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Le projet de
loi fiscale

L'envers
et l'endroit

Une fois de plus, je rap-
pelle que ce projet de loi
fiscale sera soumis à vota-
don populaire, le 20 mai
prochain. Je rappelle éga-
lement que cette révision
est une conséquence de
deux initiatives populaires
et de seize interventions
parlementaires. Ces initia-
tives et ces interventions se
distinguaient par cette in-
tention particulière : elles
réclamaient, toutes, un al-
légement de la fiscalité,
surtout en faveur de la fa-
mille. Dès lors, une révision
de la loi fiscale de 1976 fut
nécessairement entreprise.

Ce projet de loi fiscale
fut d'abord l'objet d'une
étude d'une commission ex-
tra-parlementaire, présidée
par M. Jean Actis, puis de
deux commissions parle-
mentaires, respectivement
présidées par MM. François
Rouiller et Edouard Dela-
lay.

Au terme des derniers
débats, le 7 février 1984, ce
projet fut accepté par le
Grand Conseil, par 77 oui
contre 5 non, et 20 absten-
tions. Face à ce projet, les
deux initiatives furent reti-
rées. En effet, les promo-
teurs de ces initiatives se
sont estimés satisfaits par
les résultats acquis lors des
débats parlementaires.

Ce projet de loi fiscale
comporte évidemment des
avantages et des inconvé-
nients. Les finances des
communes et du canton ne
peuvent s'accommoder uni-
quement de déductions qui
ne seraient pas corrigées -
du moins partiellement -
par des compensations. Ce
projet a forcément son en-
droit flatteur et son
envers déconcer- S~~\
tant. ( i l)

Roger Germanier v_>^

Les
communales
ENGAGEZ-
VOUS!

Elles approchent ces
élections communales qui,
traditionnellement, pas-
sionnent les Valaisans, élec-
teurs ou pas. Quelques es-
carmouches ici, des décla-
rations vigoureuses là, ou
encore des démissions pré-
ventives marquent déjà
l'ouverture d'une campagne
qui atteindra le pays en
profondeur.

Les stratèges de tous
bords supputent, appré-
cient, jugent, conseillent,
calculent, rêvent. Leur ac-
tivité, pour l'heure, ne tou-
che que quelques initiés et
inquiète parfois les élus.
Les électeurs attendent. Ils
détiennent, en dernier res-
sort, le pouvoir de décision.

Et de proposition, selon
des critères qui peuvent
s'écarter de la poli-
tique politicienne et / "̂"s
des vœux des stra- ( 42 )
tèges. V>^

Hermann Pellegrini
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M. Hans Wyer
président

Hans Wyer et Bernard Bornet sont émi- leur - selon la rumeur - Hans Wyer se conciliant. Il a manifestement la satisfac-
nemment dissemblables. Rien, ou presque, veut un modèle de labeur. Et d'efficacité, tion de sa charge, mais il a également le
ne les rapproche, sauf la similitude de leur II n'est pas spontané de nature, il est cal- souci de ne point trop la montrer. Aussi,
fonction. cul de tempérament. S'il sourit soudai- tout en soignant son apparence, tout en

Hommes politiques, ils ont évidemment nement, c'est qu 'il a déjà mesuré tous les étudiant sa démarche ou ses gestes, se
choisi de se confectionner un comporte- avantages et tous les inconvénients de ce souhaite-t-il d'une simplicité qui

^ 
ne sau-

ment, sinon un masque à l'intention du sourire. Hans Wyer pourrait avoir pou r de- rait toutefois manquer de dignité. Il a la
public. vise : je sais ce que je veux et je veux ce réponse aussi prompte que le sourire. Il a

Obligatoirement destinés à paraître, ils que je sais. Et aucune contingence ne le la promesse aussi abondante que le dép la-
ne peuvent échapper à cette espèce de gri- détournera de ce savoir mélangé de volonté, cernent, ou la conférence de presse. Si je
mage qui leur sert parfois de ramage. devais lui trouver une formule, je dirais

Ainsi, Hans Wyer semble-t-il volontiers De son côté, Bernard Bornet paraît p lu- peut-être de Bernard Bornet qu 'il se plaît
ténébreux, comme s 'il était constamment tôt débonnaire, comme s'il n 'en finissait à dissimuler son ambition, comme il
angoissé pour l'avenir du pays. Comme s'il p lus de se féliciter de son ascension poli- s 'acharne à la consolider. Et jamais il ne
était infiniment chargé de préoccupations tique. Il est avenant, il est accommodant, déviera de cet objectif,
aux allures de punition. Puissant travail- il est tout gentil. De plus, il est encore Roger Germanier

Unp titcoupd
Profitant du merveilleux so-

leil pascal, nombre d'amoureux
de la montagne ont rejoint les
hauteurs ce dernier week-end.
Délaissant la brume, les fer-
vents du grand air ont pris lat-
tes et peaux de phoque et ont
gagné les sommets. Dans notre
pays, les itinéraires sont multi-
ples. Le groupe que nous avons
choisi de suivre avait opté pour
le massif des Dents-de-Morcles.

Ils étaient une dizaine de ran-
donneurs à s'être donné rendez-

Sur fond de Cime-de-l'Est, le p 'tit coup d'blanc est tiré.

Des le

CONSEIL
D'ÉTAT

m

vous tôt le matin, prêts à affron- Trois heures plus tard , le som-
ter la montagne. But de la jour- met est atteint : quelle récom-
née : la Grande-Dent-de-Mor- pense ! Dans le lointain se dres-
cles. Un coup de démarreur, le se le Cervin, majestueux ; de
cap sur Ovronnaz. Au rythme l'autre côté, la chaîne des
de la montée, le panorama se Dents-du-Midi et sa carte de vi-
fait de plus en plus grandiose ; site, la Cime-de-l'Est ; entre
quelle belle journée ! A dix heu- eux, le Muveran et ses hauteurs
res, peaux de phoque collées encore enneigées. Et tout au-
sous les skis, c'est le véritable tour, la montagne, splendide,
début de l'aventure. Lentement, incertaine. Un calme impres-
dans un paysage propre à faire sionnant que n'arrive même pas
pâlir d'envie tout photographe à rompre le vol du choucas ; et
averti, le groupe progresse, cette impression d'être seul au

M. Bernard Bornet
vice-président

En sa séance
du 25 avril, le
Conseil d'Etat a
appelé à sa pré-
sidence pour la
période allant du
1" mai 1984 au
30 avril 1985,
Monsieur le con-
seiller d'Etat
Hans Wyer, vice-
président, chef
du Département
des finances et
du Département
militaire, et à sa
vice-présidence
Monsieur le con-
seiller d'Etat Ber-
nard Bornet, chef
du Département
des travaux pu-
blics et du Dé-
partement de
l'environnement.

