état. 4500.-. 0 027/55 59 70.

—¦ ¦¦ .. i '-' tfimnç Dfltfl ¦fi'snt ,'és à convfinir ¦—¦* ~̂~
Chaudière eau chaude et brûl. Budérus & Fionnay chalet tout confort, 3 pièces, juillet- „. no-i/~r, «M V> ranas ?i -\n nn'diVi 1Q h A vendre Renault 4 GTL 43 300 km, experti-
Qertli. Bas prix, c. trav. 0 025/65 24 71 septembre. 0 026/2 61 54. 0 027/23 51 32 repas, ̂  «JU uo ges i a n.

— sée, 82. 0 021/63 13 92.
Monoaxe Rapid 12 ch. avec rem. tractée, Val-d'Illiez app. 3 pces ds chalet, libre juin, fanït Hune. narfLimerifi"!) mi/79 «55 74 Suzuki DR 125 S, 82, 6300 km, état de neuf,
parfait état. Prix à discuter. 0 027/3616 74 juillet, août, vue fc Dt-Midi. 0 025/77 27 61. ° app' Qans PanumBrlB- f "'"** a3 ¦"»• 2200.-. 0 027/43 31 85 le soir.
Morbier mouv. rév., lit pliant + matelas, ray
muraux. L. 120 cm. 0 026/7 52 05 soir.

~ : '—tL : Jeune fille si les travaux ménagers ne vous  ̂
Encyclopédie Bordas, 36 volumes à l'état de rebutent pas, si trois enfants ne vous décou- A vendre moto Yamaha DTMX 125 cm1 82, Avantageux 4 jantes EM + 4 pneus neufs
neuf. 0 026/2 54 15. ragent pas d'avance, j'ai besoin de vous 4000 km, état neuf. 2600.-. 0 026/6 20 01. pour Saab 99-900. 0 026/5 39 80 le soir.
inn £/.hE>llE>o rr,AlA,o fo„H.,o 4 lo KHE-KEE 

pour me Seconder. 0 026/2 82 72. Vàlnmnimir ri'nrnacinn riii/ic.4 urt mani,al. D„«. uii.i ~.i. - i-_i_ —MA . .J...-..J. _.300 échallas mélèze fendus à la hache
0 026/4 14 57.0026/4 14 57. Jeune fille pour aider au ménage à mi- les, uio. /oo— 0 025/65 22 17. expertisé. 4900.-. 0 027/31 10 34.
Cinéma, vend tltreuse Rôwi neuve, moitié ^ol'/lî ^te matfnriB R h à 11 h in Simca 1100 VF 2 petite voit, de livraison, 80, VW Golf 1600 76, 110 000 km, blanche, bon
prix. A. Marclay, Monthey. 0 025/71 49 03. v ^rr .u 40 4j le matin ae a n a n n JU. 90 000 km, exp. 2900.-. 0 027/58 20 18. état., stéréo, exp. 2500.-. 0 027/36 48 08 repas.
Tondeuse à gazon Toro, parfait état, larg. «efaTnée 1K!Xnv ^<£?°àït "eoo-axf Tracleur Mel,V DM 25 bon état, 1963. Moto Yamaha RS 125 route 4100 km. 1500.-.
coupe 53 cm. Prix 400.-. 0 026/2 46 50. pfjardin. 0 œii /56^27 67 dès 19t 

°~
900' 0 027/36 36 93. 0 027/25 13 92 le soir. 

Chalet ou appartement à louer à l'année à
Verbier. 0 026/2 51 92 le soir.
Cherche à louer pour mois d'août chalet

muraux. L. 120 cm. 0 026/7 52 05 soir. 0 027/23 41 26 rep. mobllhome ou voiture. 0 026/6 15 12.
Val de Bagnes mayen 2 chambres + 1 c, BMW 2002 75, 98 000 km, expertisée. 3500.-
terrain, à rénover. 0 026/7 26 47. <*».̂ w»m —«—.-w à discuter. 0 027/88 17 17.
Poussette pliable, dossier 3 positions , ac-  ̂ A vendre BMW 2002 74, part, état, exp. Prix
cessoires, parfait état. 0027/43 36 36. A louer appart. de vacances du 7.7. au 21.7 'S 330- 0 025/771316. 
4 pneus été sur jantes pour Mini, parfait état. à Crans-Montana - Nendaz. 0 027/36 24 96. Selle moto Honda CBK 750 monopl., coupe
Bas prix. 0 026/8 25 10. A louer chalet à Loye, 6-8 lits, même sans sport sup. Prix à conv. 0 027/81 16 07.
Remorque charge utile 1800 kg, 1 pneu à confort, 10-31.8. 0027/36 33 22. Ford Taunus 2000 S 78. expertisée 3500.-
changer. 700.-. 0 027/31 19 27 le soir. ,MIM t„,B „ ,og ,raua„v m,nanorc nQ „. 0 025/71 72 31.

n. <:VAJ u û . auu.-. p^»o« o*. dans la région de Crans-Montana
6 chaises s. manger + cuisinière 4 pi., 350.-, 0027/25 13 25 ou 43 13 13.
3 escabeaux mélèze 100.-. 0 026/2 21 58. Pat,t_ _alaon ou annartamlm, S3 escabeaux mélèze 100- 0 026/2 21 58. Petite maison ou appartement 3 pces, sans %!$"**"!* *$w%'&n°lm 

STÎftff «̂ T!**
Motofaucheuse Aebi Agria, parfait état. confort à Sion ou environs. Pour le 1-juin 8500.-p. main. 0 027/22 36 21. 4500.- non exp. 4000.-. 0 027/81 23 45 soir.

0 026/616 21. ou à convenir. 0 027/23 50 86, merci de vo- A vendre pour Golf GTi 4 pneus sur jantes, Honda MTX exp. année 83. 4300 km.
—  ̂,v„„ ,„ .„ -, , tre appel. type Dunlop Formula 175X70, 600— arceau 0 026/71131.5 mouton* et 5 agneaux. 0 026/2 42 47 le — de sécurité à 6 points 250 - — 

soir. A louer studio région Sion. g, no7/r,. QI 00 ' 2 VW Cocc. pour bric. 800.- + moteur rallye
— — — — — 0 027/36 21 27. y u^r/j i «ai »*¦ n b é AQQ 027/58 21 78 repas.Accordéon chromatique pour enf., touches — Uraent belle Alfa Romeo Alfetta GTV 79 — 

piano, 12 basses. 150— 0026/8 26 02. Couple sans enfant cche pour mai-juin app. 3'/i 62 noo km exn 5800 - «026/2 18 29 <îoir ' Ford Consul 2,3 I état de marche, 120 000 km,
«m* .w*~ a rrihm. hL-, wMn. H*. 

PC«» à Châteauneuf-Sion. 0 027/23 57 81. 62 000 km, exp. 5800. . 0 026/2 18 29 soir. 
radi(M;aSs., 4 jantes en plus. 0027/38 24 97.Rouet, poches a crème, berceaux vans, des, Uraent lolle Lancia HPE 2000 77 exo — 

tables, pts meublas plats. <p 026/2 42 09. Amateur cherche petit ensemble de pompage- 50g0 _'Dneus freins neufs <7> 026/2 18 29 Ford Cortina XL 1600 72, moteur rév., ex-
— z filtrage-tirage d'occasion. 0 027/55 29 68. L_ll ! L2: L pert. peint, neuve met. Prix 2700—
Ŝ Q^BB?™ Monsieur 54 ans aveuala cherche dame nour A vendre R5 Alplne TurtX> exD- mod' 82' Al,a GTV 2000 L déc- 79> mot- rév- 20000g026/8 81 36- Xn^
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ame POUr 29 000 km. Prix à discuter. 0 026/7 14 57. km rouge, toit ouvr. Prix 8500-

MnnHo Cru» c ,̂rt AM\ 7R r^E.rEO .rào ĥ n 0 
027/55 55 48 (1
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h)(~..it<.ri.to. rErfhmî ,.E, ,.HQ..,.hD—„,,„,„ :„„„ Honda Super sport 400 76, rouge, très bonGuitariste rythmique cherche musiciens état g. nof/'îR v\ RI IS matinpour formation hard. 0 021 /63 56 44. état, jp u^//&ù JUbi le matin. 

ses. Libre tout de suite. 0 026/6 35 83. BMW 320 77, exp. mars 84, radio-cassettes, — : 
r .. . o „„„„„„ ,„,,» -„„ Jeune fille terminant l'école d'aide médicale voiture soignée, moteur et mécanique re- J'achète albums cartes postales, bijoux, ob-uans beau stuaio\ i ou J personnes, tout con- cnerche médecin pour effectuer un stage faits. Prix 5500— 0 027/23 58 35. jets anciens, fond d'appartement. Rue defort, plein sud. 0 027/41 29 88-41 42 88. pratique. 0 027/22 40 73. n—\Z.—„«,> -c. 7^ : 1T~, r7T Savièse 24, Sion. 0 027/23 11 59.rr—r. r-r: rrr 5—r——rr— * M  ̂̂ ""¦'" <•> Mercedes 200 état de neuf, exp. du jour, 81, , Martigny studio meuwe ruei barrières. Liore fromager cherche emploi dans laiterie pour 25 000 km. Prix Fr. 16 000— 0 027/23 58 35 Léo Devantéry. Animation pour sociétés età partir du 30 juin. 0 02b/7 12 JU. |a saison g4.85 p 026/6 34 21. heures des repas. privés, disques, cassettes. 0 021 /37 51 77.
Vex sur Sion chalrt conf. calme, 5 pers., jeune fille 14 ans cherche emploi juillet et Peugeot 305 SR 80, 90 000 km, bon prix, op- Orchestre-duo musique moderne et populai-aout. Prix mod. muu m. ip o /̂a*: ba tu. 

août de préf magasin ou boulangerie. tions. 0 027/22 58 06 le soir. re pour vos soirées. 0 027/55 80 76.
App. 2V4 pces près du centre de Sion, pour 0 026/8 43 53 le soir. uw .I»H<> m i an <w„ AO nnn i,„ ^̂ .,
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Moto Yamaha 500 cross prix à discuter.
0 027/55 28 25 heures des repas.

' .̂ lEMyiliilEaili  ̂
BMW 320 

77« nombreuses options, très bon -iFllTM» ^" "
état. Prix Fr. 5900.-. 0 027/55 10 91 heures

A Sion studio meublé, 390-par mois. , r 

0 027/22 26 16 midi et soir. Mustang II 2,8 70 000 km, exp., radio-cass.
T7; . TT̂ . Z ~ Fr. 3950.-. 0 027/55 80 09. Gratuit env. 25 m3 de bonne terre à enlever àA Saxon app. 4 p«w 600- charges compri- 

 ̂
,a Muraz-Sion. 0 027/23 26 95.«n.. .Wrr.  ?«. .. A n e .  .itn fl. «TEC / R '3K OT ÈaMEJU OOO 77 a\.r^ Fn^rr- Q^ roH in nn»i.nE4n  ̂ ^

A Saxon app. 4 pces. 600— charges compri-
ses. Libre tout de suite. 0 026/6 35 83.

App. 2Vt pces près du centre de Sion, pour
le 1" juillet. 0 027/22 89 14 repas.le i )uiuei. <p uti r *.* on ifiepda. Laborant 22 ans, bilingue cche emploi fixe à état. 0 027/22 58 06 le soir. ^̂ z=:  ̂ ^̂Bluche, très joli studio + garage. mi-temps (matin) à Sion, même si pas dans p hrirnlmir Honda n„.e 1=00 mnd 7fi— I— UiihH «*i*—» ¦*>¦¦ -> | Il m
0 027/43 21 50 - 22 91 50. la profession. 0 027/31 32 04 après 17 h. ^7/55 23 00 S2s%T 20 h j "|

Bureau d'Ingénieurs à Sion à*\ Bk
cherche I 1 T. I T .fvJ m T•TA^F̂  m T̂ Ê mW^*Ê K^m

dessinateur-constructeur fisBÊàÊBmÊÊÊBBÊhÊBÊSsBA
pour projet de route Qffre> p01j r |e débljt juj||et à ses succur.

deSSinateur-géomètre I 
«aies de Sierre et Martigny g

S^SESft Ss: £ 2 postes d'apprentissage S
¦in, case postale. 1951 Sion

56059 
. 
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Bu eau d architecture de boulanger-pâtissier
région Valais-Vaud,
cherche Salaire et prestations d'avant-garde

. . Les candidats peuvent s'annoncer directe- ¦
tCChlIÏCÏen 3rChït6Ct6 ment aLJPrès des gérants de ces magasins ou

adresser les offres par écrit au service du per-
diplômé, pour études de projet sonnel de la
et conduite de travaux. — ==1======;̂ =̂ . P

Faire offre sous chiffre T 36-
555411 à Publicitas, 1951 Sion.

— Jeune fille 24 ans cherche emploi dans bu- ;—— ———; : 
reau ou autres, région Sion et environs. Land R?ve/ 109 mécanique neuve, 9 places
0 027/23 41 26 rep- mobllhome ou voiture. 0 026/6 1512.

Vélomoteur d'occasion révisé, vit. manuel- Petit véhicule agricole entièrement révisé et
les, Cilo. 750— 0 025/65 22 17. expertisé. 4900.-. 0 027/31 10 34.

Honda 900 Bol d'Or 24 000 km, 82, très bon
état, exp. 6500.-. 0 027/22 13 04,12-13 h.
Honda 900 Bol d'Or 24 000 km, 82, très bon Yamaha RD125 LC bleue, exe. état, 82 9000
état, exp. 6500— 0 027/22 13 04,12-13 h. km, exp. 2000— 0 026/7 62 30 repas.
Opel Kadett Rallye 2 I inj., 110 DIN; Recaro Honda Twln bi-cylindre, 79, 15 000 km, 125
78, 93 000 km, exp. 6000-à discuter. cm'. Prix à discuter. 0 027/86 28 86 ou
0 027/22 57 24. 23 52 01 soir.

Honda Twln bi-cylindre, 79, 15 000 km, 125
cm». Prix à discuter. 0 027/86 28 86 ou' *.'23 52 01 soir.

Moto Yamaha 500 cross prix à discuter
0 027/55 28 25 heures des repas.

VW Jetta GLI 80, exp., 49 000 km, parfait
état. 0 027/22 58 06 le soir.
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT D'ARBAZ
Courts de tennis bientôt construits

Lors de la séance présidée par Mme Petit-Carroz

ARBAZ (wy). - Profitant de la
présence de nombreux propriétai-
res de chalets durant les vacances
de Pâques , la Société de dévelop-
pement d'Arbaz conviait samedi
après-midi ses membres à l'assem-
blée générale annuelle.

L'exercice 1983 est plus que sa-
tisfaisant. 22700 nuitées, soit une
augmentation de près de 20% par
rapport à l'année précédente, un
effectif de 150 membres, une par-
ticipation nombreuse à la plupart
des manifestations organisées par
la SD permettent d'envisager
l'avenir avec sérénité. Soirée fol-
klorique, sortie des hôtes, fête na-
tionale et concours de balcons
fleuris ont rencontré un réel suc-
cès.

Point moins positif , la difficulté
d'encaisser normalement les coti-
sations ainsi que les taxes de sé-
jour et d'hébergement, puisqu'à la
clôture de l'exercice 1983, les dé-
biteurs figuraient au bilan pour le

LORY. CHANTEUSE ET MUSICIENNE. A LA TV ITALIENNE

L'apprentie coiffeuse deviendra-t-elle
vedette de la chanson?

^ w
SION (wy). - Elle a le charme de
ses 17 ans, deux yeux rieurs sous
une mèche de cheveux soyeux,
s'appelle Lory. Dans l'un des sa-
lons paternels, elle s'applique à
vous coiffer avec le même soin
qu'elle met à travailler son instru-
ment préféré, l'accordéon. Un ins-
trument qui occupe la plupart de
ses loisirs depuis l'âge de 7 ans ,
dont elle travaille la technique en
moyenne deux heures par jour ,
toute seule comme une grande,
mais aussi avec les meilleurs pro-
fesseurs, dont le champion de
France de l'accordéon , Abramo
Comandini.