La Chancellerie
d'Etat

blanc a 3000 mètres
monde ; seul a contempler le
monde d'en haut. Au sommet,
par dessus la Petite-Dent-de-
Morcles , on aperçoit Saint-
Maurice ; tout petit ; tout en
bas.

Mais le sommet, c'est éga-
lement ce petit coup de blanc
qui, là-haut, envers et contre
tout , n 'a pas du tout la même
saveur ; c'est autre chose ; c'est
la vie qui pétille au fond du ver-
re... G. Ruchet

Photo NF

JEUDI 26 AVRIL 1984

C'est aujourd'hui, jeudi
26 avril, que les partici-
pants au voyage organisé
par le Nouvelliste à l'inten-
tion de ses lecteurs et amis,
en collaboration avec
l'agence Lathion-Voyages à
Sion et Swissair, quitteront
la Suisse. Pour cette expé-
dition, la onzième, les par-
ticipants seront au nombre
de 64.

Ils partiront de Cointrin à
15 h 05 par le vol Swissair
SR 110 (Boeing 747) et se

Bon vent
à nos
voyageurs!
poseront a 23 h 40 (heure
suisse) à l'aéroport Ken-
nedy à New York. La jour-
née de vendredi sera con-
sacrée à la visite de la mé-
tropole de l'Hudson, dont le
prestige ne faiblit pas.

Samedi matin, ils s'envo-
leront avec les Eastern Air-
lines (Airbus) pour Miami,
s'embarquant alors immé-
diatement sur le M/S Sun
Viking, une splendide unité
de la Royal Caribbean
Cruise Line, la compagnie
de navigation la plus répu-
tée pour l'excellence de ses
croisières dans les Caraïbes.

Ce sera ensuite, jusqu'au
11 mai, les enchantements
de la mer, les agréments
raffinés de la vie à bord
d'une véritable petite ville
flottante.

Et aussi les huit escales,
des îles et des villes dont le
nom sonne haut et clair
dans l'esprit des amateurs
de découvertes et de dépay-
sement : Ocho Rios (Jamaï-
que), Willemstad (Cura-
çao), La Guaira (Caracas),
Bridgetown (Barbade),
Port-de-France (Martini-
que), Philippsburg (île de
Saint-Martin), San Juan
(Porto Rico) et Saint-Tho-
mas. C'est un programme
au charme incomparable.

Dimanche 13 mai, à
1 heure (heure suisse), ce
sera le retour en Suisse, par
les bons soins de Swissair
(Boeing 747). Le groupe se
posera à Cointrin à 8 h 20.

Nous souhaitons un heu-
reux périple à nos voya-
geurs, en espérant qu'à leur
retour ils auront fait ample
provision de merveilleux
souvenirs. /VF

Sur le vif... fZ \
Il y a liberté et liberté \zJ

Barbouillages /Oj
sauvages à Bex V_y

SORTIE DE ROUTE /Ot
MORTELLE VÏ/

Ministres de L'AELE (O
réunis à Sion V_y

Bramois: incendie
en deux temps /Os
GROS DÉGÂTS KZ/

Avalanches des Ormonts (7£\
Le jour «J» est arrivé V_y



Il y a liberté et liberté
En Pologne, quatre cents niaient la liberté de choisir

élèves de l'Ecole d'agriculture eux-mêmes leurs professeurs,
de Mietne-Garwolin sont des- Pour les leçons de sexualité, on
cendus dans la rue pour reven- leur avait donné des personnes
diquer la liberté de religion. Os compétentes, recrutées... parmi
ne veulent pas qu'un régime les femmes de rue. Les leçons
athée enlève le crucifix des plaisaient beaucoup aux jeunes
locaux de leur école.

Les journaux et la télévision
nous ont montré cette jeunesse
ardente et courageuse défilant
en rangs sénés et arborant le
signe de sa foi.

Les jeunes de Cracovie
adressent une lettre ouverte à
Jean Paul II: ils évoquent ce
conflit et demandent au pape
de les aider «par sa prière et sa
bénédiction».

Mgr Mazur, l'évêque de Gar-
wolin, à 70 km de Varsovie,
dans le diocèse duquel a éclaté
la guerre des crucifix, a décidé
de ne plus se nourrir que de
pain et d'eau, tant que le con-
flit ne serait pas réglé.

Etonnants ces jeunes Polo-
nais ! Ils ont des idées claires et
le courage pour les défendre ne
leur fait pas défaut. Rien ne les
arrête, même pas la perspec-
tive de la prison...

* * *

Dans le nord de l'Italie, on a
vu défiler des jeunes gens et
des jeunes filles qui récla-

Le théologien Karl Rahner
Le monde actuel , absorbé par la

masse des faits, ordinaires ou sen-
sationnels, qui se produisent au
jour le jour , porte peu d'attention
aux philosophes et aux théolo-
giens. Ceux-ci sont pourtant des
acteurs importants de la vie de
l'humanité. Leur influence n'est
pas toujours apparente. Elle do-
mine cependant de très haut l'évo-
lution de la pensée et des événe-
ments. Elle est comme une source
cachée qui alimente par l'intérieur
les mouvements d'idées et de sen-
timents des hommes et détermine,
pour une grande part, leurs déci-
sions individuelles et collectives.
Certains de ces penseurs, qui pas-
sent leur vie à scruter les mystères
de Dieu et les secrets de la desti-
née humaine, sont comme des
phares allumés sur la montagne
d'où ils illuminent au loin les val-
lées et les plaines.

Tel fut le père jésuite Karl Rah-
ner, mort dernièrement à Inns-
bruck.

Son nom n'est pas inconnu des
prêtres valaisans. Plusieurs ont
suivi ses cours à Sion, pendant la
guerre, au moment où la Faculté
de théologie d'Ihnsbruck s'est
transportée en Valais pour fuir le
nazisme.

L'œuvre qu'il a laissée est très
vaste. Une partie seulement est
traduite en français. Je note en
particulier son dernier ouvrage :
Traité fondamental de la foi , pu-
blié aux Editions du Centurion en
1983. Il résume sa pensée. Le car-
dinal Ratzinger, préfet de la Con-
grégation de la foi , présente ce li-
vre comme l'un des monuments
les plus remarquables de la théo-
logie de notre temps. Il restera , dit-
il, au-delà de la succession des
modes théologiques. Un grand li-
vre, porté par la passion de l'intel-
ligence, auquel pourront toujours
se référer les chrétiens désireux de

La Suisse, troisième pays
consommateur de roses

Les journées rosiers organi-
sées récemment au Centre hor-
ticole de huilier ont permis de
faire un tour d'horizon des
questions posées, technique-
ment et économiquement par
la production, la commerciali-
sation et l 'importation des ro-
ses en Suisse : «Encore possi-
ble aujourd'hui la culture de la
rose dans notre pays ? Une
question importante, vitale
pour les entreprises horticoles
consacrant une partie ou tota-
lité de leurs activités à la pro-
duction de fleurs coupées.

L'on peut également en con-
clure que le Suisse aime les
fleurs, les roses en particulier.
En effe t , une fleur coupée sur
deux serait une rose. La con-
sommation par tête d'habitant

gens et aux jeunes filles, parce
que c'était du vécu. Quelques
rares jeunes filles se déclarè-
rent écœurées par ces leçons.

Mais des parents s'inquiétè-
rent. Ils protestèrent. Le minis-
tre de l'Instruction publique in-
tervint pour rétablir l'ordre : il
fit congédier les... prostituées-
professeurs.

Dans la presse, à la radio et à
la télévision, des voix protes-
tèrent contre cette intervention
de l'autorité : ces jeunes n'au-
raient-ils donc pas le droit
d'avoir des professeurs de leur
goût? » » *

Les jeunes Polonais savent
par expérience ce qu'est le
manque de liberté.

Des jeunes Italiens revendi-
quent une autre liberté.

Il y a liberté et liberté...
En dernière heure de Var-

sovie, arrive la nouvelle que les
autorités civiles et religieuses
auraient trouvé un compro-
mis...

M.T.H.

penser et de vivre leur foi , face aux
courants multiples qui traversent
et bouleversent parfois notre épo-
que.

L'effort de Karl Rahner s'est at-
taché à repenser la théologie an-
cienne, à la traduire en des termes
nouveaux, adaptés à la mentalité
de notre temps et surtout à suivre
les systèmes contemporains pour
découvrir en eux ce qui peut servir
à une intelligence plus profonde et
plus vivante de la foi.

Le livre de Karl Rahner que je
signale me paraît être l'exposé de
la doctrine chrétienne le plus pro-
fond qui a paru ces dernières an-
nées. Sa lecture n'est pas facile.
D'autant plus qu'il reflète un style
et des modes de pensée auxquels
nous ne sommes pas habitués.
Ceux qui auront le courage de
l'étudier avec soin trouveront là
une nourriture spirituelle, forte et
pleine de vues nouvelles, très sû-
res. Même s'ils ne suivent pas jus-
qu 'au bout les détails de l'argu-
mentation. Sous la lumière des
analyses de Karl Rahner, la révé-
lation divine apparaît dans sa vraie
dimension, comme le courant fon-
damental qui soutient toute la vie

Un auxiliaire fiable en cas de panne de voiture
Il existe à présent un pratique et

commode auxiliaire pour les peti-
tes et grandes pannes de voiture
qui se produisent toujours au mo-
ment le plus inattendu et aux en-
droits les p lus désavantageux.

La bande de dépannage Tesa est
une bande de tissu autocollante de
haute résistance à la traction et à
la chaleur. Elle est particulière-
ment appropriée pour les menues
réparations dans la zone du mo-
teur (flexible de l'eau de refroidis-
sement, câbles électriques, isola-
tions, etc.).

est si élevée - quatorze roses
coupées par an - que notre
pays se situe au troisième rang
mondial , après la Hollande et
l'Allemagne fédérale.

A insi, en 1983, à côté de sa
production propre , la Suisse a
importé 17371 tonnes de roses,
de Hollande surtout (68%),
mais aussi d'Espagne (14% et
d'Israël (9%), en été. En hiver,
d'abord d'Espagne (31 %), puis
de Hollande (22 %), d'Israël
(21 %) et d'Italie (14%).

Enfin , sur le plan économi-
que, il faut savoir que le prix
du mazout n'est pas sans in-
fluencer le coût de la rose à la
production : pour acheter 100
kilos de mazout, il fallait ven-
dre 28 roses en 1972, 111 en
1981 et 105 en 1983 !

Simone Volet

Je choisis la tolérance et l'humanisme
Anticommunistes, choisissez !

Cette prescription, c'est celle que
donne Michel de Preux à propos
de mon article S'unir ou périr. Une
nouvelle fois il m'accule a un tour-
noi - combat à armes courtoises - liard de Chinois ? Oui, qui en dé-
dans le Nouvelliste. cidera ? Vous? Moi ? Le pouvoir?

J'applaudis certaines de ses for- Un cénacle ? Un livre ? Mais alors
mules percutantes comme :« I l  est lequel? la Bible? le Coran ? le
impossible au mensonge régnant Tantrâ ? Karl Marx ? Vous êtes
de tolérer une once de vérité », qui sincèrement convaincu que vous
s'applique aux régimes d'Hitler et possédez cette vérité. Moi aussi
de Staline. Ce n'est pas par hasard (encore que...). Des millions
qu'un diplomate soviétique, qui d'hommes en sont aussi persuadés,
choisit la liberté en 1938, intitula Et le directeur André Luisier de ce
son livre : Au pays du grand men- prestigieux Nouvelliste pense aussi
songe. qu'il la détient. Ce qui ne l'empê-

Je suis encore d'accord avec che pas de permettre à des cou-
mon challenger quand il écrit : rants de pensée les plus divers de
«Une classe politique n'est pas s'y exprimer librement , à condi-
mûre pour la lutte anticommuniste tion que ce soit dans le respect de
lorsqu'un de ses éléments les plus leurs semblables,
représentatifs... ose affirmer Car ce qui est insupportable
qu'entre la droite nationale de Le chez les communistes, c'est leur
Pen, et la présence des communis- intolérance et leur vilenie. Dans
tes au gouvernement, il choisit les tous les procès que Staline fit à ses
seconds par rejet viscéral de la compagnons de luttes, il ne lui suf-
première » . fisait pas de les assassiner, il vou-

Ce qui est en effet lamentable, lait encore les salir en les traitant
Le Pen a perdu un œil au service d'agents d'une puissance étrangè-
de son pays, n'a jamais agi contre re. Aujourd'hui les maîtres du
ses lois et dénonce toute violence, Kremlin ne se contentent pas de
alors que les communistes sont des jeter leurs opposants politiques en
serviteurs d'un Etat terroriste et prison, ils les font passer pour des
génocide. Comment dans ce cas fous en les enfermant dans des asi-
peut-on choisir des agents de les psychiatriques... A tel point que
l'étranger contre un patriote fran- l'URSS vient d'être expulsée de
çais? l'Association internationale des

Mais là où je ne suis plus d'ac- psychiatres,
cord avec mon redoutable challen- D'autres ont tenu pour vérité
ger, c'est quand il déclare : « Fon- immanente que le bonheur du
der la société sur la seule liberté, genre humain ne pouvait s'accom-
c'est ne la fonder sur rien, car la li- plir que par l'extermination des
berté divise tandis que c'est la vé- juifs. Et ils ont construit des cham-
rité qui rassemble, en même temps bres à gaz...
qu'elle rend libre » ... «Car c'est en Aujourd'hui de fougueux anti-
soi un mensonge que de prétendre marxistes sont persuadés que le
qu'il peut y avoir une société libre
en dehors du règne de la vérité sur
cette société et ses institutions » .

religieuse de l'humanité en sa di
versité innombrable.