Une vocation presque héréditai-
re puisque son père , le coiffeur
Guido Falcinelli , avait la même
passion. Tout petit , il avait fui la
maison durant quelques jours
après avoir « piqué » l'accordéon
de son oncle, s'était caché durant
deux nuits dans la campagne pour
tenter d'en jouer...

Coiffeuse
et chef d'orchestre

Lory terminera prochainement
son apprentissage de coiffeuse.
Depuis deux ans, sa passion de la
musique l'a conduite à créer un or-
chestre de danse. Petits bals po-
pulaires au début , soirées plus im-
portantes ensuite, les engagements
se multiplient. La jeune coiffeuse
dirige un orchestre de trois à cinq
musiciens, le Lory-Boys, au sein
duquel elle tient la place d'accor-
déoniste et de chanteuse.

Car en plus du doigté, elle a de
la voix. Lauréate de plusieurs con-
cours de chant en Suisse, elle sera
l'invitée cette semaine de la Télé-
vision italienne pour l'émission
Télé-marcha destinée à lancer de
nouveaux artistes. Lory, un nom
qui n 'est pas inconnu en Italie ,
puisqu 'à l'âge de 12 ans à peine, la
jeune musicienne obtenait une
troisième place au concours inter-
national d'accordéon organisé
dans ce pays , laissant derrière elle
nonante-cinq autres concurrents
de tous âges !

Parrallèlement , c'est un disque
de chansons inédites qu 'elle pré-
pare et qui devrait être édité en
cours d'année. Mais il faut termi-
ner en premier lieu son apprentis-
sage. Le métier de « vedette » de la
chanson est éphémère, et une bon-

pLSgîiïe" 
professionnelle n 'est ARDON. - Le soir du Vendredi-Saint , aux environs de 20 heures,

M. Dominique Delaloye, né en 1951 et domicilié à Ardon , circu-
. » ... lait au guidon de sa moto de Vétroz en direction de Riddes.

r M̂usique en tamille Arrivé à la hauteur du Garage Dumoulin à Ardon, il entra en
Le père Guido est patron si l'on collision avec une voiture conduite par M. Sébastien Delaloye,

parle coiffure . Comme sa fille domicilié dans cette même commune. Suite au choc, le motocy-
Lory, son fils Loris est également cliste fut blessé et hospitalisé.

montant non négligeable de 9000
francs environ. Certains montants
sont dus depuis 1979, et le comité
a été prié d'utiliser toutes les voies
légales pour régulariser au plus
vite cette situation.

Construction de courts
de tennis
La commune et la bourgeoisie
d'Arbaz ont décidé de mettre à
disposition de la SD les terrains
nécessaires à la construction de
courts de tennis. Une commission
spéciale étudie la possibilité de
créer une société coopérative pour
financer une partie de cette réali-
sation, les intérêts et l'amortisse-
ment du solde provenant d'un em-
prunt devant être couverts par les
recettes provenant de la location.

Une nouvelle accueillie avec sa-
tisfaction par les membres pré-
sents, tout comme le projet présen-
té par le comité de créer un plan

coiffeur, employés tous deux dans
le salon de papa. Si l'on parle mu-
sique, Loris a son orchestre, le
Happy-Boys, Lory le sien, le Lory-
Boys. A ce stade papa est impré-
sario, chauffeur , porteur et ma-
nœuvre... occupant ses week-ends
transporter et à installer sono et
instruments de ses musiciens de
fille et de fils ! On a le culte de la

Accordéoniste et future vedette de la chanson ?

Motocycliste blessé à Ardon

de la région avec indication des
rues et numérotation des chalets.

L'activité 1984
Mme Petit-Carroz, présidente de
la société, commenta le program-
me prévu pour la prochaine sai-
son. En plus de la traditionnelle
sortie des hôtes et du concours de
balcons fleuris qui sont maintenus,
Arbaz présentera une exposition
des œuvres de Paul-Emile Wyss,
un peintre qui vécut de nombreu-
ses années à Arbaz. La pose de
bancs, la signalisation des che-
mins, l'entretien des sentiers et
l'organisation de la fête nationale
compléteront ce programme.

A signaler en dernier lieu que la
secrétaire Lise Savioz, qui se dé-
voue depuis de nombreuses an-
nées au sein du comité et à l'Office
du tourisme, a présenté sa démis-
sion. Une remplaçante sera dési-
gnée ultérieurement.

.
¦

famille , dans ce pays du sud dont
la famille Falcinelli est originaire !

Lory deviendra-t-elle vedette ?
Ce n 'est pas impossible. Elle a dé-
cidé de tenter sa chance, y a con-
sacré tout son temps libre et ses
loisirs. Souhaitons bon vent à la
charmante musicienne, dont la vo-
lonté de réussir n'a d'égal que son
charme méditerranéen...

CENTRE SPORTIF DE VERCORIN

Les adeptes du tennis
servis les premiers

Autour de la maquette du Creu du Lavio, on retrouve Mme Renggli, présidente du TC, et
MM. J.-C. Renggli, architecte, Yvon Renggli, responsable de la commission de construction,
Edmond Théodoloz. membre du comité, Frank Wagemarkers, membre de la CC,

VERCORIN-CHALAIS (bd). - On savait Vercorin relativement bien équipé pour la saison
hivernale. On savait aussi que la petite et coquette station chalaisarde entendait développer
plus encore son tourisme d'été, notamment par la construction d'un centre sportif au Creu du
Lavio, une petite cuvette située à quelques enjambées du cœur du village. A défaut de
pouvoir concrétiser ce qui aurait dû être la première étape d'implantation (patinoire, curling,
tennis, place de fête et de jeux), les édiles et les sportifs ont revu le problème. Et décidé
d'entamer ce « gros morceau» en ne s'attaquant qu'à une tranche. Les plus heureux dans tout
cela seront à n'en point douter les adeptes du tennis, un sport qui touche de plus en plus de
monde.
Chronologie

En 1975, un nouveau règle-
ment de zone est adopté à Cha-
lais. De ce fait , 18 parcelles
d'une surface totale de 11 000
m2 situées au lieu dit Creu du
Lavio sont décrétées d'utilité
publique. L'année suivante, le
Conseil d'Etat homologue le
règlement en question. Puis, en
1980, ce même Conseil d'État
apposait à son tour à cette zone .
l'étiquette «d'utilité publique » ,
autorisant du même coup l'ex-
propriation des terrains. L'en-~ semble de ces terrains fut es-
timé par une première commis-
sion d'expropriation à quelque
600000 francs. Quatorze mois
plus tard , le Tribunal adminis-
tratif confirmait cette estima-
tion, mettant fin ainsi à la pro-
cédure administrative. Les an-
nées 1982 et 1983 furent utili-
sées à mettre au point une étu-
de d'aménagement. Trois éta-
pes de construction eh ressor-
tirent : la première comprenant
la patinoire, des pistes de cur-
ling, des courts de tennis, une
place de fête et de jeux ; la se-
conde, une salle polyvalente et
la dernière, une piscine. Pour
le seule première étape, trois
millions de francs auraient été
nécessaires. Un appel en plus-
value (autrement dit un impôt
nouveau) et une participation
communale auraient servi à
son financement. Au mois de
juin de l'an dernier, le conseil
communal de Chalais adoptait
le principe de ces conclusions
et soumettait l'étude d'amé-
nagement à consultation.

Non
à la communalisation
et à la concentration

Autant le dire tout de suite,
cette consultation, par ailleurs
très suivie, n'a pas permis au
Conseil chalaisard de trouver

coulée de neige ) Au club de randonnée
à Anzère du val d'HérensAucun Di6ssé¦*¦*¦*¦*»»*¦»«¦* Descente de la Vallée-Blanche à Chamonix le samedi 28 avril

1984
Parcours : 24 km de descente dans un cadre grandiose.
Départ : à 6 heures devant le bureau du Club aux Haudères en

car.
Finance d'inscription : membre 65 francs, non membre

70 francs, compris guide, car, téléphérique.
Inscriptions : bureau du Club aux Haudères, tél. (027) 831137;

Office du tourisme Arolla, tél. (027) 831083, jusqu'au jeudi 26
avril au soir.

Mini-haute route Arolla, du 11 au 13 mai 1984
Parcours : Arolla - Tour du Mont-Collon - cabane des Vignet-

tes - Pigne-d'Arolla - cabane des Dix - La Luette - Pas-de-Chèvre
- Arolla , (deux nuits en cabane).

Départ : 13 heures devant le bureau du Club aux Haudères;
13 h 30 devant l'Office du tourisme Arolla.

Finance d'inscriptions : membre 140 francs, non membre 150
francs, compris guide et nuits en cabane.

Inscriptions : bureau du club aux Haudères, tél. (027) 831137;
Office du tourisme, Arolla, tél. (027) 831083, jusqu'au mercredi
9 mai au soir.

Mini-haute route : parution samedi 21 avril ; parution samedi
28 avril ou lundi 30 avril ; parution samedi 5 mai ou lundi 7 mai.

Le comité

ANZÈRE (wy). - Chaude aler-
te samedi après-midi sur les
pistes d'Anzère. Une coulée de
neige avait « décroché» d'une
pente de la Combe d'Hérémen-
ce, une piste très fréquentée
descendant sur les Rousses.

Bien qu'un skieur ayant ob-
servé la coulée ait déclaré qu'il
n'y avait personne sur la piste à
cet instant, les responsables de
la sécurité ont joué la pruden-
ce. Deux hélicoptères se sont
rendus sur place avec chiens et
sauveteurs pour sonder la cou-
lée et s'assurer qu'il n'y avait
aucune victime ensevelie.

C'est avec soulagement et
satisfaction que l'on apprenait,
quelques heures plus tard, que
la coulée n'avait effectivement
blessé personne.

l'approbation souhaitée. Dans
ses conclusions, la consultation
nous apprend que les uns con-
sidéraient l'idée de concentra-
tion des équipements comme
une erreur, que d'autres pen-
saient que le téléski pour dé-
butants implanté dans le Creu
du Lavio justement se verraient
de ce fait condamné quand
bien même son utilité n'était
plus à démontrer, que d'autres
encore contestaient vigoureu-
sement ce nouvel impôt repré-
senté par la plus-value. Les so-
ciétés intéressées souhaitaient
en outre garder une certaine
autonomie. Elles préféraient la
mise à disposition des terrains
par le biais d'un droit de super-
ficie. Quant aux « curleurs » de
Vercorin à qui on proposait la
« cohabitation » avec le Tennis-
Club, ils n'ont pas vraiment ap-
précié l'idée.

Une consultation
bénéfique

Apparamment, cette consul-
tation a porté des fruits. Elle
aura en tout cas permis tant à
la commission du tourisme
qu'au Conseil communal de
Chalais de reconsidérer le pro-
jet. Pour aboutir à ces proposi-
tions :
1. EJude d'un aménagement
sans le curling et la patinoire ;
2. La salle polyvalente devrait
être envisagée plutôt dans le
cadre d'un complexe scolaire
(mais pas au Creu du Lavio) ;
3. Définition d'un plan global
d'aménagement où la priorité
serait donnée à une zone de dé-
tente et de verdure qui permet-
trait en hiver d'optimaliser la
pratique du ski pour débutants
et en été de mettre l'accent sur
l'aménagement d'une grande
place de fête et d'animation ;
4. Soutien aux autres sociétés
locales désireuses de réaliser
leurs objectifs à l'extérieur du

Creu du Lavio ;
5. Achat des terrains et inves-
tissement cette année encore
sur la base des budgets 1983 et
1984 de 330000 francs pour
une acquisition partielle.

Deux courts
en août déjà?

Nanti de toutes ces nouvelles
données, le Conseil communal
adoptait, en date du 11 avril
dernier, l'aménagement du
Creu du Lavio et octroyait au ,
TC Vercorin le principe d'un
droit de superficie. Ainsi , on
n/Mirr a rrir-iii tir la moin+iûn /lu 'puni  iu ^aianin iv iiiauiLiwii uu
téléski pour débutants comme
par le passé, aménager deux
courts de tennis ainsi qu'une
cabane devant servir de vestiai-
res et petite buvette, des accès
et places de parc, ainsi bien sûr
qu'une place de fête. En ce qui
concerne la patinoire et le cur-
ling, un projet devrait être dé-
posé cette année encore. Il
s'agit d'une étude portant sur
la création de cinq pistes de
curling et d'une patinoire.

Fort de 80 membres, le TC
Vercorin, présidé par Mme
Marie-Christine Renggli, est
donc parvenu à réaliser ses ob-
jectifs définis voilà deux ans,
lors de la nomination d'un nou-
veau comité. Il en coûtera en-
viron 200000 francs. Le finan-
cement de cet investissement
bienvenu pourrait être couvert
par des crédits LIM et la sous-
cription d'un emprunt privé à
des parts de 1000 francs. Si né-
cessaire, un emprunt sera opé-
ré auprès d'un établissement
bancaire. Les travaux débute-
ront très vraisemblablement
d'ici le début juin. Si tout se
déroule selon les plans, les ten-
nis-women et tennismen de
Vercorin fouleront le revête-
ment synthétique de leurs pro-
pres courts au mois d'août de
cette année...
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A louer à Martigny
situation de premier ordre

magasin de
vente-exposition

1000 m2 sur deux niveaux
41 mètres de vitrine.

Dépôt: éclairage et ventilation naturels,
280 m2, accès carrossable.

Pour information : Bernard Damay
Martigny, tél. 026/2 32 42.

36-2034

ZERMA
Particulier vend

appartement en attique
2Vz pièces
neuf, 64,5 m2, plein sud, vue imprepable,
à 300 m de l'express Sunegga.

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 121329-07, 3900 Brigue.

Nous vous invitons à notre

GRANDE EXPOSITION HONDA
au CENTRE COMMERCIAL LA PLACETTE à Monthey
Les 24, 25, 26, 27 et 28 avril où il vous sera présenté les dernières nouveautés.
Profitez de nos prix et de nos actions de printemps.

GARAGE GILBERT DUBUIS, RENNAZ-VILLENEUVE
GARAGE DU ROVRA, MEINRAD MARTIG, MURAZ >,«.

LtN0 L̂

St-Pierre-de-Clages

f.

¦

Cherche à louer

appartement
3V2-4V2 pces
de préférence dans
petite maison, pour
fin juillet.

Tél. 027/22 30 43
de 13 h 30 à 17 h 30.

A louer
à Sion
quartier des Potences

appartement
41/2 pièces
avec garage.
110 m2 + 27 m2 de
balcon.

Libre tout de suite.

Tél. 026/2 16 40.

Respectez
ia nature

A vendre à Sion,
quartier résidentiel

villa
mitoyenne
luxueuse, de 163 m2,
comprenant 3 cham-
bres à coucher, 3 sal-
les d'eau, cuisine,
cellier, séjour avec
coin à manger et che-
minée, grande gale-
rie, balcon sud, ter-
rasse, garage et place
de parc, cave et
buanderie.
Prise de possession à
convenir.

Fr. 520 000.-.

Tél. 027/23 48 42
heures de bureau.

36-5271

A louer à Sion
ch. des Amandiers

appartement
51/2 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

Entremont
A vendre

Je cherche
à louer
à l'année

appartement
4-5 pièces
dans chalet

avec jardin, villages
coteau de Sierre.

Ecrire sous chiffre
J 36-55960 à Publici-
tas, 1951 Sion.

CIOM
WJ Condémines 22

Dépôt de 240 m2 environ, disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 1000.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

anciens bâtiments
dans petit village, ainsi qu'un

chalet
à La Fouly +

terrains à construire
Ecrire sous chiffre P 36-56093 à Publicitas
1951 Sion.

LinlasEB 183F

Verbier-
Station
A vendre apparte-
ment 5 pièces, 4
chambres a coucher,
130 m2 habitables +
balcon, confortable-
ment aménagé, situa-
tion centrale. Parking.
Pour traiter
Fr. 85 000.-.
Hypothèque
disponible.