Les lecteurs qui voudront sim
plement prendre un contact avec économiques. Ailleurs, là où règne
l'esprit de Karl Rahner se conten- ia dictature, là où la répression et
teront de parcourir son merveil- ia servitude sont le lot de peuples
leux petit livre : La nécessité et les tout entiers, les leaders syndicaux
bienfaits de la prière, paru en sont en prison et le mouvement
1946. ,. , , . „  des syndicats libres est . persécuté

Karl Rahner s'est livré lui-même en vi0iation des droits les plus élé-
dans son œuvre. C'est une âme qui ' mentaires
n'a vraiment vécu que pour la foi " Les manifestations du 1er Mai
et la théologie. Son passage a mar- doivent avant tout être mues par
que la vie de l'Eglise contemporai- un idéal de solidarité avec tous les
ne, d'une empreinte semblable à
celle des grands théologiens du
passé. Il a beaucoup travaillé à la
rédaction des textes de Vatican II.
Il a contribué à orienter l'Eglise
catholique dans le sens d'un œcu-
ménisme large et sûr.

D'autres plumes plus compéten-
tes feront sans doute sa biogra-
phie. Elles souligneront plus à
fond les grandes lignes de sa pen-
sée et de son influence.

Je n'ai voulu que rendre un
hommage humble et simple à un
grand penseur de notre temps au-
quel je dois de la reconnaissance
et de l'admiration.

I. Dayer

La bande de dépannage soup le
grise Tesa se présente en pratiques
rouleaux métalliques de cinq mè-
tres. Elle est très commode à l'em-
p loi et protégée contre les salissu-
res par les rondelles métalli ques
latérales. Avec cette bande de dé-
pannage, on peut fixer et réparer
les menues p ièces dans et autour
de l'auto.

La bande de dépannage Tesa
s 'obtient auprès du commerce spé-
cialisé et coûte 5 fr. 70 (prix indi-
catif sans engagement).

Vient de paraître aux Editions Mon Village
« La grande soif »

Les Editions Mon Village vien-
nent de publier - ceci pour répon-
dre à la demande de nombreux
lecteurs - La grande soif , roman
de Benjamin Vallotton, écrivain de
chez nous, décédé en 1962, qui a
laissé derrière lui une œuvre im-
portante de plus de cinquante ou-
vrages.

Benjamin Vallotton était le fi ls
du pasteur et professeur de théo-
logie Paul Vallotton. Il étudia lui
également la théologie à l'Univer-
sité de Lausanne, puis les lettres
aux Universités de Munich et Pa-
ris.

Il a commencé sa carrière litté-
raire dès le début du siècle, en
créant particulièrement le type
vaudois du commissaire Potterat ,
dont les p lus anciens se souvien-
nent sans doute.

La grande soif est un ouvrage
qui a sensibilisé la masse, lors de
sa parution et qui risque fort  de ne
pas laisser indifférent le lecteur
d'aujourd'hui s 'il est vrai qu'on

Mais qui décidera de la vérité?
De l'unique vérité? Et cela pour
dix millions de Suisses, cinquante
millions de Français , deux cents
millions de Soviétiques, un mil-

A L'OCCASION DU 1er MAI
Solidarité avec les syndicats victimes de la répression

La Journée du travail est l'oc-
casion renouvelée pour les syndi-
cats libres des pays libres de ma-
nifester sans entraves pour l'amé-
lioration des conditions sociales et

syndicats opprimés et avec les res-
ponsables syndicaux victimes de la
répression. Se solidariser, c'est en
premier lieu penser au triste sort
de ceux qui ont perdu leur liberté
et sont persécutés.

C'est dans cet esprit que nous
lançons un appel à la solidarité en
faveur, par exemple, des membres
dT «IfoMaïno'csz" » auj ourd'hui''sous les verrous en foiogne et des
syndicalistes du Nicaragua victi-
mes d'un régime qui ne permet pas
aux syndicats de se développer li-
brement. Nous lançons un appel à
la solidarité avec les travailleurs
soviétiques qui prennent parti
pour un mouvement ouvrier in-
dépendant et luttent contre l'arbi-
traire étatique. Nous espérons que
les calicots qui défileront dans les
cortèges du 1er Mai feront une
place, à côté des revendications
pour une semaine de 40 heures, à
une protestation vigoureuse contre
le travail forcé dans les camps et
les prisons d'Union soviétique et
contre toute exploitation du travail
humain dans les dictatures de l'Est
comme de l'Ouest. Un témoignage
de « solidarité dans les faits » re-
donnera à la fête du 1er Mai son
sens profond et rallierait aussi à
elle les travailleurs qui n'ont que
faire d'un socialisme qui pave le

peut établir un parallèle entre l'al-
cool et la drogue. L'alcool qui
s 'acharna à faire , à l'époque , une
loque du héros de ce roman. La
drogue qui, aujourd'hui, se charge
de trouver ses victimes sans diffi-
culté.

Rien n'est improvisé dans ce ro-
man puisque l'auteur raconte, telle
qu'elle lui a été rapportée, la vie
de Paul Routai, orphelin qui fut
entraîné à boire par son entourage
dès son p lus jeune âge. Paul Rou-
tai, pauvre gosse qui, après avoir
abîmé sa vie dans l'alcool , par-
vient à se relever finalement pour
dire : ... mes hontes passées, mes
faiblesses accumulées, je ne les
aurais jamais tirées au grand jour
et dévulguées, si je n 'avais l'espoir
qu'elles pourront aider d'autres
hommes tombés aussi bas que moi
à se relever.

Ce roman est donc une histoire
vécue que le lecteur lira certai-
nement avec le p lus vif intérêt,
tant il est passionnant.

communisme - ce poison de l'hu-
manité - a été répandu sur terre
par les juifs. Ils distribuent un li-
belle où ils donnent ce qu 'ils
croient en être la preuve évidente :
Karl Marx était un juif , Karl Lieb-
necht était un juif , Engels était un
juif , Trotski un juif , Zinoviev, Ka-
menev, Radek , Kaganovitch des
juifs ; Léon Blum , Pierre Mendès-
France , Rakosi des juifs ; Rosa Lu-
xembourg, Anna Pauker, des jui-
ves ; le couple Rosenberg, des
juifs , etc. La page en est pleine.

A quoi je réponds par une liste
aussi impressionnante de tyrans
communistes qui ne furent pas des
juifs, comme Lénine, Staline ,
Mao-Tsétoung, Tito, Ho Chi-
Minh , Kadar , Castro, Sékou-Tou-
ré, par d'autres qui ont pavé la
voie du communisme, comme Ar-
benz , Goulart , Allende, qui furent
des catholiques ; comme Nasser,
Soekarno, Kadhafi , Hassad, Yas-
ser Arafat, qui sont des musul-
mans. Autre vérité.