Agence Agival
V. Germanier
1936 Verbier
Tél. 026/7 40 55.

Wjàm m. m ACCAIDCC I M U n O I I  IÈDCC W\mm\m\
m

*.-„ „r„n„.mmvm „̂ - E,,,

A vendre, dans le Chablais vau
dois, petit

\\ 5 SION
W F̂ Rue Ch.-Berchtold 22

3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 680.- + charges (1.7.84).
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 830.- + charges, disponible im-
médiatement ou pour une date à
convenir.
Immeuble centre ville. Magasins et
écoles proches.

Pour visiter: M. Caroppo,
tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

établissement
horticole

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

Conviendrait également pour
maraîchers.

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

appartement neuf
2/2-pieces, Fr. 90 000

comprenant: cuisine agencée, bains + 4V2-pièces, Fr. 140 000
W.-C, salon, salle à manger, 3 cham- SaXODbres, garage, cave et galetas. Tranquil- 31/2-pièces, Fr. 235 000hté absolue. 41/2-pièces, Fr. 265 000.
Prix Fr. 230 000.-, pour traiter
Fr. 20 000.-.
Solde crédit long terme.

Tél. 027/86 35 06 le matin ou dès 19 h." 36-56010

A louer à Châteauneuf-Conthey
immeuble neuf

appartement AVz pièces
tout confort. Loyer Fr. 830.- +
charges.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir. .

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

logements de vacances
pour clients réguliers, principalement
juillet et août. Jardin ou balcon désiré.

Logement City S.A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne. Tél. 021 /22 23 43.

22-1404

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.

_ SION
W ^p Av. Tourbillon 80-82

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

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

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

I 

MARTIGNY
A louer ou à vendre

I mm MAGNIFIQUES
mmmm APPARTEMENTS

* \ I ' de 2 'A-3V>-4 'A pièce»
il / Places de parc et dépôts.
Il < Léonard Gianadda
|l > Avenue de la Gare 40
|l> 1920 Martigny </? 026/2 31 13 I

2 PARCELLES
POUR VILLAS

d'env. 750 m2, équipées à Fr. 115.-/
m2; Situation tranquille et ensoleillée.

HOME+FOYER
HAUS + HERD/H0ME +FOYER

30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre
Téléphone 027 55 90 85 (bureau)

Téléphone 027 36 41 74
(privé: A. Lerjen, dès 19.00 heures)

A vendre

Sion-Platta
3y2-pieces, Fr. 165 000

Sion-Wissigen
3%-pièces, Fr. 195 000

Sion-Ouest
2'/2-pièces, Fr. 188 500
31/2-pièces, Fr. 229 500
41/2-pièces, Fr. 266 000

Châteauneuf-Conthey
41/2-pièces, Fr. 220 000

Pour traiter: tél. 027/22 34 64

Chablais valaisan

3/2 a 5V2 pièces
avec jardin,
à partir de Fr. 182 000.-.
Financement possible jusqu'à
100%.

Tél. 027/22 11 65.
36-5862

_ MARTIGNY
^PF Maladlère 8

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

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

Nom/Prénon*
jRue 
j NP/Lieu 
j Téléphone 84313R
È Je cherche D je possède un terrain i CT"̂ >
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Pâques ensoleillées et
dans le respect des traditions
BRIGUE (lt). - Les fêtes pascales
de cette année auront tout d'abord
été marquées par d'excellentes
conditions météorologiques inci-
tant à la promenade ou aux excur-
sions en altitude. Non sans faire
oublier pour autant la fréquenttion
des offices religieux et l'exercice
'des pratiques traditionnelles de
circonstance encore bien respec-
tées de ce côté de la Raspille.

Du côté religieux, il y eut par-
tout grande affluence dans les
églises des principales localités. A
Brigue, comme à Viège ou à Na-
ters, les sociétés locales ont re-
haussé les cérémonies solennelles
par l'interprétation d'œuvres mu-
sicales, minutieusement mises au
point au cours de nombreuses ré-
pétitions. Après la messe, dans
p lusieurs localités, on a procédé à
la recherche des œufs colorés, ca-
chés dans la campagne des envi-
rons. Pour plusieurs familles dont
les membres sont répartis dans le
pays, ce fut  aussi l'occasion de la

AFFAIRE CLINIQUE SAINTE-CLAIRE

Blitzkrieg ?
« Lorsque j 'entends le mot « li-

béralisme » , je sors un pistolet: »
Ainsi semble réagir notre actuel

chef du Département de la santé
publique, quelque peu surpris par
la résistance inattendue des Sier-
rois à l'opération de démantèle-
ment éclair de leur secteur hospi-
talier pr.vé.

Sierrois qui n'ont pas tardé à
comprendre, à travers un em-
brouillamini de communiqués
contradictoires, le véritable enjeu
de la bataille qui oppose dans leur

^
viile jusqu 'auboutistes de la mé-

ykiecine d'Etat à un rassemblement
improvisé de citoyens, de patients
de médecins qui, traversant les
frontières des partis, sont résolus à
sauvegarder sur leur terroir, la li-
bre entreprise en matière hospita-
lière et la liberté de choix dans la
maladie.

Les propos peu amènes de
M. Comby, contre ce qu 'il appelle
le libéralisme en matière de mé-
decine (JdS du 3.4.1984) méritent
que l'on s'y attarde. Ne serait-ce
que pour se rappeler que dans le
mot «libéralisme» , il y a la racine
de «liberté » . Et que supprimer le
libéralisme signifie installer le di-
rigisme, son antithèse. Et que dans
le mot dirigisme, on trouve les
deux premières lettres de «dicta-
ture » .

On ne fait certes pas de la mé-
decine comme on vend des carot-
tes. L'acte médical , dans un sys-
tème libéral , découle essentielle-
ment d'un contrat de services en-
tre le médecin et le patient qui l'a
librement choisi. Le médecin gar-
de en tout temps la liberté de soi-

CERCLE THÉÂTRAL DE CHIPPIS
Prévisions et
CHIPPIS (bd). - Au lendemain
des succès quatre fois répétés avec
la présentation de la pièce Le tes-
tament du chien, le Cercle théâtral
de Chippis quittait les planches
pour tenir ses assises annuelles. Il
en a profité pour se donner un
nouveau comité, puisque quatre
des cinq membres étaient démis-
sionnaires. Ainsi, François Vogel ,
Carlo Craviolini , Jean-Pierre Car-
roz et Jacqueline Zufferey ont été
remplacés par Claude Fellay (nou-
veau président), Dolly solioz (vice-
présidente), Monique Mudry (se-
crétaire) et Jean-Marc Tschopp
(caissier). Mme Liliane Crittin, la

Saint-Georges à Chermignon
CHERMIGNON (bd). - En ce lundi de Pâques ensoleillé, le Tout-Cher-
mignon a célébré la fête de saint Georges, en hommage, selon la légende,
à celui qui préserva une partie de la population chermignonarde
des méfaits d'un grand f léau.  Pour cette cérémonie haute en couleur et
riche en participation, une journée suffit à peine. Elle commence au ma-
tin par un premier cortège. Une grand-messe empreinte de ferve ur, un
concert, l'inévitable apéritif, le dîner, le détour aux Girettes, les allocu-
tions, la bénédiction du Très Saint-Sacrement et, enfin, la clôture avec le
concert des fanfares locales, tels sont les principaux points p onctuant
cette journée de la Saint-Georges à Chermignon. Chère au prés ident Gas-

Vfipn Barras, cette commémoration aura vu cette année la présence, parmi
ues notables et autres autorités civiles, militaires ou religieuses, des con-
seillers d'Etat Franz Steiner et Bernard Bornet, représentant le Gouver-
nement valaisan.

rencontre annuelle, plaçant tout le
monde autour de la même table.

Puis, dans d'autres régions en-
core, on a exercé le troc, comme
cela se pratiquait à une époque qui
se perd dans la nuit des temps. Les
Walser d'outre-Simplon, par
exemple, ont rencontré leurs cou-
sins d'autres vallées. Ils ont em-
porté avec eux les œufs qu 'ils ont
échangé contre le pain de seigle.
Dans le Lôtschental, on a parti-
cipé à la grande distribution. Lun-
di, après l'office divin, pauvres et
paroissiens du lieu ont chacun
reçu leur portion de pain et fro-
mage ainsi que leur gobelet de vin.
La tradition remonte au XlVe siè-
cle : chaque année, les bourgeois
désignent les donateurs du lundi
de Pâques suivant. Leur action
consiste à faire un fromage parti-
culier du lait de trois alpages re-
cueilli les 23 et 24 juillet. Mûri
dans des espèces de toneaux en
écorce, c'est ce fromage qui est ser-
vi le lundi de Pâques. Le sens de la

gner son patient de manière per-
sonnalisée et en fonction des im-
pératifs propres que nécessite sa
maladie. Le patient garde en tout
temps là liberté de changer de mé-
decin si le service rendu ne corres-
pond pas à son attente.

Qu'en est-il en médecine diri-
gée? Le contact entre médecin et
patient y est réduit à sa plus sim-
ple expression (durée moyenne
d'une consultation de généraliste
dans le système national de santé
britannique?: trois minutes). Le Les élus feraient d'ailleurs bien
malade est un numéro. Ses besoins de tendre l'oreille à ce qui se dit du
sont soumis à l'impératif politique côté du bon peuple qui, s'il ne con-
et généralement sacrifiés à la prio-
rité économique du moment. On
planifie les individus comme on
planifie l'agriculture ou le bétail:
les aigus à droite, les chroniques à
gauche, les médecins au pied et les
contribuables... à la caisse.

Ce qui peut paraître caricatural,
existe pourtant déjà dans la réalité.
Et pas uniquement dans les pays
de l'Est (où les malades retrouvant
pradoxalement une certaine liber-
té à travers le florissant marché
noir de la médecine). En fait, cet
état de chose s'installe rapidement
partout où la médecine d'Etat jouit
d'une situation de monopole.

Il existe certes une place dans
notre société pour la médecine
d'Etat. Notamment dans le domai-
ne de la prévention. Les hôpitaux
publics ont également une voca-
tion à remplir. Mais ils ne doivent
pas être laissés sans concurrence.
Par l'émulation qu'elle suscite, par
la liberté qu 'elle donne au patient
d'aller ailleurs si il n 'est pas satis-
fait , la concurrence est un ingré-

changements
seule membre du comité à n'avoir
pas émis le vœu de passer la main,
complète donc ce nouveau
«team» dirigeant. 1984 s'annonce
d'ores et déjà comme une année ri-
che. Le cercle prévoit en effet la
mise en scène par M. Philippe de
Marchi d'une pièce en un acte pré-
sentée lors du Festival des musi-
ques des districts de Sierre et Loè-
che qui se déroulera à Chippis à la
mi-mai. Il entend en outre monter
deux autres pièces en un acte d'ici
l'automne. Un professionnel po-
lonais dirigera les répétitions dont
on annonce la reprise pour le mois
de juin.

grande distribution ? Préserver les
troupeaux des morsures des vipè-
res.

A Naters, ainsi que dans les vil-
lages où l'élevage du mouton est
particulièrement en vogue, à tour
de rôle, les éleveurs offrent leur
plus bel agneau sur l'autel de la
solidarité culinaire. Ailleurs enco-
re, ce sont les cabris les plus dodus
qui en font les frais. A Brigue, en-
fin , la tranditionnelle rencontre de
l'Agneau pascal a fait le plein de
la majestueuse salle des chevaliers
du château. L'office religieux, le
gértéreux apéritif, le royal banquet
arrosé des meilleurs crus de chez
nous, les différents discours pro-
noncés tant en faveur de l'unité
cantonale qu 'au nom de la mère
patrie ont fait la joie et la fierté
des quelque 150 convives.

Que dire encore de Pâques
1984 ? Sinon d'ajouter qu 'elles ont
également connu des heures par-
ticulièrement chaudes au niveau
de l'économie touristique en géné-
ral.

dient indispensable à la bonne mé-
decine et à une société équilibrée.
Sans compter que le secteur privé
a plus d'une fois démontré qu 'il
pouvait devenir, lorsque les cir-
constances l'exigeaient, un parte-
naire précieux du secteur public.

C'est ce qu'ont compris les Sier-
rois. Les habitués de l'hôpital com-
me ceux de la clinique. Comme le
démontre le succès fulgurant
d'une pétitioon qui se signe actuel-
lement dans la ville.

naît pas grand-chose aux statitsti-
ques, se méfie par contre des trop
bonnes affaires et sait surtout se
réveiller lorsqu'on s'attaque à ses
libertés.

Une clinique de 7200000 francs sj que sept chiens d'îdont le président de Sierre prétend
devenir propriétaire «sans bourse ^«,.naHaaa .̂ Ba.HM
délier» alors que celui de Gri-
mentz affirme à ses concitoyens
qu'ils peuvent l'acquérir avec seu- COllCCrt
lement 1 franc par habitant... Ou % « ¦»¦ j
donc a papsé le légendaire bon U-B 13 JLâUClUnâ
sens des populations de monta-
gne ?

Ceci dit , rengainez donc votre
arme, Monsieur Comby. Le libé-
ralisme sierrois ne vous veut au-
cun mal. Et surtout, dites la vérité
aux gens. Votre popularité ne s'en
portera que mieux.

Lac

LALDEN (m). - Membre de
l'Association des fanfares du
district de Viège depuis le
21 novembre 1981, la Lau-
duna avait inauguré ses unifor-
mes le 20 mai 1982 et organisé
la 34e Fête des musiques de la
région. Samedi soir, 28 avril,
cette société donnera son con-
cert annuel au centre parois-
sial local. Pour le petit village
de la rive droite, il s 'agit tout
simplement de l'événement
culturel de l'année auquel tou-
te la population de l'endroit se
doit de participer, ceci à l 'ima-
ge de la p lace qu'occupe la
Lauduna dans les us et cou-
tumes des gens de Lalden.

SAMEDI A VIEGE
L'Orchestre symphonique
des Jeunesses musicales suisses
VIÈGE (m). - Dans le cadre d'un
concert organisé par la Société de
l'orchestre de Viège, mais placé
sous le patronage de la commune
locale, nous aurons le plaisir
d'écouter, samedi soir, dans la
double halle du centre scolaire Im
Sand , l'Orchestre symphonique
des Jeunesses musicales suisses. Il
s'agit d'une institution dans la-
quelle se retrouve toute une élite
de jeunes musiciens de talent se
recrutant dans toutes les régions

Cyclomotoriste blessé
GAMPEL. - Dimanche soir, vers
22 h 50, M. Pascal Loretan , 22 ans,
domicilié à Loèche-Ville, circulait
à l'intérieur du village de Gampel
au volant d'une voiture. Il effec-
tuait une marche arrière de la mai-
son de commune en direction de
l'église. Lors de cette manœuvre,
l'arrière de sa machine heurta le

L'Hobeda va ouvrir ses portes
VIÈGE (m). - Troisième d'une sé-
rie de manifestations se déroulant
ce printemps dans la Litternahalle,
la 4e Hobeda ouvrira ses portes
lundi 30 avril, et cela pendant qua-
tre jours jusqu 'au jeudi soir. Cette
manifestation avait déjà connu un
beau succès lors des trois éditions
précédentes. Après Neuwa et la
Vifra , c'est maintenant au tour de
l'Hobeda de se présenter dans un
habit tout neuf. Cette manifesta-
tion est avant tout consacrée à
l'hôtellerie, aux besoins de cette
dernière et à son équipement.
Dans quelques quarante stands,
avec une trentaine de branches
différentes, fabricants, industriels,
constructeurs d'équipement hôte-
liers vont présenter pendant quatre
jours tout ce que le tourisme mo-
derne a de beau, de bien et de pra-

de notre pays. Cet ensemble est di-
rigé par le maître bernois Klaus
Cornell.

Au programe des œuvres de Jo-
hannes Brahms avec les danses
hongroises N"' 3 et 5, le concert de
violon en D-Dur d'Othmar
Schoeck et la merveilleuse sym-
phonie N° 1 d'Alexandre Borodin.
Autrement dit , l'événement musi-
cal de la saison que les mélomanes
de la région se doivent de ne pas
manquer!

cyclomoteur piloté par Doris-Gil-
bert Hildbrand , 18 ans, domicilié à
Gampel, qui sortait d'une ruelle à
droite par rapport à la voiture . La
collision se produisit entre le cy-
clomoteur et le pare-choc arrière
de l'auto. Blessé lors du choc, le
cyclomotoriste a été hospitalisé.

?

tique. Relevons en passant qu'à
l'occasion de la 4e Hobeda , toute
une série d'apprentis cuisiniers,
boulangers, pâtissiers et serveurs,
garçons de service travailleront
dans les différents stands en com-
mun, selon un accord avec les cen-
tres de formation professionnelle.

NATATION
1. Cours d'initiation
Cours de base apprenant à vaincre la
peur de l'eau, à bien respirer, à coor-
donner les mouvements, à nager.
8 leçons de 45 minutes Fr. 90.-
2. Cours de renforcement
Pratique pour acquérir synchronisa-
tion des mouvements et bonne tech-
nique.
8 leçons de 30 minutes Fr. 90.-
TENNIS
1. Cours d'Initiation
Bonne tenue de la raquette, coup droit,
revers, service, règles élémentaires du
Jeu (raquettes et balles sont mises à
disposition).
6 x 1 h., Groupe de 6 élèves Fr. 80.-
2. Cours de renforcement
Technique de frappe de balle, volée,
échange de balles avec un partenaire
de Jeu.
6 X 1  heure
Groupe de 3 à 4 élèves Fr. 105.-
ÉQUITATION
Travail de base en groupe, en manège
et à l'extérieur pour acquérir équilibre,
assiette, maîtrise de soi et de son
cheval.
12 leçons de Y< heure Fr. 150.-
ALP1NISME - VARAPPE
Cours d'initiation et de perfectionne-
ment 1 semaine du 15 au 21 juillet 1984
au val des Dix. Fr. 500.- y compris hé-
bergement, pension, guide.

Renseignements et inscriptions :
027/22 13 81 - 026/2 72 71 et dès
18 h. 025/71 33 13 et 027/55 21 37.

école-club
migros
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Chemins de fer alpins

L 'entrée du « Glacier-Express » dans le tunnel de la Furka à Oberwald.

COIRE (ATS). - C'est bientôt le
temps des vacances, des voyages,
de la mer et du soleil. Mais pour-
quoi toujours aller si loin alors que
tout près, la beauté nous attend?
Pourquoi ne pas passer une fois
des vacances en Suisse et emprun-
ter par exemple des trains bien
particuliers ?

Ainsi, le voyage de Coire à Ti-
rano, entre le nord et le sud, avec
le « Bernina-Express », l'express
européen «le plus haut », laisse
une impression inoubliable. On
peut aussi prendre l'express le plus
lent d'Europe, l'Express des Gla-
ciers, qui conduit de St. Moritz à
Zermatt, du massif de la Bernina
au Cervin.

Depuis que les chemins de fer
italiens (FS) ont mis en service en
1982 des trains directs entre Tira-
no, dans la Valteline, et Milan, la
capitale de la Lombardie, le che-
min de fer rhétique et sa liaison
Coire - Albula - Engadine - Ber-

bhlbUt

La forêt brûle
BRIGUE (lt). - Hier, vers
14 heures, un important in-
cendie de forêt s'est déclaré
sur les hauts de Brigue, à
proximité du pont Napo-
léon, au lieu dit Wickert.
Ayant trouvé un élément
favorable dans les herbes
sèches, le feu a subitement
pris d'inquiétantes propor-
tions.

Alertés, les pompiers de
Brigue-Glis sont rapide-
ment intervenus pour maî-
triser le sinistre. Compte
tenu de l'aspérité du terrain
et de l'absence d'eau à pa-
reil endroit, leur action au-
rait été certainement vouée
à l'échec sans l'intervention
d'un hélicoptère d'Air-Zer-
matt. Pendant plus d'une
heure, l'appareil a déversé
des tonnes d'eau sur le si-

JUNGFRAUJOCH

Un train sort des voies
LAUTERBRUNNEN (ATS). - Un
train des Chemins de fer de la
Jungfrau est sorti de la voie, ven-
dredi matin vers 9 h 30. Il a fallu
interrompre le trafic entre la Pe-
tite-Scheidegg et le Jungfraujoch
jusque vers 13 heures. Après, tout
est rentré dans l'ordre, indiquait
samedi un porte- parole de la com-
pagnie. Il n'y a eu aucun blessé et

DANS LES CENTOVALLI
Chute spectaculaire à moto
LOCARNO (A TS). - Un mo-
tocycliste zurichois s 'est sorti
pratiquement indemne samedi
d 'une chute de trente mètres
depuis le pont de Verdasio,
dans les Centovalli tessinois.

Après avoir heurté une auto-
mobile, le motocycliste a fait

nina - Tirano est devenu une nou-
velle attraction dans les relations
ferroviaires entre le sud et le nord.
Cette ligne de 145 km seulement
fait découvrir la diversité des pay-
sages de la moitié d'un continent.

Le trajet du Bernina-Express se
fait en quatre heures environ dans
des wagons panoramiques confor-
tables. Le train part de Coire (585
mètres), passe par Thusis-Tiefen-
castel, la vallée de l'Albula, à 1800
mètres, dans PEngadine, franchit
le col de la Bernina à 2253 m pour
arriver à Tirano, à une altitude qui
n'est plus que de 429 m. Le Ber-
nina-Express vient à bout de ces
rampes, atteignant quelquefois
70 pour mille, sans l'aide d'une
crémaillère.

Le magnifique parcours du che-
min de fer rhétique s'intègre par-
faitement dans le paysage et
compte d'innombrables tunnels,
ponts, viaducs qui impressionnent
le voyageur. Les paysages chan-

nistre, puisées dans le Rhô-
ne au moyen d'un bac spé-
cial mis au point à cet effet.
Une fois de plus donc, grâ-
ce aux installations sophis-
tiquées dont dispose l'or-
ganisation zermattoise, une
véritable catastrophe a pu
être évitée.

Les causes de l'incendie
sont inconnues. On sup-
pose qu'il doit s'agir de tou-
ristes imprudents. Compte
tenu de la grande sécherese
constatée actuellement
dans la nature, allumer le
moindre feu peut évidem-
ment être source d'un irré-
parable désastre. L'incendie
maîtrisé, quelques hommes
sont tout de même demeu-
rés sur place afin de parer à
toute nouvelle surprise.

les dégâts sont peu importants.
Quelques touristes qui avaient

prévu de faire une randonnée en
montagne auront dû renoncer à
leur projet , ou le remettre au len-
demain. Le temps de remettre le
train sur les voies, ils seraient ar-
rivés trop tard au sommet. C'est en
passant sur un aiguillage mal po-
sitionné que le train a déraillé.

un vol plané par dessus le pa-
rapet avant d 'aboutir dans le
lit de la rivière. Il a fal lu  l'in-
tervention d'un hélicoptère
pour l 'en sortir. L 'an passé,
une cycliste avait eu moins de
chance en perdant la vie au
même endroit dans des cir-
constances analogues.

inoubliables Pâques dans le Haut-Valais

gent constamment : les vallées al-
ternent avec les gorges, les villages
avec des châteaux, les forêts avec
les prairies.

Les châtaigniers, les cèdres, les
cyprès, les amandiers et les fi-
guiers contrastent avec le monde
de la haute-montagne et les. gla-
ciers à portée de main près de
Montebello , au col de la Bernina.

On n'oubliera jamais non plus le
passage, avec l'Express des Gla-
ciers, de l'Engadine, le « toit de
l'Europe », au Valais. L'Express
des Glaciers est exploité en com-
mun par le chemin de fer rhétique,
le Furka - Oberalp et le Brigue -
Viège - Zermatt. Tout au long du
trajet, qui dure sept heures et de-
mie, les voyageurs empruntent 291
ponts, 91 tunnels, passent le col de
î'Oberalp à 2033 mètres et parcou-
rent 270 kilomètres. Pour se ren-
dre de St. Moritz à Zermatt, on
traverse le cœur des Alpes.

Les deux stations grisonne et va-
laisanne, de réputation mondiale,
ont été reliées pour la première
fois le 26 juin 1930 avec l'Express
des Glaciers. Depuis l'ouverture, le
26 septembre 1982, du tunnel de la
Furka, long de 15 kilomètres, le
train circule quotidiennement
dans les deux sens, été comme hi-
ver. 250 repas ont été servis dans
les quatre wagons-restaurants, les
jours de pointe, ce qui constitue un
record. Le chiffre d'affaires dépas-
se celui enregistré sur la ligne Ge-
nève - Zurich.

En été 1983, on a enregistré des
fréquences records, environ 53 000
voyageurs ont emprunté l'Express
des Glaciers et 57 000 personnnes
le Bemina-Express entre mai et
octobre. Ces chiffres ont dépassé
les prévisions les plus audacieuses.
Pour le directeur de l'Office du
tourisme de St. Moritz, M. Hans-
peter Danuser, ce « boom » ferro-
viaire s'est également traduit posi-
tivement pour la saison d'été à St.
Moritz et Zermatt. L'hôtellerie, à
St. Moritz, a enregistré, l'été der-
nier, une augmentation de 9,1 % de
ses nuitées et le nombre des touris-
tes s'est accru de 16,1 %.

Accidents de ski
du week-end pascal

20 interventions
SION-ZERMATT. - Les
compagnies Air-Glaciers et
Air-Zermatt sont interve-
nues vingt fois, durant le
week-end de Pâques, pour
des accidents de ski. Les se-
couristes sédunois ont été
mandés sur les pistes de
Gugginen, Verbier, à la ca-
bane Panossières, au Mont-
Fort, à Albinen, au col des
Gentianes, à Fionnay et à la
cabane des Dix. Tous ces
skieurs, qui souffrent de
blessures diverses, ont été
transportés dans les hôpi-
taux de plaine. De plus, les
hélicoptères sont allés lar-
guer des bombes sur les
pentes exposées, à Verbier,
Anzère et Novelly (Super-
Nendaz).

Les pilotes d'Air-Zermatt
ont porté secours à des
skieurs qui se sont blessés
sur les pentes de Zermatt,
Ronalp, Kiihboden, Bett-
meralp, Fieschertal, Blat-
ten-Belalp et Trockener-
steg. Les infortunés ont été
transportés dans les hôpi-
taux de Viège et Brigue.

Goppenstein, contrairement aux autres années, a vu le trafic du lundi de Pâques s'écouler presque
normalement. A la gare de chargement, les automobilistes n'ont eu à souffrir d'aucune attente.
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La tradition a été respectée à Ferden où 746 habitants du village et des environs ont reçu leur por
tion de pain, de fromage et de vin. (Voir page 29)

Le temps beau et chaud a encouragé les skieurs a profiter une dernière fo is  cette année du p laisir de
skier. Ce qui ne les a pas empêchés d'apprécier le soleil pour p ique-niquer. Ici à Lauchneralp  les
places ont été prises d 'assaut.

Les embarras dus au retour des vacances
BERNE (ATS). - Des milliers de dizaine de kilomètres - et entre sont mortes sur les routes de jeudi
voitures, de motos, de cars et de Bellinzone et Biasca, où la colon- soir à hier après-midi, alors que
trains ont emmené, durant ce ne atteignait 13 km. Un accident p lusieurs autres étaient grièvement
week-end pascal , tous ceux qui mortel survenu à un motocycliste à blessées.
voulaient s 'adonner aux charmes l'intérieur du tunnel a nécessité sa Le soleil éclatant du week-end a
du sud ou de la montagne. Au prix fermeture durant quarante minutes fait « bondir » les thermomètres,
des traditionnels bouchons au pas- en début d'après-midi. Hier en fin C'est à Bâle que les températures
sage du tunnel du Gothard, mais d'après-midi, les automobilistes les p lus hautes ont été enregis-
sans grands problèmes hier en fin n 'attendaient plus pour passer la trées, 23 degrés dimanche et 25
d'après-midi sur l'ensemble des frontière à Chiasso. hier. Ce temps quasi estival n'a pas
routes du retour. Ce week-end n'en Dans l'ensemble de la Suisse, la empêché les stations de sport d'hi-
a pas moins été meurtrier: 11 circulation sur les routes du retour, ver d'enregistrer un fort taux de
morts sur les routes alémaniques bien que dense, demeurait fluide fréquentation. Mais les p lus heu-
et tessinoises. en début de soirée. C'était notam- reux auront sans doute été les hô-

Seules exceptions à la relative ment le cas aux douanes de Perly teliers tessinois qui ont affiché *- .
fluidité du trafic , d'importants (GE) et Bâle. complet tout au long du week-endf
bouchons se sont formés à l'entrée De graves accidents ont émaillé selon un tradition désormais bien
sud du tunnel du Gothard - une ce long week-end. 11 personnes établie.
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Aux yeux des insensés ils paraissent morts ;
leur sortie de ce monde semble un malheur
et leur départ du milieu de nous
un anéantissement;
mais ils sont dans la paix.

Sag. 3 :2.

La famille de

Monsieur
Eric STADLER

a le chagrin de faire part du décès de son époux
bien-aimé, papa chéri, fils, beau-fils, frère , beau-
frère , oncle, neveu, cousin et ami, décédé subitement
dans sa 44e année.

Madame Dolorès STADLER-BENDER et ses filles
Monique, Erika et Lisbeth, à Fully ;

Monsieur et Madame Auguste STADLER-RÛSI, à
Kesswil ;

Madame veuve Georgette BENDER , à Fully ;
Famille Auguste STADLER-KNAUS, à Dunners-

haus ;
Famille Alfred STADLER-BRUHLMANN à Dùn-

nershaus ;
Famille Edwin STADLER-THORN, à Aadorf ;
Famille Roland STADLER-ENGELI, à Amriswil ;
Famille OLIVIER MOLL-BENDER , au Mont-sur-

Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église de Fully, le mercredi
25 avril 1984, à 14 heures.

Le corps repose à la crypte de Fully. La famille y
sera présente aujourd'hui mardi 24 avril, de 19 à
20 heures.

La classe 1940 de Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Eric STADLER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi
teur

Monsieur
Elie BARRAS

décédé dans sa 66' année, muni des secours de la religion, le
lundi 23 avril 1984.

Font part de leur peine :

Monsieur Joseph-Louis PITTELOUD-BARRAS, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Valérie TISSIÈRES-BARRAS, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petite-fille ;

Famille de feu Pierre BAGNOUD-BARRAS, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Joseph MICHELET-BARRAS, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Léon CLIVAZ-BARRAS, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Narcisse REY-BARRAS, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Césarine TAPPAREL-BARRAS ;
Madame et Monsieur Rodolphe BARMAZ-BARRAS, leurs

enfants et petits-enfants ;
»

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.,

La cérémonie de sépulture sera célébrée à l'église de
Chermignon , le mercredi 25 avril 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle Saint-André à Chermignon-
Dessous, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 24 avril
1984, de 19 h 30 à 20 h 30.

Pensez à lui dans vos prières.

<*Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BROCCARD

ancien vice-président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T ï
La Société de secours mutuels d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BROCCARD

président d'honneur de la société et ancien président de la société
durant trente-huit ans.

Les mutualistes d'Ardon garderont de M. Broccard le souvenir
d'un président dévoué et compétent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
t ""

Le personnel enseignant du dictrict de Conthey
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul BROCCARD

instituteur retraité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant
de la commune d'Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BROCCARD

instituteur retraité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t ~
Au-delà de toute souffrance
une joie sans f in nous attend.

Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui son fi-
dèle serviteur

Pierre MAÎTRE
de Villa, Evolène

décédé dans sa 78e année, à l'hôpital de Gravelone, à Sion, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine et de leur espérance chrétienne :

Madame Marie MAÎTRE-FAUCHÈRE , ses enfants et petits-
enfants, à Villa ;

Mademoiselle Marie MAÎTRE, à Villa ;
Monsieur et Madame Jean et Catherine MAÏTRE-MÉTRAIL-

LER, leurs enfants et petits-enfants, à Sion, Colombier, Pe-
seux, La Chaux-de-Fonds et Zurich ;

Monsieur et Madame Antoine et Catherine MAÎTRE-GASPOZ,
leurs enfants et petits-enfants, à La Sage et à Sierre ;

Madame Marie MAÎTRE-MÉTRAILLER , ses enfants et petits-
enfants, à Villa, La Sage et La Forclaz ;

Madame et Monsieur Lucie et Jean FAUCHÈRE-MAÎTRE , à
Villa, et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Evolène, aujourd'hui
mardi 24 avril 1984, à 10 h 30.

Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté.

Pensez à lui dans vos prières !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui rame de son fidèle servi
teur

Monsieur
Paul BROCCARD

instituteur

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et grand-oncle, décédé le 23 avril 1984, dans sa 84e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur profond chagrin :

Madame Paul BROCCARD-GAILLARD, à Ardon ;
Madame et Monsieur Emile ROH-BROCCARD et leur fils

Serge, à Sierre ;
Madame Odile MAYOR-BROCCARD et ses enfants, Gervaise,

Clarisse, Pascale et Biaise, à Sion ;
Madame et Monsieur Raymond PIERROZ-BROCCARD et leurs

enfants, Dominique, Isabelle et Raphaëlle, à Martigny ;
Madame Léon BROCCARD et famille ;
La famille de feu Oscar DELALOYE-BROCCARD ;
La famille de feu Alfred PUTALLAZ-BROCCARD ;
Monsieur Paul DELALOYE-GAILLARD et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ardon , le mercredi 25 avril 1984, à 10 h 30.

Selon le désir du défunt , n'apportez ni fleurs ni couronnes, mais
pensez au Centre missionnaire d'Ardon, c.c.p. 19-10845, ou à
L'Eglise en détresse à Lucerne, c.c.p. 60-17700.

Le défunt repose a son domicile a Ardon , ou la famille sera pre
sente aujourd'hui mardi 24 avril 1984, de 18 à 20 heures.

Pensez à lui dans vos prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse :
Madame Fernande BÉRARD-GABBUD, à Vollèges ;

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Louis BÉRARD-ROSSET et leurs enfants ,

à Vollèges ;
1\ n «r-\»-«fc c*v m T »«J Trt #%*-» f  ̂1 n » i /-lfÈ U 1S U A U M o \V é"\l I Q nac* *iviuuaicui jcan-^iauuc u x̂uinu , a v uix&g&o ,
Madame et Monsieur Serge BÉRARD-KLAMIKOVA et leurs en-

fants , à Vollèges ;
Monsieur Guy BÉRARD, à Vollèges ;
Mademoiselle Marie-Noëlle BÉRARD et son fiancé, à Crissier ;
Madame et Monsieur Roland BÉRARD-FARQUET et leurs

enfants, à Vollèges ;
Madame et Monsieur Clément BÉRARD-SCHNYDRIG et leurs

enfants, à Vollèges ;
Monsieur Michel BÉRARD et sa fiancée, à Vollèges ;
Monsieur René BÉRARD, à Vollèges ;
Monsieur Joël BÉRARD et sa fiancée, à Monthey ;
Monsieur Pascal BÉRARD et sa fiancée, à Vollèges ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Monsieur Edouard MURISIER et ses enfants, à Vollèges ;
Monsieur , Jean MICHELLOD et ses enfants, à Vienne et Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Denis GABBUD-BESSON et leurs enfants,

à Verbier ;
Madame Louisette GABBUD et sa fille, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées POCHON, MURISIER ,
VAUDAN, PILLIEZ, GUIGOZ, GABBUD et PIERROZ, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BÉRARD

enlevé à leur tendre affection dans sa 77e année, le lundi 23 avril
1984, après une longue maladie courageusement supportée, muni
des sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose à son domicile.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vollèges, le mercredi 25 avril 1984, à 10 h 30.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Diana du val d'Entremont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BÉRARD

ami chasseur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Ses enfants :
Jean-Paul et Marie-Noëlle CHARBONNET-BORNET , à Fey ;
Bernadette CHARBONNET, à Brignon ;
Marguerite et Edmond PELLISSIER-CHARBONNET, à Erde ;
Martial et Christiane CHARBONNET-CHARBONNET , à Sion ;
Pierre-André et Marie-Pierre CHARBONNET-VOUILLAMOZ,

à Pont-de-la-Morge ;
Bernard et Suzanne CHARBONNET-CHARBONNET, à

Beuson ;
Suzanne MARIÉTHOZ, à Neuchâtel ;

Ses petits-enfants :
Virginie, Ralph, Lara, Gian, Christèle, Léonard, David, Sara,

Julian , Gilles et Maud ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères , belles-sœurs :
Famille François MARIÉTHOZ-CHARBONNET, en France ;
Famille de feu Germain LOCHER-CHARBONNET, à Nendaz ;
Famille Marcel ROBERT-CHARBONNET , à Genève ;
Famille Maurice PERRIER-CHARBONNET , à Sion ;
Famille Oscar TAVERNIER-CHARBONNET, à Sion ;
Famille Henri CHARBONNET-ANTONIN , à Sion ;
Famille Emile BORNET-REYNARD, à Ormône ;
Famille Georges CHARBONNET-VUIGNIER , à Sion ;
Famille Roger BORNET, à Bieudron ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean CHARBONNET

leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, survenu à
Montana, après une longue
maladie chrétiennement sup-
portée, à l'âge de 64 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à Basse-Nendaz , le
mercredi 25 avril 1984, à
10 heures.

Une veillée de prière aura lieu
à Basse-Nendaz, aujourd'hui
mardi 24 avril 1984, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

L'entreprise Glassey & Fournier à Nendaz
a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Jean CHARBONNET

père de Bernard, son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Madame
Marthe ANGELOZ

née Savioz

1974-1984

Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
présent dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire aura
lieu à l'église de Bramois le
jeudi 26 avril 1984, à
19 heures.

t
La classe 1946 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean

CHARBONNET
père de Marguerite et beau-
père de Marie-Noëlle, leurs
contemporaines.

t
Le FC ES Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean

CHARBONNET
papa de Martial et Bernard ,
membres actifs du club.

"vr— ¦—rPour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Raphy GRANGES

décédé subitement dans sa 51' année, le 23 avril 1984.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Nelly GRANGES-THÉTAZ, à Fully ;

Ses enfants :
Jean-Marcel et Gisèle GRANGES et leur fils Sébastien, à Fully ;
Claudine et Georges OGUEY-GRANGES et leurs filles Laurence

et Sophie, à Monthey ;
Monique GRANGES, à Fully ;

Sa maman :
Rosa GRANGES, à Saint-Amé ;

Ses sœurs et beaux-frères :
Liliane RARD-GRANGES, ses enfants et petite-fille, à Fully ;
Odette et Marcel CHASSOT-GRANGES, à Pully ;
Jeanne-Marcelle et Paul BENDER-GRANGES et leurs enfants, à

Fully ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Laurent et Rachelle THÉTAZ-LOVEY, leurs enfants et petit-fils,

à Orsières et Monthey ;
Pierrot et Monique THÉTAZ-LOVEY et leurs enfants, à

Orsières ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le corps repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 24 avril, de 19 heures à 20 h 30.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, le
mercredi 25 avril 1984, 10 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Œuvre de Lourdes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur Louis HESS, à Mar- +
tigny ;

Madame Nelly TSCHAN- Le chœur mixte
Monsieur et Madame Roger de Montana-Crans

HESS, à Founex ; a le pénible devoir de faire
Philippe, Robert et Christine part du décès de

TSCHAN, à Lausanne ;
Eric et Ivan HESS, à Founex ; MnHnmPLe pasteur et Madame Roger lUflUAiuc

CAMPICHE, leurs enfants Véroniqueet petite-fille ; ltfnWAPr»Les enfants et petits-enfants de lvlWxV/-*J\J-f
feu Monsieur et Madame „>,.«, A*, I^ A^.A „n~ A&.„...&
GOTTRAUX-OSWALD; ™^hï H?r A ïïllî ™^.. .  . , ,__ IT _ T _ Tr ' membre du comité, belle-mereMadame André FEURICH, ses de Jeanine t grand.mère deenfants et petits-enfants ; véronioueMademoiselle Alice HESS ; véronique.

M°n
TS

e"* Madame Pierre pour k obsèques prière deRICHTER et eurs enfants ; consulter p  ̂lfl f^mMonsieur et Madame
GROSREY-GUEX, leurs .̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de +
feu Monsieur et Madame
PH Ci TfîtT •

Monsieur et ' Madame Otto EN SOUVENIR DE
RICHTER , à Weilburg ;

. , ... Monsieurainsi que les familles parentes, T „
alliées et amies, ont le très JCan-Kenè
grand chagrin de faire part du VARONEdécès de

Madame r~ —
Louis HESS

née Marthe CAMPICHE M

leur très chère épouse, maman, ÊÊ
grand-maman , sœur, belle- 'BsÉfe- «mmsœur, tante, cousine, marraine
et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection le 22 avril
1984, dans sa 82e année, à

Le culte aura lieu le jeudi m f§ R&^26 avril 1984, à 10 heures, à la * '#¦ lg- WÊÊ s4
chapelle du Centre funéraire
de Saint-Georges, où la défun- À

Plutôt que des fleurs, en son 23 avril 1980
souvenir, un don peut être fait 23 avril 1984
en faveur du Mouvement de la
jeunesse suisse romande, c.c.p. Le temps passe,
12-105. Le souvenir reste.

Le tien est toujours présent
Domicile : route de Fully 23, dans nos cœurs
1920 Martigny.

Ta femme,
Heureux ceux ta fille et famille
qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Une messe d'anniversaire sera

célébrée à Savièse le vendredi
Cet avis tient lieu de lettre de 27 avril 1984, à 19 h 30, et à
faire part. Anzère.

Madame veuve Eugénie GAUDIN et ses enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur le docteur Anita et Roland COQUOZ et

leurs enfants , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Irène et Walter MAUCH, à Moehlin ;
Madame et Monsieur Jeanne et Kurt HOHLER et leurs enfants,

à Moehlin ;
Madame et Monsieur Rosine et François AYMON et leurs

enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Clovis MORARD et leurs enfants, à

Ayent ;
Madame veuve Gaby MORARD et sa fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard MORARD et leurs enfants, à

Crans ;
Madame et Monsieur Berthe et Michel MOREND et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Francis MORARD et leurs enfants, à

Ayent ;
Madame veuve Delphine FAVRE-PHILIPPOZ et ses enfants, à

Granges ;
Madame veuve Marie PHILIPPOZ et ses enfants, à Ayent ;
Madame veuve Marie MORARD et ses enfants, à Anzère ;
Madame veuve Rosine MORARD, à Sion ;
Madame veuve Catherine MORARD et ses enfants, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Madame
Véronique
MORARD

ments de l'Eglise. "™^^^™^^"™°^™^^^

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain, Ayent, le
mercredi 25 avril 1984 à 10 heures.

Le corps de la défunte repose à la chapelle de Fortunoz, Ayent.

P.P.E.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Eisa WINDISCH-WINDISCH, à Berne ;
Madame Madeleine KOLB-WINDISCH et ses enfants Christine

et Stephan, à Genève ;
Monsieur Uli WINDISCH et Mademoiselle Florence CORNU, à

Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Ernest WINDISCH

leur très cher époux, papa et grand-papa, enlevé à leur tendre
affection le samedi 21 avril 1984, peu avant son 72e anniversaire,
après une longue et douloureuse maladie supportée avec courage
et dignité.

Le culte et l'inhumation auront lieu à l'église de Densbùren, en
Argovie, le jeudi 26 avril 1984, à 14 heures.

Domicile de la famille : Kônizstrasse 55, 3008 Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse Madame Berta RITZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Willy et Marie-Claire RITZ-MARTY et

leurs enfants Mauro et Joanne, à Geroldswil (ZH) ;
Madame et Monsieur Rosmarie et Amadé JAGGY-RITZ et leurs

enfants Patrick et Sascha, à Varone ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert RITZ

maître boucher

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 21 avril 1984, à l'âge de 68 ans, i
après une longue maladie courageusement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le mercredi 25 avril 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à son domicile : rue des Longs-Prés 21, à Sierre.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



La direction et la rédaction
du Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Josy VUILLOUD

leur fidèle collaborateur sportif durant trente ans et leur ami.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 26 avril 1984 à 13 h 45 au
cimetière de Mâche-Bienne.

L'Association valaisanne
des journalistes sportifs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Josy VUILLOUD

membre fondateur de la section.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 26 avril 1984, à 13 h 45, à
Mâche (Bienne).

Madame Léa RIAND et son fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Sébastien GERVASONI-RIAND et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Oswald RIAND-BICK et leurs enfants, à

Ayent ;
Monsieur et Madame Charly RIAND-TRAVELLETTI et leurs

enfants, à Ayent ;
Monsieur Gérard RIAND, à Ayent ;
Les familles de feu François RIAND ;
Les familles de feu Pierre FARDEL ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Rose RIAND

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et nièce,
enlevée à leur tendre affection le 23 avril 1984, dans sa 40e année,
après une longue maladie chrétiennement supportée.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain, Ayent, le
mercredi 25 avril 1984, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de Botyre dès aujourd'hui mardi
24 avril 1984, à 18 heures.

Profondement touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Edouard SIERRO
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous
remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre présence, vos prières, vos dons, vos
messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
. ..naissance.<J

Euseigne, avril 1984.

L'Eglise contemporaine
à la sécularisation du monde (1)

face
La notion
de sécularisation

En abordant le sujet que je pro-
pose à votre réflexion ; «L'Eglise
contemporaine face à la séculari-
sation du monde », il faut d'abord
préciser la notion de sécularisa-
tion. En la distinguant du sécula-
risme.

Celui-ci est une théorie ou un
système philosophique visant à ex-
clure positivement, parfois avec
agressivité et violence, toute in-
fluence religieuse de la vie sociale,
politique et culturelle.

Tandis que la sécularisation est
un état de fait dans lequel nous
voyons les Etats modernes se tenir
à distance ; plus ou moins affir-
mée, des diverses religions profes-
sées par les citoyens et les ignorer
pratiquement.

Cette distance est compossible
avec une non-agressivité, même
avec un certain respect de facteur
religieux. Elle s'accompagne
même parfois d'une amitié entre
les personnes représentant les ins-
tances religieuses et civiles. ,

Dans les pays de tradition chré-
tienne, la sécularisation a succédé
à l'état de chrétienté dans lequel
l'Eglise et l'Etat étaient étroite-
ment liés voire subordonnés l'un à
l'autre.

Cette situation de chrétienté a
duré en gros depuis l'époque de
Constantin, où le christianisme est
devenu religion d'Etat, jusqu'à la
Révolution française et ses séquel-
les, avec des prolongements ulté-
rieurs, isolés et sporadiques.

Notions connexes
Le sécularisme et la sécularisa-

tion voisinent avec des notions et
des mouvements connexes.

Poussé à l'extrême, le sécularis-
me aboutit à l'athéisme militant,
qui est un principe de gouverne-
ment adopté par de grands pays de
notre siècle.

Cet athéisme militant non seu-
lement rejette toute influence et
toute participation de la religion
dans la vie publique mais il s'in-
surge avec véhémence contre la
notion même de Dieu, une notion
rétrograde,- fruit de la misère éco-
nomique et de l'ignorance, respon-
sable de tous les retards écono-
miques, sociaux et humains; Aussi
il s'efforce, par tous les moyens,
d'extirper l'idée de Dieu de la
mentalité populaire. Pour y arri-

Vouvry
Motocycliste
et cyclomotoriste
blessés

Hier, vers 10 heures, Mme Rose-
Marie Farina, née en 1963, domi-
ciliée à Clarens, circulait au
guidon de sa moto de Vouvry en
direction de Saint-Gingolph.