« Anticommunistes, choisissez »
dites-vous. Eh bien, c'est parce
que ceux qui croient détenir la vé-
rité ont fait trop mal à leurs sem-
blables que je choisis la tolérance.
Qu'on laisse les humains penser
selon leur pente, lire le livre qu'ils
veulent, adorer le Dieu qu'ils ai-
ment, désigner le type de société
qu'ils préfèrent - à condition qu'ils
ne l'imposent pas par la force - et
la société qui en sortira , sans être
parfaite , sera assurée de ne pas de-
venir un enfer pour le plus grand
nombre .

Vous terminez éloquemment
par ces propos : « Il y a un grand
absent dans le débat politique
français. Cet absent est néanmoins
terriblement présent. Son ombre et

chemin au communisme.
Au nom de l'Association inter

nationale pour les droits de l'hom

Le XVIIe Oscar mondial
d'échecs a

Le XVHe Oscar mondial des
échecs, décerné cette année
par huitante-six journalistes re-
présentant trente-deux pays,
membres de l'Association in-
ternationale de la presse échi-
quéenne, vient d'être attribué à
Barcelone au jeune Garry Kas-
parov, URSS. Il s'agit du
deuxième oscar consécutif
remporté par le jeune challen-
ger de l'actuel champion du
monde Anatoly Karpov, URSS.
Ce dernier a d'ailleurs été dé-
signé comme le deuxième
joueur mondial par ces mêmes
journalistes. Un présage avant
le match entre ces deux
joueurs titre mondial en jeu,
match qui devrait commencer
en URSS le 10 septembre pro-
chain? Nous employons le
conditionnel car Kasparov a
déjà fait part de son désaccord
quant au choix de cette date. Il
pense que le match pourrait
durer plus longtemps que pré-
vu, ce qui ne lui permettrait
pas de participer aux Jeux
olympiques fixés à la fin oc-
tobre. Affaire à suivre.

Mais revenons au XVHe Os-
car. Selon les huitante-six jour-
nalistes qui ont participé au
vote, les dix meilleurs joueurs
mondiaux actuels sont : 1. Gar-
ry Kasparov, URSS 984 p.; 2.

Loisirs d'Etat
On s'occupe beaucoup d'amuser les enseignants et ceux-ci, à

leur honneur, n'en sont point satisfaits. Avec une invitation de
Sion-Expo, n'ont-ils pas reçu eh carême une lettre de leur chef de
département les autorisant à boucler leur classe un mercredi ma-
tin de mai pour se trouver à Sion dès 11 h. 30 ?

Cette dérogation à l'horaire est peu commune. Voici une foire
parmi d'autres, dont les buts économiques ne sont pas à méses-
timer, qui obtient la fermeture de toutes les classes primaires et
secondaires du Valais romand dont les maîtres ont envie d'aller
rencontrer des collègues, banqueter en leur compagnie et passer
avec eux un débordant après-midi.

Un enseignant à option syndicaliste qui sait compter les heures
mais qui, honnêtement, compte aussi celles qui se perdent a chif-
fré le coût de cet exercice au salaire annuel complet de deux en-
seignants. Quant à mon ami qui veille en commission scolaire à la
bonne marche de quelques classes communales, il m'a fait remar-
quer à bon escient que le message de M. Comby en faveur de
Sion-Expo ne porte pas les habituelles références aux services de
l'enseignement primaire et secondaire qu'on s'attendait un peu à
voir ici. On y lit tout crûment :

«La direction de Sion-Expo a décidé d'inviter tous les ensei-
gnants des classes primaires et secondaires... »

A l'heure où les citoyens observent l'école avec un esprit criti-
que, ce temps pris aux élèves pour que les maîtres soient libres dès
l'heure de l'apiro apparaît comme une faiblesse malheureuse.

le silence qui le recouvre officiel-
lement pèsent d'un poids lourd sur
le destin de ce pays... Cet homme
c'est Charles Maurras. Français , si
vous n'en voulez plus, il faudra
donc perdre la France. »

Cela s'apparente au culte de la
personnalité. Or le culte d'un seul
homme, fût-il un génie, s'est tou-
jours terminé par l'esclavage des
masses. Charles Maurras fut certes
un esprit d'élite, et qui a pressenti
la pente des malheurs où nous
conduiraient trop d'illusions sur
les bienfaits de la démocratie.
Mais son enseignement politique,
pour éclairé qu'il fut, passera.
Comme ont passé les enseigne-
ments philosophiques d'antan ,
qu 'on continue à admirer comme
de grands moments historiques.
Mais qui ne sont pas applicables
éternellement, surtout dans une
société dont l'évolution se précipi-
te.

Hélas parmi tous ceux qui ont
cru détenir une vérité, les plus
dommageables furent ceux qui, de
Karl Marx à Staline et à Marchais,
prétendirent faire le bien des gé-
nérations futures , alors que cha-
que génération n'arrive déjà pas à
faire le bien de la sienne propre !

C'est pourquoi à votre : Anti-
communistes, choisissez, je ré-
ponds comme second choix non
par le nom d'un conducteur
d'hommes, mais par un sentiment :
l'humanisme.

Que ce soit au Liban, en Amé-
rique centrale, en Asie du Sud-Est,
en URSS, en Pologne, en Afgha-
nistan, des peuples sont martyrisés
par la force bestiale et la bêtise de
quelques-uns qui, croyant possé-
der la vérité salvatrice, écrasent
l'homme. Suzanne Labin

me, section suisse.
Marcel Aeschbacher,

secrétaire exécutif

Kasparov
Anatoly Karpov, URSS 918; 3.
Victor Kortchnoi , Suisse 631;
4. Wassily Smyslov, URSS 610;
5. Raphaël Vaganian, URSS
465; 6. Ulf Andersson, Suède
397; 7. Lajos Portisch, Hongrie
368; 8. Jan Timman, Hollande
359; 9. Anthony Miles, Gran-
de-Bretagne 324; 10. Jonathan
Nunn 268.