A l'intérieur de cette dernière
localité, elle heurta et renversa le
cyclomotoriste Henri Rasper, né
en 1919, domicilié à Saint-Gm- qu'elle apporte un démenti cin-
golph- glant à ceux qui prétendent qu 'il

Suite au choc, les deux conduc- n'existe pas d'école de chant en
leurs furent blessés et hospitalisés. France

Le Chœur mixte de Muzot
à Veyraz

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Blanchette

CARDINAUX
sœur de M. Robert Cardinaux,
membre du chœur.

L'ensevelissement aura lieu
aujourd'hui mardi 24 avril
1984, à 14 heures, à Châtel-
Saint-Denis.

ver, il n'hésite pas à utiliser la for-
ce et la torture et n'importe quel
moyen de pression, au détriment
des droits de l'homme les plus fon-
damentaux.

Le laïcisme est une application
du sécularisme à l'exclusion rigou-
reuse de l'Eglise et des clercs de la
vie publique.

La laïcité est la situation de fait
créée par le laïcisme.

De son côté, la laïcisation est
une application et une dérivation
de la sécularisation qui attribue
aux laïcs, avec plus ou moins de ri-
gueur et d'extension, les tâches at-
tribuées aux clercs, au temps de la
chrétienté, dans le domaine poli-
tique, social et culturel.

Manifestations
de la sécularisation

De l'état de sécularisation du
monde moderne, nous pouvons
discerner de multiples manifesta-
tions.

ELIRE LE CONSEIL FEDERAL PAR LE PEUPLE

Une idée tuée dans l'œuf (2)
Dans un premier .article (voir NF du samedi 21 avril), nous avons cédé à un examen minutieux de la
présenté l'initiative des femmes autonomists jurassiennes ten- procédure, dans les milieux qui
dant à demander au canton du Jura d'user de son droit d'initiati- ont lancé l'idée, on serait arrivé à
ve en matière fédérale en vue de modifier les bases constitution- la . conclusion qu'il convenait de
nelles, de telle sorte que le Conseil fédéral soit désormais élu par FJ»™ "T1" les buts vl!es' «v?n"
le peuple. Nous avons montré les nombreuses objections faites SÏÏ^VSÏÏta en ÏÏS
par le Parti démocrate-chrétien, le principal parti du canton au l'objectif et surtout d'assurer le
point que ses députés au parlement cantonal ne pourront guère succès de l'opération, au moins sur
faire autre chose que de s'opposer à une initiative qui risque ainsi le plan cantonal. En effet, si elle
de mourir avant d'avoir vécu. échoue, l'Association des femmes

C'est sans doute parce que, dans jorité de députés au Parlement ju- autonomistes y perdra passable-
leur désir de bien faire , les femmes rassien. S'il paraît aisé de réunir ment de son crédit et n aura pas
autonomistes jurassiennes, en ont les 5000 signatures nécessaires à conmoue a améliorer la cause des
trop fait. Vouloir élire les conseil- l'aboutissement de l'initiative, il îem

t
me? ^u elle ent

£
nd «gaiement

lers fdéraux par le peuple, soit. apparaît en revanche très difficile soutenir par son action C est dire
Décider que cela sera par cercles de réunir 30 députés sur cette idée. 1ue

t
les maures mtenfaons peu-

linguistiques, voilà qui est déjà ^ent Parf°
ls «î^uire a 

des 
situa-

beaucoup. Exiger encore que les De plus, laissés dans l'ignorance tl0
^

s., moms, ldeales .̂ ue ce"es
deux sexes seront obligatoirement du projet et mis ainsi devant le fait <JU eue? v°uaraie,n;, adresser, un
présents au sein du collège fédéral, accompli, les milieux politiques e,n. K™n* amsl a l  argumentation

j voilà une exigence admissible en trouvent tous de bonnes raisons de développée par Koger isçhatîter,
soi mais qui participe d'une tout s'esquiver et de montrer qu'ils ne pour d autres motus. Dans ces
autre vision politique que les deux porteront pas l'initiative sur les Conditions, il serait étonnant que
précédentes. On trouve donc des fonts baptismaux. C'est dire que le «question de 1 élection du Conseil
citoyens d'accord avec les deux Rassemblement jurassien, en s'en- J,eaer.al Par ,e peuple passe les
premières exigences, mais qui re- gageant résolument derrière les frontières jurassiennes et soit po-
jettent la troisième. femmes autonomistes, a joué un **e ûe cette raçon sur le pian re-

Au demeurant, ce n'est pas l'op- jeu délicat, qui peut avoir des con- deral ou- de toute évidence elle ne
position radicale qui va venir en séquences imprévisibles. Pour rencontrera qu un très faible écho,
aide aux femmes autonomistes, ceux qui ont tendance à vouloir f"^™ 

en 
c?nvient. 

Le 
risque que

emmenées par la socialiste Valen- l'écarter toujours davantage du jeu 1.£FD J ait amsl déployé beaucoup
tine Friedli, récemment élue au politique et des luttes inter-partis, d énergies pour peu de chose, alors
ConseU national. Comme ce n'est l'occasion est trop belle d'agir, en ^

ue son engagement est souhaite
pas l'enthousiasme que suscite étant quasiment assuré du succès. aans if «"f™"6 lutte pour la reu-
l'initiative au sein de la gauche A ce jeu, les radicaux ne se feront mhcahon du Jura, est donc grand,
modérée, on ne voit pas comment pas prier outre mesure. tres grana neias.
il sera possible de reunir une ma-

LES ARTS A PARIS
Un atelier vocal dynamique et prometteur
Alain Ri go ou le chant
peut être aussi français

Un atelier vocal dynamique et
prometteur: Alain Rigo, ou le
chant peut être aussi français.

La trajectoire artistique et mu-
sicale de ce jeune ténor, né en
1948 à Avallon, dans l'Yonne, mé-
rite qu'on l'étudié de près, puis-

Bien que nous soyons évidem-
ment obligés de constater que les
écoles italiennes, anglaises ou
américaines sont une riche pépi-
nière de talents pour les scènes ly-
riques du monde entier, un chan-
teur tel A lain Rigo, qui poursuit
parallèlement une carrière d'inter-
prète et de p rofesseur, prouve
qu'une nouvelle génération dy-
namique et généreuse va redorer le
blason quelque peu terni de l'art
vocal français.

Après des études au Conserva-
toire régional de Dijon et différents
p rix dans les concours internatio-
naux, en 1973, A. Rigo obtient un
premier prix de chant au Conser-
vatoire de Versailles et en 1975 la
licence de concert de l'Ecole nor-
male supérieure de musique de Pa-
ris dans la classe de Jacqueline Ju-
min, suivie en 1978 du deuxième
prix d'art lyrique et scène chez J.
Giraudeau. Parallèlement, il pour-
suivra des études littéraires obte-
nant une licence de lettres et d'his-
toire de l'art. Assistant de Jacque-
line Jumin à l'école normale, c'est

La première est la distance ob-
servée ordinairement entre les
autorités civiles et religieuses,
même quand les personnes qui les
représentent sont liées d'amitié.
Elles se trouvent un peu mal à
l'aise d'avoir des rapports entre el-
les dans les domaines qui leur sont
propres. Une cloison quasi étanche
s'établit officiellement entre elles.

La sécularisation se réaliser aus-
si dans la reprise par l'Etat d'un
certain nombre de tâches de sup-
pléance attribuées à l'Eglise en cli-
mat de chrétienté mais apparte-
nant en soi aux charges propres
d'un Etat organisé et conscient de
ses responsabilités. C'est le cas par
exemple de l'instruction profane et
des services d'entraide individuelle
et sociale.

La sécularisation s'opère plus
encore par l'autonomie totale vis-
à-vis de la religion et de ses instan-
ces proclamées par la science,
l'économie et la politique. Les pro-

là également le début d'un très
grand amour, pudique et fort, jus-
qu'à la mort de celle qui sera en-
tre-temps devenue son épouse, as-
sistée avec une tendresse doulou-
reuse pendant une longue et cruel-
le maladie, et à laquelle il succé-
dera à la tête d'une classe d'art ly-
rique à l'école normale dès octobre
1982. Doté d'une belle voix chau-
de et ensoleillée, d'un timbre étin-
celant, Alain Rigo s'est déjà pro-
duit sur différentes scènes d'Euro-
pe, mais son répertoire comprend
également, à côté de rôles tels
Otello ou Paris de la Belle Hélène
d'Offenbach , des oratorios, musi-
que religieuse telle le Stabat Mater
de Pergolèse, le Magnificat de
Bach ou la Messe du couronne-
ment de Mozart, - sans oublier les
mélodies françaises ou le lied al-
lemand.

Artiste complet, pouvant comme
on le voit affronter avec un égal
bonheur des genres musicaux ap-
paremment opposés, A. Rigo fait
profiter avec passion et entrain ses
élèves d'une expérience déjà con-
sidérable. Ayant assisté à l'un de
ses cours, j'ai pu constater à quel
point il essaie d'inculquer à ses
disciples la science du phrasé, du
legato, faisant attention, pour le
classement vocal, à la tessiture de
l'élève, lui apprenant à maîtriser
son souffle , élément essentiel
d'une bonne émission et de la sou-
plesse des aigus. Il arrive ainsi à
s 'adapter parfaitement aux possi-

tagonistes de ces secteurs de la vie
humaine se jugent adultes et ca-
pables de conduire leurs tâches in-
dépendamment de la tutelle reli-
gieuse.

Cela d'autant plus dans un mon-
de où les services de l'Etat ont ac-
quis très largement les compéten-
ces nécessaires. A la différence des
temps anciens où les Etats
n'avaient pas atteint en général le
stade d'organisation et de forma-
tion requis par les exigences du
bien commun des citoyens. C'est
cette insuffisance fréquente des
pouvoirs publics qui a amené
l'Eglise, dont l'organisation était
plus évoluée, à s'occuper de mul-
tiples besognes profanes dont le
processus actuel de sécularisation
la décharge un peu partout.

I. Dayer
(A suivre.)

* Conférence aux Chevaliers du Saint-
Sépulcre.

bilités de chaque élève, trouvant
pour chacun, d'eux le conseil ou
l'exemple qu'il convient, que ce
soit pour une débutante, dotée
d'un joli timbre telle Frédérique de
Camé, ou p our une chanteuse déjà
avertie, élève en 5e année, comme
Josiane Roudier, soliste dans la
chorale de Michel Piquemal, à la
belle voix souple. Avec la jeune
basse Stefane Maciejwsxi (25 ans),
A. Rigo me paraît tenir l'élément
exceptionnel , promis à une très
grande carrière : timbre magnifi-
que, déjà un contrôle des p lans so-
nores remarquable, puissance, mu-
sicalité, à mûrir évidemment, mais
déjà éclatantes, dans l'air majes-
tueux de Sarastro de la Flûte en-
chantée de Mozart ou dans la
Création de Haydn. A côté de cet
«hors classe » on pourra retenir le
style royal de Rozenn Chevalier
dans Castor et Pollux de Rameau
et son sens dramatique dans la
mort de Manon Lescaut de Pucci-
ni, ou le superbe tempérament de
Cécile Lenormand Tavemier, déjà
diplômée et qui entame une carriè-
re riche de promesses, véritable-
ment habitée dans la ballade de
Senta du Vaisseau Fantôme ou la
Mort d'Isolde de Wagner. A tous et
à toutes A. Rigo prodigue des con-
seils efficaces et sûrs, guidé par un
instinct musical hors de pair et par
la passion dévorante du chant et
de ses multiples séductions, qui
constitue le tissu même de sa vie.

Donatella Micault
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L'eau d'Evian vient des Alpes. Au travers est tout harmonie, pureté, équilibre.
des roches et des sables d'origine glaciaire. Existe aussi en 1/4, 1/2 et litres. Arpège
elle se purifie et acquiert son équilibre _* . ., , . .
idéal en sels minéraux. L'eau d'Evian, elle EViail, I équilibre minerai
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Heoulé J^.cmno{ X̂^>
Toilettage toutes races
Nicole Martin
Route d'Orzival 14 Caniche
3960 Sierre Cocker
Tél. 027/55 48 81 Schnauzer

Fox-terrier

U 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

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

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

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

«Nous avons rendez-vous
m m

que j e

ezii

tu U -our vous
mimi

det de vio
emp lois qui votos miï&
même 'fouis é, 'en parle *

avec vo os.

Mon objectif:
être le premier
à vous aider.»
C^>£^ (Ç̂

Alain Gay, Conseiller en personnel

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212

iMARIAGESl
Ingénieur
35 ans, aimerait faire la connaissance
d'une jeune femme sérieuse, 25-30 ans,
avec laquelle il pourrait rompre sa soli-
tude. Il aime la musique pop et classique
et la vie d'intérieur. Il a tout ce qu'il pour-
rait désirer sauf une famille. Loin des dis-
cos, il aimerait rencontrer une compagne
pour fonder un foyer.

Ecrire sous chiffre M 36-55771 à Publici-
tas, 1951 Sion.

j m  W m sa.

Financement et leasing avantageux par: Peugeot Talbot Crédit. Genève

DOST*^
Fondé en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Sérieux - Discrétion - Consultation
gratuite

Valais-Vaud: Lleugex 9, 1860 Aigle
Tél. 025/26 14 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud
36-5667
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SEMEES 

Un jeune délinquant
par deux policiers a Genève
IL LES MENAÇAIT DE SON «CALIBRE 38»
Il s'était évadé de Pramont il y a un mois
GENÈVE (AP). - Dimanche, vers 20 heures, un jeune homme
âgé de 20 ans, évadé d'une maison d'éducation par le travail, a
été abattu par deux agents de la sûreté genevoise dans les toilet-
tes d'un cinéma de Meyrin (GE). C'est du moins ce qu'a annon-
cé hier à la presse la police cantonale genevoise.

Le jour de Pâques, vers 18 h 20, le personnel d'un cinéma de
Meyrin, dans la banlieue genevoise, alerte la police de l'aéro-
port de Cointrin. Un jeune homme est entré d.ans le cinéma
avec une .arme à feu qu'il ne cesse de manipuler tout au long de
la projection. Deux agents en civil entrent alors dans la salle et
prennent place derrière l'individu armé. Ils attendent la fin du
film pour intervenir, .afin de ne pas mettre en danger les autres
spectateurs. A la fin de la séance, le suspect qui, semble-t-il, a
repéré les agents, met la main à son arme et se dirige vers les
toilettes. Les agents le suivent. Ils entrent d.ans le WC dont la
porte se referme automatiquement derrière eux. Ils sont à
l'étroit lorsqu'ils aperçoivent l'individu, de carrure athlétique,
qui les met en joue en position de tir rapide. Us rirent alors cha-

Tradition pascale... premiers pas a la fosse aux ours

Bâle: 3000 personnes
marchent pour la paix
BÂLE - LÔRRACH (AP). - En
même temps que d'autres mou-
vements dans toute l'Europe, plu-
sieurs milliers de personnes ont
participé hier après-midi dans la
région de Bâle à la troisième mar-
che internationale de Pâques. Par
une température estivale, les paci-
fistes ont marché « pour la paix, la
vie et le travail » et contre les ar-
mes nucléaires en Europe. Un cor-
tège multicolore s'est formé vers
11 heures dans la petite ville fron-

La fin mystérieuse de Lumumba
BERNE (AP). - Certains Zaïrois de Suisse accusent leur ambassadeur à Berne, M. Jonas
Mukamba, d'avoir participé directement, en janvier 1961, à l'assassinat du premier ministre Patrice
Lumumba. Ils vont demander prochainement au Conseil fédéral de déclarer M. Mukamba
« persona non grata» . Pour appuyer leurs affirmations, ces membres de l'opposition au régime du
maréchal Mobutu se réfèrent à deux chercheurs belges, MM. Heinz et Donnay, qui ont publié en
1966 une enquête sur l'exécution « mystérieuse» de Patrice Lumumba (1). Dans ce livre, Jonas
Mukamba est présenté comme l'un des acteurs de cet assassinat politique. C'est lui qui aurait été
chargé du transfert de Lumumba d'une prison militaire jusqu'à Elisabethville, où il fut « exécuté »
dans des circonstances encore inconnues. Durant ce « dernier voyage », le premier ministre fut
gravement molesté.

Patrice Lumumba, leader cha-
rismatique de la lutte pour l'indé-
pendance, a formé le premier gou-
vernement souverain de la Répu-
blique du Congo, lorsqu'à pris fin
le régime colonial belge. Çn quel-
ques semaines, il était pourtant en-
traîné dans une sanglante guerre
civile : intervention militaire belge,
sécession du Katanga et du Sud-
Kasai, tentative de contrôle par les
casques bleus de l'ONU, rupture
brutale de son alliance avec le pré-
sident Kasa-Vubu, coup d'Etat
d'un certain colonel Mobutu...

Le 5 septembre 1960, victime
d'une terrible lutte pour le pou-
voir, Patrice Lumumba est renver-

, se puis placé en résidence surveil-
VJlée à Léopoldville, devenue depuis

lors Kinshasa. Il tente de prendre
la fuite, mais échoue. Il est alors

talière allemande de Lôrrach. Des
milliers de ballons bleus se sont
alors mis en marche vers Riehen,
puis vers Bâle où une grande fête
de la paix avait été organisée.

Selon la police, près de 3000
personnes ont participé à la mani-
festation tandis que les organisa-
teurs avancent le chiffre de 5000
participants. Cette marche a été
organisée par le Mouvement suisse
pour la paix et par divers partis de
gauche de la région bâloise.

enfermé dans une prison militaire
jusqu 'à son « dernier voyage ». Au
début janvier 1961, le pouvoir et
ses «conseillers » européens déci-
dent de neutraliser Lumumba qui
reste très dangereux à leurs yeux :
il est capable de provoquer à tout
moment un soulèvement populai-
re. Ils décident de livrer le « héros
de l'indépendance » à ses pires en-
nemis : les Katangais. L'actuel am-
bassadeur en Suisse est alors, se-
lon le récit de Heinz et Donnay,
chargé du « transfert pour raisons
de sécurité » de Lumumba.

Coups de crosse
et coups de pied

Le 17 janvier 1961 à l'aube, un
avion d'j\ir-Brousse, de type Dra-
gon Rapide, décolle de LéopoldvU-

cun un coup sur l'homme qui a juste le temps de crier : «Je n'ai
pas de balle », avant de s'écrouler aussitôt. Emmené à l'hôpital
et malgré une tentative de réanimation, le jeune homme devait
rapidement décéder.

Le jeune délinquant, armé d'un pistolet de calibre 38 à long
canon, était connu des services de police depuis l'âge de 14 ans.
Condamné à la rééducation par le travail pour divers délits, tels
que vols de sacs à main, cambriolages et agressions au couteau,
il s'était évadé le 22 mars dernier de la maison de Pramont. «Il
voulait s'engager dans la légion étrangère », affirme encore le
porte-parole de la police cantonale genevoise, qui souligne le
caractère déterminé de l'individu bâti comme un athlète.

Selon la police, les deux agents étaient en légitime défense
lorsqu'ils ont dégainé. Aucune faute ne peut leur être repro-
chée. Us étaient parfaitement calmes, car ils venaient de pren-
dre leur service. Le juge d'instruction ainsi que le procureur se
sont rendus sur place pour mener l'enquête.

La famille n'ayant pas pu être prévenue, l'identité de la vic-
time n'a pas été communiquée.

ĵjP-HSJ./. La sortie devait avoir lieu di-
manche vers 10 heures. Caméras,

¦b appareils de photo, enfants juchés
sur les épaules paternelles, tout
était prêt. La mère, Luci s 'est bien

\WL. ,~*. I montrée à p lusieurs reprises, mais
ML-ML sans ses rejetons. Il a fa l lu  l'éner-

gique intervention du gardien et sa
« dip lomatie » pour séparer la mère

JA—M et les peti ts. Ce n'est que vers
10 h 30 que les trois oursons Robi,
Béni et Karin ont fait leurs pre-
miers pas en public.

r~~. - - - v
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• SOLEURE (ATS). - Trente re-
quêtes pour une diminution de
taux d'intérêt ou pour des garan-
ties sont parvenues l'an dernier sur
les bureaux du Département so-
leurois de l'économie publique, au
titre de l'encouragement à l'éco-
nomie. Une vingtaine ont pu être
honorées, qui ont permis la créa-
tion de quelque 600 emplois et le
maintien de 200 autres.
• LUGANO (ATS). - Les trans-
actions immobilières ont atteint en
1983 la valeur record de 1,165 mil-
liard de francs au Tessin, indique

le pour gagner les environs de la
prison militaire où est détenu Lu-
mumba. Heinz et Donnay écri-
vent : « A bord prend place le com-
missaire Jonas Mukumba, qui con-
naît Lumumba depuis bien avant
l'indépendance (...). Il doit prendre
en charge les prisonniers.» Le
Dragon Rapide emmène Lumum-
ba et deux de ses amis à Moanda.
De là, un DC4 les transporte jus-
qu'à Elisabethville, au Katanga.

« Dans l'avion, les prisonniers
furent liés par des menottes sur un
même rang de fauteuils » , préci-
sent Heinz et Donnay. « Tous trois
furent maltraités et battus pendant
tout le trajet (...). Les prisonniers
furent obligés de s'agenouiller à
tour de rôle dans l'allée centrale de
la cabine et les soldats leur don-
nèrent coups de crosse et coups de

abattu

BERNE (ATS). - Une foule de
Bernois se pressait dimanche au-
tour de la fosse pour apercevoir les
oursons, nés il y a à peine trois
mois. Le gardien, Emil Hanni a eu
bien de la peine à les séparer de
leur mère et à les fourrer tous les
trois dans une corbeille pour leur
première apparition en pub lic. Les
premiers pas sont hésitants, la
chute est proche, mais la galerie
bon prince a applaudi les premiers
exploits, qui ont lieu chaque année
traditionnellement à Pâques.

le dernier bulletin de l'office can-
tonal de statistique. Les ventes des
Tessinois représentent 45% de la
valeur totale des transactions. L'an
passé, la balance des transactions
des Tessinois dans leur propre
canton s'est à nouveau détériorée,
les ventes ayant dépassé les achats
de 191 millions de francs. Dans la
catégorie des acheteurs, les auto-
chtones ne viennent d'ailleurs
qu'au second rang (28,6%) après
les autres Suisses (29%). Os pré-
cèdent les personnes morales
(23,5%) et les étrangers (19%).

Graves accusations contre
l'ambassadeur du Zaïre en Suisse
pied (...). Patrice Lumumba tenta
de retourner la situation (...). Sa
force de conviction était telle que
Mukamba Jonas devait déclarer
plus tard devant témoins avoir été
tenté un moment de renoncer à li-
vrer ses prisonniers aux autorités
katangaises : Patrice a reconnu ma
voix, dit-il, et m'a supplié de
l'épargner. Il m'appela «Jonas,
mon frère » et m'adressa un long
monologue faisant appel à notre
amitié passée. »

Le mystère demeure
Patrice Lumumba sera donc re-

mis dans un triste état aux gendar-
mes katangais du président
Tchombé, agonisant même selon
certaines sources. On n'a jamais
retrouvé son corps, ni ceux de ses
deux malheureux compagnons.
Malgré une enquête de l'ONU, les
circonstances exactes du drame
resteront dans l'ombre tout com-
me les véritables responsables de
ce règlement de comptes.

Jonas Mukamba, quant à lui, a
poursuivi tranquillement sa carriè-
re à l'intérieur du « clan Mobutu ».
Ministre provincial du Sud-Kasai

DEVANT... LA CAMÉRA
L'indignation facile

(Réd.). - Samedi matin, un
gardien de la paix a abattu
deux jeunes Français à un bar-
rage de police dans la banlieue
de Paris. (Voir page 36).

Dimanche soir à Genève,
deux agents de la Sûreté ont
rué un jeune délinquant réci-
diviste qui les menaçait avec
une arme à feu.

A entendre les commentaires
distillés à jets continus durant
deux jours sur les chaînes de
télévision françaises et suisse,
les crapules sont les représen-
tants des forces de l'ordre, tan-
dis que les malheureuses vic-
times n'étaient que des paumés
?|ui jouaient avec des armes
actices.

Sur les chitines françaises,
seuls les proches des tués ont
eu le droit de témoigner, de
dire leur révolte, naturelle il est
vrai.

Les deux actions française et
suisse ont été sévèrement blâ-
mées par les journalistes.

VIOLENT INCENDIE A GENEVE
L «Helvetia 1» a bien souffert
GENÈVE (ATS). - Quelque 4000 mètres carrés d'entrepôts désaffectés
ont brûlé samedi soir à Genève dans un énorme incendie que septante
pompiers ont combattu pendant deux heures et demie. Aucun blessé
n'est à déplorer et les habitations alentour ont pu être protégées. Un des
hangars abritait le voilier Helvetia, propriété du baron Bic, qui devait
être mis à l'eau la semaine prochaine a Ouchy. Evacué à temps, ce douze
mètres a néanmoins souffert de la chaleur et son mât, d'une valeur de
500 000 francs, est resté dans les flammes. La police, qui enquête sur ce
sinistre spectaculaire, n'a pas encore établi la manière dont il s'est
déclaré.

«LUGANO CONNECTION»
Fracassantes
révélations en Italie
LUGANO (ATS). - 'L'impor- l'enclave-casino de Campione,
tant coup de filet réalisé par la le village de Mehde aurait servi
police de quatre pays dans les à maintes reprises de base aux
milieux siculo-américains du agents des puissants clans ma-
commerce de la drogue et l'ar- fieyx «Salamone » (Brésil) et
restation au début du mois « Cuntrera-Caruana », groupes
d'avril à Lugano de deux res- leaders du marche canadien
sertissants italiens ne restera des stupéfiants. L'hebdomadai-
pas sans lendemain en Suisse, re cite en outre plus de dix so-
Dans l'édition d'hier, l'heb- ciétes et banques et non des
domadaire milanais II Mondo moindres qui auraient ete uti-
(groupe Carrière délia Sera) ré- Usées, à leur insu ou non, pour
vêle que des dizaines de mil- l'entreposage des fonds déjà
lions de dollars, fruit du trafic blanchis aux Bahamas.
de la drogue sur l'axe Palerme- Les spécialistes du DEA es-
New York, ont pu être placés timent à plus de deux milliards
en lieu sûr grâce à un impres- de francs suisses les revenus
sionnant réseau de relations et réalisés en 1983 sur le marche
de sociétés établies entre Zu- italo-amencain de la drogue. A
rich et Chiasso et tout particu- eux seuls, les clans de Frank
lièrement dans la région luga- Castronovo et Bonanno au;
najse. raient transporte l'an passe

L'enquête menée conjoin- trois tonnes d'héroïne,
tement par la sûreté nationale Les révélations de II Mondo,
américaine (FBI) et le bureau qui confirment celles d un au-
américain des narcotiques tre hebdomadaire italien, înter-
(DEA) a permis, selon II Mon- viennent alors que des mesures
do de démasquer plusieurs plus strictes ont été prises par
personnes agissant sur la place le gouvernement de Bettino
financière helvétique pour le Craxi pour lutter contre la dro-
compte des caïds du niiîieu ita- gue et au moment ou la popu-
lo-américain. Les noms de cinq lation italienne manifeste tou-
Tessinois habitant Vacallo, Ba- jours plus ouvertement et
lerna, Bellinzone et Bregan- spontanément son inquiétude
zona sont cités. Tout près de face au problème.

de 1961 à 1965, il a occupé ensuite
divers postes importants. Il fut no-
tamment ambassadeur en Italie
avant de représenter le Zaïre en
Suisse dès le printemps 1983.

Dans les jours qui viennent, les
opposants zaïrois en Suisse vont
présenter un dossier à ce propos
au Conseil fédéral. Ils l'informe-
ront également d'une récente ten-
tative de « noyautage » des milieux
estudiantins zaïrois dans notre
pays. L'ambassadeur désirerait en
effet selon eux, neutraliser toute
opposition.

Pourquoi ces réfugiés politiques
zaïrois ont-ils attendu si longtemps
pour demander le départ de l'am-
bassadeur ? « Nous avions transmis
le dossier au Parti socialiste suisse
avant l'arrivée de M. Mukamba, en
mai 1983; mais il n'a pas bougé »,
répondent-ils. « Aujourd'hui , nous
avons décidé d'intervenir direc-
tement, car Jonas Mukamba est
allé trop loin... »

Jonas Mukamba
dément

Lors d'un entretien téléphoni

Le schéma est toujours le
même : lorsqu'un policier se
fait descendre, c'est un imbé-
cile ; lorsqu'il en réchappe et
que par malheur U a tué pour
s'en sortir, il devient un assas-
sin.

Il est évidemment toujours
regrettable et douloureux de
devoir constater des morts
d'hommes ou de femmes lors
d'actions de ce genre, mais la
police a un devoir impérieux :
protéger la population. Elle
peut aussi se protéger elle-
même, cela s'appelle de la lé-
gitime défense. Lorsqu'un po-
licier voit une arme braquée
contre lui, a-t-il réellement le
temps de vérifier si elle est fac-
tice ou si elle est vraiment
chargée... avant de mourir?

Voulons-nous une police ef-
ficace ? D est facile de crier son
dégoût et sa colère (réelle ou
déguisée) devant... une camé-
ra!

que que M. Jonas Mukamba a bien
voulu accorder à AP, l'ambassa-
deur du Zaïre en Suisse a qualifié
le livre de Heinz et Donnay de
« propagande ». Il nie avoir joué le
rôle qu'on lui prête. Si les autorités
zaïroises ne se sont jamais pronon-
cées officiellement au sujet de ce
livre, cela ne signifie pas qu'il con-
tient la vérité, a déclaré l'ambas-
sadeur, affirmant encore : «J' ai la
conscience tranquille. »

A propos des autres accusations
portées contre lui par les oppo-
sants, M. Mukamba a rétorqué :
« Pourquoi voudrais-je constituer
une police secrète pour lutter con-
tre une opposition inexistante. Ces
gens sont des paresseux, des aigris
sans aucun poids politique. »

L'ambassadeur pense que cette
campagne d'information dont il
est la cible, est la conséquence de
la peur de « soi-disant réfugiés po-
litiques » face à un possible durcis-
sement de la Suisse en matière de
droit d'asile.

(1) Lumumba Patrice, les 50 der-
niers jours de sa vie, par G. Heinz
et H. Donnay, Editions du CRISP,
Bruxelles.
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LONDRES RENVOIE LES «DIPLOMATES» DE LA GÂCHETTE
La Libye annonce des représailles
LONDRES (ATS/AFP/Reuter). - Les diplomates libyens expul-
sés par le Gouvernement britannique ont annoncé hier qu'ils ne
quitteraient Londres qu'à la toute dernière minute, alors que Tri-
poli formulait ses premières menaces de représailles. Le Gouver-
nement libyen a riposté à la rupture des relations diplomatiques
décidée par Londres dimanche soir en annonçant, dans un com-
muniqué publié par le magazine Marche verte et repris pat la ra-
dio, qu'il s'allierait aux extrémistes irlandais de l'IRA .afin de
porter des « coups douloureux » à la Grande-Bretagne.

Londres a donné aux occupants
du « bureau » populaire libyen
(ambassade) jusqu'au dimanche
29 avril à minuit pour quitter le
pays. L'ambassade britannique à
Tripoli sera elle aussi fermée d'ici
la fin de la semaine, et ses diplo-
mates rapatriés. L'Italie représen-
tera désormais les intérêts britan-
niques Tripoli.

« Nous partirons le dernier jour ,
dimanche après-midi », a déclaré
un porte-parole du « bureau popu-
laire » libyen à l'agence Reuter.