Garry Kasparov, URSS, ne
le 13 avril 1963, XVHe Os-
car mondial des échecs.
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Marcel Bonvïn
Ferblanterie
Couverture
Installations sanitaires
Chauffage

Corin, Sierre
Tél. 027/55 06 31

BATIMENT
GÉNIE CIVIL

Tél . 027/55 40 02 - 55 40 05

¦ ¦x- ¦ -> certains Anniviards abandonnèrent tenance à un même peuple et de
TÉLÉVISION 9 programmes TV ,e nomadisme, choisissant en plai- renforcer le sentiment de fraternité
SIERRE S.A. 12 programmes ne une activité rémunératrice. entre les groupes et les localités.
SIERRE radio en OUC à Pour garantir la réussite de cette Le programme de ce 42e festival
Sierre, Veyras, Miège, Venthone, Mol-
lens, Randogne, Bluche, Montana, Chip-
pis, Noës, Chalais, Grône, Granges

Tél. 027/5518 56

Rémy Salamin & Fils
Construction
de chalets
Menuiserie
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Sierre
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- Toutes transactions immobilières
(achats, ventes, locations)
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- Assurances : vie, incendie, RC
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Les Fils d'Alph. Melly
Sierre
Tél. 027/55 01 50

Après Montana-Village en 1983, il
appartient à Muraz d'organiser cet-
te année le festival des chanteurs
du Valais central. Cet important
rassemblement populaire, 42e du
nom, se déroulera ce prochain
week-end, soit les 28 et 29 avril. La
société organisatrice n'est autre
que l'Edelweiss, une chorale fon-
dée à Saint-Luc au début du siècle
et qui transféra son siège à Muraz
dans l'entre-deux-guerres, lorsque jamais de raviver les liens d'appar-

fête printanière, un comité ad hoc
se mettait à l'ouvrage en septembre

GYPSERIE PEINTURE
E Rossijrwm

Maîtrise fédérale
Vissoie
Tél. 027/65 17 47 - 65 17 40
Devis sans engagement
Maîtrise fédérale
La maison spécialisée pour l'entretien de
vos chalets et appartements

Maurice Zufferey
Ebénisterie
Agencement d'intérieur
Restaurants - carnotzets

Muraz, Sierre
Tél. 027/55 09 76

dernier déjà. Ainsi, ce week-end,
plus de mille participants se retrou-
veront sur ce balcon ensoleillé de
la plaine du Rhône, dans cet inimi-
table quartier sierrois qui forme à
lui seul une petite patrie sentimen-
tale, une communauté vivante.
Et c'est avec joie que Muraz ac-
cueille les amoureux du chant. Car
un festival, tout en assurant la pro-
motion de l'art choral, ne manque

des chanteurs du Valais central a
été arrêté de la manière suivante:

Rhonéchalas
Gare de Granges

vend

échalas goudronnés
et galvanisés

piquets Guyot
Système
C. Vuissoz-de Preux
Système Rhonéchalas

chaînettes
galvanisées

clôtures métalliques
, Tél. 027/58 31 41

De nombreuses
exigences
Chanter en chœur exige de gran-
des qualités et une forte dose de
persévérance. En plus des con-
naissances musicales, chaque cho-
riste se doit de perfectionner sa
voix et l'unir à celles des autres
pour que les timbres et les accents
créent l'harmonie, que ce soit à
l'unisson ou en polyphonie. Chan-
ter, c'est dire mieux qu'avec les
mots ; c'est créer une certaine in-
cantation : les mélodies sont magi-
ciennes; elles atteignent chacun, à
la fois en profondeur et à fleur de
peau, emportant dans leur rythme
et leurs accords la sensibilité des
chanteurs et des auditeurs.
De fait, un festival de chant permet
la rencontre de plusieurs choeurs
qui se produisent individuellement
et collectivement, offrant à toute la
population et s'offrant à eux-mê-
mes les meilleures exécutions,
peaufinées durant des mois. C'est
une véritable fête de l'amitié!

Avec les Muratzis
A Muraz, les Anniviards sont en-
core à l'heure actuelle majoritaires.
Mais le charme du quartier attire
inexorablement les Sierrois qui y
cherchent volontiers domicile. Aux
côtés des chalets de madriers, té-
moins de la civilisation du bois, de
nouvelles demeures s'érigent. Le
village des Muratzis est ainsi celui
d'hier, celui d'aujourd'hui et, déjà,
celui de demain!
Avec les Muratzis, avec l'Edel-
weiss, société organisatrice, vivez
cette fin de semaine à l'heure du
42e festival des chanteurs du Valais
central. Le quartier de Muraz vous
attend !

Carrosserie
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Berclaz & Cle
Rue de la Métralie17
Sierre-Tél. 027/55 05 55

Martin
Transports

Terrassements
Entrepôts

Sierre
Tél. 027/5517 89
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Spécialiste dans les PORTAILS
sur charnières coulissantes, auto-portantes et

fonctionnant par automatisation
GRILLES DE CHEMINÉES -BARRIÈRES - LAMPES etc.

CHARLES ANDENMATTEN
Tél. 027/55 12 97 

Magasin

Marie Tagliabue

Muraz, Sierre
Tél. 027/55 49 84

Installation ultramoderne:
qualité - rapidité
Béton frais
Sable - Gravier
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Votre magasin
spécialisé en vidéo
• Vidéo-recorder
• Vidéo-caméras auto-focus

Location cassettes vidéo

A. Grand -Vidéo+TV
Technicien diplômé
Concessionnaire fédéral
Route de Sion, Sierre
Tél. 027/5516 79

• Service vidéo-recorder-caméras
• Appareils de surveillance vidéo

Atelier de réparations de machines
agricoles

Arnaldo Fioroni-Faust
Monderèche 2, Sierre
Tél. 027/55 12 69, privé 55 76 34

FLOREAL
L B. Bayard-Berthod

Av. du Château-de-la-Cour 3

U Sierre
B Tél. 027/55 13 36

Q Spécialisé dans toutes
 ̂ décorations florales

&$&sœ&
OPTICIEN

[g] Maîtr féd-
^TJV Lentilles
^JT  ̂ de contact

L®2 MONTRES
BIJOUX

Qualité - Service

Sierre-Tél. 5512 72

Votre amie sur la route

WUSi/âf
GARAGE DE FINGES

SIERRE
J. Zermatten-Zuber
Tél. 027/55 10 06

Service ESSO
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Jamais la souris ne confie à un
seul trou sa destinée. Plaute

Un menu
Timbale de légumes
Andouillettes sautées
Purée de pommes de terre
Tarte au citron

Le plat du jour
Timbale de légumes

Cuisez une macédoine de légumes
nouveaux. Egouttez. Laissez refroidir.
Assaisonnez avec une mayonnaise
très relevée. Dans des petits rame-
quins, mettez une rondelle d'œuf dur
et quelques feuilles d'estragon. Rem-
plissez de macédoine. Coulez une ge-
lée toute prête. Deux heures au réfri-
gérateur. Démoulez.
Recette des andouillettes sautées

Il faut: 4 andouillettes, 1 cuillerée à
soupe de beurre, sel, poivre, une
compote de pommes, moutarde.

Piquez les andouillettes et faites-les
sauter à la poêle dans du beurre. As-
saisonnez de sel et de poivre. Après
cuisson, dressez les andouillettes sur
un plat de service tenu au chaud,
avec de la compote de pommes. Ac-
compagnez d'une purée de pommes
de terre et de moutarde.