Le bureau libyen, à St James
Square dans le centre de Londres,
est assiégé par la police britanni-
que depuis qu'une rafale d'arme
automatique dirigée contre des
manifestants hostiles au régime du

• PARIS (ATS/AFP). - De gros-
ses perturbations dans le trafic
aérien sont attendues ce matin sur
les aéroports parisiens et dans
l'après-midi dans le sud de la
France en raison de la grève des
contrôleurs aériens français.

APRES L'ATTENTAT ANTIMARXISTE
EN ANGOLA

Contradictions
PARIS (ATS/AFP). - L'explo-
sion de la résidence des co-
opérants cubains, jeudi dernier
à Huambo (ex-Nuova Lisboa)
en Angola, aurait été provo-
quée par une jeep piégée sta-
tionnée devant le bâtiment et
contenant 300 kilos de TNT et
aurait fait plus de 30 morts et
quelque 70 blessés, selon une
bonne source à Luanda jointe
hier par téléphone depuis Pa-
ris.

L'attentat avait été revendi-
qué dimanche à Paris par
PUnita (opposition armée au
régime) qui annonçait plus de
deux cents morts, dont trois

Grande première au zo

THOIRY (ATS/AFP). - Evéne-
ment exceptionnel au parc zoolo-
gique de Thoiry (région parisien-
ne) : Julie, une femelle ligron (un
ligron est le résultat du croisement
entre un lion et une tigresse) a
donné naissance le 17 avril dernier
à un petit ligron.

Cette naissance contredit la thè-
se défendue jusqu 'alors par les
zoologistes qui affirmaient que les
hybrides étaient stériles.

colonel Khadafi a provoqué mardi
la mort d'une femme policier bri-
tannique de 25 ans.

La Libye a reçu le soutien de
l'Iran. Le premier ministre iranien,
M. Mir Hossein Moussavi, évo-
quant à Radio Téhéran la rupture
des relations diplomatiques de la
Grande-Bretagne avec la Libye, a
parlé hier des « relations fraternel-
les » irano-libyennes, affirmant
que «le temps où les grands pays
imposaient leur point de vue est
révolu ».

De son coté, Washington, qui
avait également expulsé des diplo-
mates libyens il y a trois ans, a ap-
prouvé sans réserves la décision
britannique, qualifiée de « tout à
fait appropriée ».

Mais la presse, la police et les
milieux conservateurs n'ont pas
ménagé leurs critiques à l'égard de
Margaret Thatcher, à laquelle ils
reprochent de n'avoir pu obtenir
aucune concession de la Libye.

Les autorités libyennes ont ce-
pendant confirmé dimanche soir
leur souci de protéger les quelque

lieutenants-colonels soviéti-
ques et 37 officiers cubains.

De son côté, l'agence offi-
cielle soviétique Tass avait af-
firmé dimanche qu'une centai-
ne de personnes avaient été
tuées dans cet attentat visant
« un immeuble d'habitations
abritant des spécialistes civils
cubains ».

Selon la bonne source à
Luanda, plus de 20 civils cu-
bains auraient été tués, ainsi
qu'une dizaine de civils ango-
lais. Les auteurs de l'attentat
n'ont pas été identifiés, indi-
que-t-on de même source.

Tout avait commencé en 1975.
Cette année-là, naissent au parc de
Thoiry trois prématurés, un lion-
ceau et deux tigresses. Les trois
bébés, nourris au biberon, devien-
nent inséparables et une petite ré-
serve est créée spécialement pour
eux, puisqu'il n'est plus question
de remettre les trois animaux dans
leur tribu respective. Quelques an-
nées plus tard , une des deux ti-
gresses met bas trois ligrons.

8000 ressortissants britanniques
résidant dans la Jamahiriyah.

M. Richard Luce, secrétaire ad-

Exemple
à suivre...

La rupture des relations di-
plomatiques entre la Grande-
Bretagne et la Libye et le délai
de deux semaines ont été dé-
cidés pour mettre fin au blo-
cage de la situation de l'ambas-
sade, encerclée par la police
depuis mardi, avec 20 à 30 Li-
byens à l'intérieur : ce jour-là,
un tireur avait ouvert le feu, de
l'intérieur du bâtiment, sur une
foule de manifestants anti-Ka-
dhafi, tuant une femme poli-
cier de 25 ans et faisant 11
blessés.

Cette réaction du gouver-
nement Thatcher était justifiée
et inévitable, a estimé hier le
Times de Londres dans un édi-
torial, invitant les pays de la
Communauté européenne à
mener une «action complé-
mentaire»: «Ce n'est pas seu-
lement la Grande-Bretagne qui
a intérêt à renvoyer au colonel
Kadhafi les actions criminelles
perpétrées par ses agents, mais
la communauté internationale
tout entière.»

Liban: on défile chez Hafez
DAMAS (ATS/Reuter) . - Le pré-
sident syrien Hafez el-Assad s'est
entretenu hier avec trois dirigeants
musulmans de l'opposition liba-
naise de la formation d'un gouver-
nement d'union nationale à Bey-
routh, a annoncé l'agence officielle
syrienne SANA.

Le président Assad a d'abord
reçu le sunnite Rachid Karame,
pressenti pour former le nouveau
gouvernement. Le chef druze Wa-
lid Joumblatt et le dirigeant chiite

Ronald Reagan
en route pour la Chine
POINT MUGU (Etats-Unis) (ATS/
AFP). - Le président Ronald Rea-
gan a repris dimanche son périple
qui le conduit par petites étapes
vers la Chine, où il est attendu jeu-
di prochain pour une visite offi-
cielle de six jours.

M. Reagan, accompagné de son
épouse Nancy, a quitté la Califor-
nie dimanche matin à Point Mugu,
après deux jours de repos dans son
ranch de Santa Barbara, à desti-
nation d'Honolulu (Hawaii).

Le président est resté 48 heures

NOUVELLES BRÈVES

• LA PAZ (ATS/AFP). - Le gé-
néral Haroldo Pinto, commandant
la quatrième division de l'armée
de terre bolivienne, stationnée à
Robore (à la frontière avec le Bré-
sil, 1500 km au sud-est de La Paz),
a pris dimanche la tête d'une ré-
bellion armée contre le Gouver-
nement bolivien. Les intentions du
général Pinto, dont la rébellion
semble isolée, ne sont pas encore
connues, a-t-on précisé de bonne
source.

• RIO DE JANEIRO (ATS/Reu-
ter). - Plus de 30 000 personnes
ont agité leur mouchoir et allumé
des bougies dimanche, sur un sta-
de de Récif e, où se déroulait la cé-
rémonie d'adieu à dom Helder Ca-
mara, l'archevêque controversé du
nord-est brésilien, qui a pris sa re-
traite à l'âge de 75 ans.

Découverte de la cause probable du SIDA
WASHINGTON (ATS/AFP). -La
« cause probable » du SIDA (syn-
drome immuno-déficitaire acquis)
a été trouvée, a déclaré hier le se-
crétaire américain à la santé, Mme
Margaret Heckler. Il s'agit d'une
variante d'un virus du cancer, ap-
pelé HTLV-3 (Human T-Cell Leu-
kemia).

Mme Heckler a précisé au cours
d'une conférence de presse qu'un
nouveau procédé a été mis au

joint au Foreign Office, avait affir-
mé qu'il était de l'intérêt de la Li-
bye d'assurer la sécurité des Bri-
tanniques résidant sur son sol si
elle voulait poursuivre ses échan-
ges commerciaux avec la Grande-
Bretagne.

Ces échanges comptent plus
pour Tripoli que pour Londres, ont
avancé des officiels britanniques.
En 1983, les exportations britan-
niques se sont montées à 390 mil-
lions de dollars, soit une augmen-
tation de 5%, tandis que celles de
la Libye se sont établies à 320 mil-
lions de dollars, soit une baisse de
34%.

HEATHR0W: LA PISTE LIBYENNE
LONDRES (AP). - C'est la piste
libyenne que semblent privilégier
les policiers britanniques dans
l'explosion de la bombe à l'aéro-
port d'Heathrow qui a fait vendre-
di soir 22 blessés, dont un dans un
état critique.

C'est un miracle si personne n'a
été tué dans cet attentat qui inter-
vient au moment où les relations
entre Londres et Tripoli sont rom-
pues en raison du siège de la re-
présentation populaire libyenne
dans la capitale britannique.

Il était environ 20 heures GMT
et l'aéroport était bondé en cette
veille de week-end pascal quand
l'explosion s'est produite dans la

Nabih Berri se sont ensuite joints à
la discussion, a précisé SANA.

Le dialogue a porté sur la for-
mation d'un nouveau cabinet et
sur la possibilité d'un accord entre
les factions rivales, indique-t-on de
source proche de l'opposition li-
banaise.

Un collaborateur de M. Joum-
blatt, M. Marwan Hamadeh, a dé-
claré à la presse qu'il s'apprêtait à
partir hier après-midi avec celui-
ci pour Paris, où M. Joumblatt doit

à Hawaii avant de s'envoler au-
jourd'hui pour Guam où il arrivera
demain en raison du décalage ho-
raire. Après une nuit passée à
Guam, il se dirigera vers la Chine
où il doit arriver jeudi en début
d'après-midi.

Ces différentes escales ont été
prévues principalement pour que
le président Reagan, âgé de 73 ans,
ne subisse pas la fatigue qu'aurait
entraînée un voyage d'une seule
traite.

• PARIS (ATS/AFP). - Un gar-
dien de la paix, qui a abattu sa-
medi matin deux jeunes Français à
un barrage de police à Gennevil-
liers, dans la banlieue parisienne, a
été inculpé d'homicide volontaire,
a-t-on appris dimanche de source
judiciaire autorisée. Les deux jeu-
nes gens venaient de forcer trois
barrages, quand ils ont été abattus
d'une seule balle par le gardien de
la paix, selon la police. Celui-ci,
âgé de 30 ans environ, a été laissé
en liberté, après avoir pris con-
naissance de la procédure le con-
cernant.

• PHNOM PENH. - Au Cam-
bodge, les maquisards khmers
poursuivaient hier leur contre-of-
fensive dans le nord-ouest du pays,
selon le Front de libération natio-
nale khmer.

point pour produire ce virus en
grande quantité.

La découverte du virus et du
nouveau procédé a permis la mise
au point d'un test sanguin qui de-
vrait être largement accessible au
public dans les six mois, a précisé
le secrétaire américain à la santé.

Avec ce test sanguin, a-t-elle
poursuivi, « nous pouvons désor-
mais identifier les victimes du
SIDA avec près de 100% de certi-
tude ».

Du balcon d'un hôtel londonien, les photographes de presse sont à l'affût
du moindre incident qui pourrait se produire devant l'ambassade de Libye.

zone des douanes du terminal 2.
Ce dernier est réservé aux com-
pagnies étrangères reliant Londres
au reste de l'Europe. Le souffle a
détruit quasiment toute la zone
tandis que des canalisations éven-
trées jaillissait de l'eau.

Parmi les blessés figurent quel-
ques ressortissants français mais la
personne la plus sérieusment tou-
chée est un Britannique employé
par la compagnie Air France, qui
souffrirait de graves brûlures.

Le chef de la brigade antiterro-
riste, le C-ll, Bill Hucklesby, a
noté, sans donner de plus amples
détails, certaines « ressemblances »
entre l'explosion de vendredi soit

être reçu par le président François
Mitterrand.

Par ailleurs, le premier ministre
syrien Raouf el-Kassem a déclaré
hier au cours d'un Conseil des mi-
nistres que le « sommet » de jeudi
entre M. Assad et le président li-
banais Aminé Gemayel s'était dé-
roulé « dans une atmosphère de
compréhension et dans la volonté
de parvenir à une réconciliation
nationale » au Liban, rapporte
SANA.

FORCE D'INTERPOSITION
Un mort, sept blessés
BEYROUTH (ATS/AFP). - Un incident a fait un mort et deux
blessés hier après-midi à Beyrouth parmi les policiers libanais par-
ticipant à la force d'interposition déployée entre les deux secteurs
de la capitale, a-t-on annoncé de source policière.

L'accrochage dont ont été victimes les trois membres des forces
de sécurité intérieure (FSI, police) a eu lieu dans la partie ouest de
la capitale, dans le secteur de Sodeco, a-t-on précisé.

D s'agit des premières pertes enregistrées par la force d'inter-
position, qui avait commencé à se déployer vendredi dernier.

QUAND L'HIVER REVIENT
NEW YORK (AP). - Une tempête d'une violence inhabituelle pour la
saison a recouvert d'une couche de neuf mètres de neige les Rocheuses et
la plaine de l'Ouest, samedi, causant la mort de quatorze personnes au
moins et détruisant des maisons et des propriétés.

Ce temps d'hiver, qui avait fait place, la semaine dernière, à des tem-
pératures proches de 20 degrés, a provoqué la fermeture des écoles et a
même contraint l'annulation de messes de Pâques..

La tempête avait touché samedi l'ouest-Kansas, l'est-Colorado , l'ouest-
Nebraska et le sud-est du Wyoming.

Graves incidents au Pendjab
NEW DELHI (ATS/AFP). - Sept
personnes dont un officier de l'ar-
mée de l'air ont été tuées dans des
incidents séparés survenus hier au
Pendjab (nord-ouest de l'Inde), se-
lon l'agence indienne de presse
PTI, alors que Mme Indira Gandhi
effectuait une visite éclair dans cet
Etat où la violence a fait plus de
500 morts depuis bientôt deux ans.

Selon PTI , six hommes ont été
tués par des membres de la police
para-militaire dans la ville de Fe-

«Nous pensons également que
ce nouveau procédé nous permet-
tra de produire un vaccin contre le
SIDA. Nous espérons que nous
pourrons procéder aux premiers
tests de ce vaccin dans environ
deux ans » , a souligne Mme Hec-
kler.

Selon des chercheurs qui ont
suivi ces recherches, le virus dé-
couvert par le professeur Robert
Gallo de l'Institut américain du
cancer (National Cancer Institute)

et les attentats à la bombe commis
à Londres et à Manchester le 10
mars dernier et dont la responsa-
bilité fut attribuée à des terroristes
libyens.

En effet l'engin de vendredi con-
tenant un kilo d'explosifs est simi-
laire aux six bombes déposées le
10 mars qui contenaient la même
quantité d'explosif et étaient éga-
lement déclenchées par des sys-
tèmes à retardement.

De son côté la Radio libyenne a
anoncé l'explosion et a même af-
firmé qu'une autre s'était produite
au terminal 3 d'Heathrow, bles-
sant 14 personnes.

el-Assad
La Syne «a offert et continue

d'offrir tout ce qui est nécessaire
pour la souveraineté, la stabilité et
l'unité du Liban », a ajouté M. el-
Kassem.

Le commandant Abdel Sallam
Jalloud, « numéro deux » libyen, a
quitté Damas hier après être ap-
paremment parvenu à réconcilier
M. Joumblatt et M. Ibrahim Kolei-
lat, chef de la milice sunnite mou-
rabitoune. t.

rozepur (85 km au sud d'Amrit-
sar). Les six hommes, a indiqué
PTI, faisaient partie d'un groupe
assis sur le toit d'un autobus. La
police, qui leur avait demandé
d'en descendre, a tiré après que
des membres du groupe eurent ou-
vert le feu , a précisé l'agence. Par
ailleurs, un officier de l'armée de
l'air a été tué à coups de hache à
son domicile près d'Amritsar, la
ville sainte des sikhs, par deux in-
connus, selon PTI citant la police.

et son équipe est très proche de ce-
lui découvert l'an dernier à l'Insti-
tut Pasteur et même peut-être
identique.

Le SIDA se caractérise par une
disparition des défenses immuni-
taires de l'organisme, qui laisse ce-
lui-ci exposé à toutes sortes d'in-
fections, le plus souvent fatales.
Selon les dernières statistiques of-
ficielles, on a dénombré plus de
4000 cas aux Etats-Unis, dont 1700
ont été mortels.