Trucs pratiques...
Ne jetez pas la tige verte de l'ail

frais car, tout aussi bien que celle de
l'oignon, une fois découpée en petites
rondelles, elle parfume agréablement
les viandes blanches ou les volailles.

Une recette de bonne femme pour
nettoyer les lames de couteaux: les
frotter avec une pâte obtenue en mé-
langeant de la suie et de l'huile de ta-
ble et en utilisant un morceau de fla-
nelle imbibé de cette opération.

Une sauce béchamel préparée à
l'avance se couvre d'une « peau » dé-
sagréable, à moins que vous ne pen-
siez à la recouvrir d'un papier beurré
quand elle est encore bien chaude.

Une recette de masque de beauté
naturel et de saison: écrasez deux
fraises à la fourchette et mélangez-les
avec un blanc d'œuf battu en neige.
Appliquez ce masque trente minutes
sur votre visage. Rincez à l'eau claire.

Les moustiques n'apprécient pas
du tout l'odeur de la citronnelle. Pro-
fitez donc de cette aversion et badi-
geonnez-en les ampoules électriques
avant de les allumer. Le parfum se ré-
pandra dans la pièce quand vous
['éclairerez.

Il est tout à fait possible de congeler
des pêches, à condition d'enlever la
peau.

...et autres petits trucs
Comment faire disparaître le calcaire
qui recouvre certains coquillages afin
que seule la nacre apparaisse?

Un procédé qui est employé par les
spécialistes, consiste à faire tremper

Pour famille nombreuse

les coquillages dans de l'acide chlo-
rydrique très dilué. Une cuillerée à
soupe dans un bol d'eau, mais cette
manipulation est très dangereuse,
l'eau ne doit pas être versée sur l'aci-
de, c'est l'acide qui doit l'être sur
l'eau. Pour opérer, il est utile de porter
des gants et d'éviter les projections
d'acide.

Etant donné le danger que ce pro-
cédé comporte pour les non-initiés, il
serait préférable d'utiliser un détar-
trant, qu'on emploie généralement
pour enlever le calcaire qui se dépose
dans les carafes et les vases. L'opé-
ration sera sans doute plus longue

^mais moins dangereuse.

Votre santé
Faut-il une anesthésle générale pour
opérer les oreilles décollées?

Ma fille a dix ans, elle a les oreilles
très décollées, mais j'ai peur de
l'anesthésie générale.

Il n'est absolument pas nécessaire
d'avoir recours à l'anesthésie géné-
rale pour recoller simplement les
oreilles. L'anesthésie locale est tout à
fait suffisante si votre fille désire se
faire opérer. Le chirurgien lui expli-
quera ce qu'il va faire et elle se tien-
dra bien tranquille (les poignets soli-
dement attachés...) pendant l'opéra-
tion. Elle ne sentira absolument rien.
Les anesthésies locales que l'on peut
faire aujourd'hui sont très efficaces,
surtout si on administre en plus quel-
ques calmants, parfois particulière-
ment bienvenus.
Que faire lorsque Ion souffre de ver-
rues plantaires?

Quand elle débute, vous pouvez la
soigner comme les verrures ordinai-
res, en la badigeonnant avec des pro-
duits à base de plantes. Un remède
qui donne de bons résultats consiste
à prendre le soir un bain de pieds
d'eau chaude et salée, puis d'entou-
rer le pied malade d'une serviette
éponge également imbibée d'eau sa-
lée. Au bout de quelques jours, la ver-
rue peut être attaquée, fragment par
fragment à la curette mousse. Mais là,
il est préférable de s'adresser direc-
tement au médecin qui traitera les ra-
cines. En trois semaines, la cicatrisa-
tion sera complète. L'opération se fait
sous anesthésie locale et il est rare
que les verrues réapparaissent par la
suite.

Et pour finir,
rions ensemble

Jouvet dit un jour à François Périer:
«- Eh bien, mon petit père, si Molière
te voyait jouer comme ça, il se retour-
nerait dans sa tombe...
- Comme tu l'as joué avant moi, dit

Périer, très digne, ça le remettrait en
place. »

Francis Blanche se rongeait les on-
gles jusqu'à ce qu'un instituteur lui ait
fait remarquer: «Tu as mangé un kilo
de toi-même. »

f/ ^~™~~ï-Sji

«M

Mais j 'avais échoué, et maintenant, pour la seconde fois , je devais je ne l'avais été depuis un temps incalculable. Je n'avais aucune
me résigner à lâcher prise. idée de l'heure, mais peu m'importait. Je m habillai avec soin,

— Leah, vous avez fait un travail excellent. choisissant une de mes plus jolies robes.
Le docteur Honoré poursuivait : CHAPITRE IV

Je suis fière de vous. Sa fièvre a baissé, et rien ne coule
depuis quelque temps

Il vit encore ?
Mais oui ! Et je pense que nous avons vaincu l'infection

Toutefois, je ne vais pas encore ôter les drains. Je les couvrirai
de pansements légers. Il nous faudra encore attendre un peu pour
voir, mais vous pouvez aller prendre du repos.

Baptiste n'était pas hors de danger, mais du moins l'espoir
renaissait-il de le voir survivre. Je traversai Jackson Square, res-
pirant l'air pur du parc. Un air que ne venait pas vicier des
odeurs de chair malade ni de chloroforme. Plus de cris des bles-
sés, ni de râles des mourants. Ici, dans le calme et la beauté,
l'on pouvait presque oublier la guerre qui approchait chaque jour
davantage de La Nouvelle-Orléans. Une fois à la maison , je me
déshabillai et remplis le tub de ma chambre d'une eau savon-
neuse. Fatiguée comme je l'étais, je me glissai dedans et, graduel-
lement, je sentis se dissiper les douleurs et les tensions de toutes
ces dernières semaines.

Je dormis des heures d'affilée et m'éveillai plus fraîche que

llluiiiii!
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25. téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du Jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors dés heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

Le 16 avril , les vaisseaux de l'Union ouvrirent le feu sur Fort
Jackson et deux jours plus tard , le Vendredi saint , les schooners
de Farragut , équipés de lance-bombes, arrivèrent au pied des
forts. Le dimanche de Pâques, Fort Jackson était presque détruit.
Les canons de la flotte se tournèrent alors contre le fort Saint-
Philippe. Le 24 avril au matin, après six jour s d'un pilonnage
intense des deux bastions sudistes, Farragut poursuivit sa remon-
tée du fleuve en direction de La Nouvelle-Orléans.

Au début de la guerre, la ville s'était transformée en un centre
de construction navale et, au printemps 1862, un certain nombre
de bateaux étaient en cours de fabrication. Parmi eux, hélas ! le
Louisiane et le Mississippi, les deux grands cuirassés dans lesquels
les confédérés avaient mis tous leurs espoirs ! Aussi les forces
navales sudistes ne se composaient-elles que d'une poignée de
remorqueurs, bateaux à roue, et navires à éperons de fortune,
plus le Louisiane inachevé, qui , ancré au bord de la rive, pouvait
servir de batterie de canons flottante. Contre l'invincible remon-
tée des vaisseaux de l'Union, les confédérés luttèrent vaillamment,
en descendant le fleuve vers leur destruction. A suivre

f DUVETS NEUFS A DES PRIX
INTÉRESSANTS!
Exemples:
Prtmavera Cambric
120X160 dès Fr. 99.-
Duvets nordiques
160x210 dès Fr. 175.-
160x240 dès Fr. 199.-
240X240 dès Fr. 299^-
4 saisons (2 duvets avec pressions)
160x210 dès Fr. 610.-
240x240 dès Fr. 1055.-
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tS
VAL DUVET SION ««27 313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes / prox. hall de fêtes

Emmaus
débarrasse
caves,
greniers

Tél. 027/31 33 20.
36-53161

Tiraoe contrôlé (REMP 25.11.1983)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 15 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 79 ie millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 13 le millimètre (colonne de
45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.



Les secrets
de la mer Rouge
1. Chemin de l'aventure
Série en 13 épisodes
d'après le livre d'Henry de
Monfreld.
Avec- Pierre Massimi, Ga-
briel Jabbour, Joseph Ma-
non, Antoine Kerbage
Dix Idées pour l'orientation
Presse-citron
Clip-Jockey
Avec Men without Hats,
Bernard Lavilliers, Time
Bandits, Frankle goes ta
Hollywood, Scorpions
JourJ
Actualités régionales
Les petits drôles

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités. 12.00
Flash TJ. 12.05 Le chirur-
gien de Saint-Chad. 12.30
Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.00

16.00
16.45
17.15
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30
20.00

Rendez-vous
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Karussell
Nesthâkchen (fin)
Actualités régionales
Téléjournal - Sports
Der Aufenthalt
Film de la DDR (1982),
avec Sylvester Groth, Fred
Dùren, Klaus Polntek, etc.
Téléjournal
Was fang Ich mit
dem Rest des Lebens?
Svlzra rumantscha
Téléjournal

Flash TJ. 13.05 Météo
Jean-Christophe
9e et dernier épisode: La
nouvelle journée
Télépassion
Le choix du mois
Les indésirables
(2) Spécial cinéma
Gros plan sur Alfred Hitch-
cock
(2) Boulimie: 62-82
Spectacle d'humour de
Lova Golovtchiner
(2) Escapades
Les lapins de garenne
Concours eurovlston
de la chanson
Belgique, Irlande, Dane-
mark, Pays-Bas, Yougos-
lavie et Autriche
Téléjournal
Klimbo
Il était une fols l'espace

18.10
18.15
18.25

21.45
22.00

22.45
23.30

Un film de Michel Deville
(1979). Avec : Dominique
Sanda. Géraldine Chaplin ,
Jacques Zabor , etc.
Soir 3
Prélude à la nuit
London Sinfonietta: l'his-
toire du soldat, Stravinski.

18.50
19.15
19.40
20.00
20.35
21.35

TF1 actualités
Marie Pervenche (6)
Domino
Le nu - Le rhume de Vénus
- A propos de Bonnard -
Lesdites cariatides
Regards et sourires
¦ Un film anglais de Ken-
neth Loach. Avec: Graham
Green, Carolyn Nicholson,
Phil Askham, etc. 104 mi-
nutes.
TF1 actualités

w1H 11 \\ m\ ¦iwjgajf IIII'JU I il-l tW ¦iwffiil 'jinil 12.00
Ce soir à 20 h -12 ans Ce soir à 20 h 30-16 ans
Plus drôles que jamais! Les Chariots dans Le cas... Le défi... La cavale... La psychose...
CHARLOTS CONNECTION L'ennemi public... La mort d'un tueur...
Plein de gags MESRINE
A 22 h -18 ans - Pour adultes Le film d'André Genovès
A NOS AMOURS Joué avec une vraisemblance extraordinai-
de Maurice Pialat re...
Une façon d'être jeune , belle et sensuelle, ^———, . i .  M^̂ mnfmMW| 13.25
avec Sandrine Bonnaire, prix jeune espoir I , [ IJ  11 I 4 si IrnsHaux césars 84 UUL^LUL L̂I Î mVWmmmwMttW
g II J .1,1 M ¦HiWJv'im ¦ Ce soir à 20 h 30-16 ans 14.20
«KlMilid MKWJfKlBlîUl Vrai comme la peur... I
• ¦ '. ¦.' ¦' rMrmm̂ ^^  ̂ Keth Carradine dans le tout dernier Walter
Ce soir a 20 h-16 ans HJH 15.10
L'AJ?<lE,!ïrD SANS RETOUR
de Robert Bresson Un f j|m sur |-armée comme Apocalypse now
A22h-14ans Un film sur le courage comme M/dnrgM £x- 16.10
LES MORFALOUS press
J.-P. Belmondo , Un fj |m sur |a survie comme la Délivrance
i | f 1 IL J I II ¦ ¦ia^w ijiij|B | in» MT3M ¦ 16-30

'H* ¦' " ¦ nttlrfi 'll» l'JTi ™ BlH*HiTiHUI 17.20
Ce soir: RELACHE Ce soir à 20 h 30 - Dès 12 ans

Bud Spencer
CAPITAINE MALABAR DIT «LA BOMBE»
frappe à nouveau et règle ses comptes!
A 22 h 30 - V.o. - Pour public averti
PÊCHES INFERNALES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Soirée à 21 h-14 ans A 22 h 30-V.o. -Pour public averti 17.50
ON NE VIT QUE DEUX FOIS PÊCHES INFERNALES 17.55
James Bond nous revient dans une de ses Interdit aux moins de 18 ans révolus 18.10
meilleures aventures . , 18.35
___«(«T«(«««fffff«y««««««««««««>rTOn7frfrf*aaft _ .«m. 18- 55
LH fil ' I M'L'LIT IIf m  m%\ Ém I t#% 19.10
r l l  J l  *¦ MKf»i*K«EKl mM MM | ¦ 19.30
On ..«!. ¦ A OA k On _ 1 A  nnf _ Cn nranHa r *m- I M «««k I 20.0014.50

Fondue chinoise
Pavillon des Sports
chez Régis 171
Sion !¦

Ce soir à 20 h 30 - 14 ans - En grande pre-
mière
ALDO ET JUNIOR
Un film de Patrick Schulmann, d'après Wo-
linski avec Aldo Maccione
Les confessions torrides d'un tombeur de
femmes

Ce soir à 20 h 30-16 ans
CLÉMENTINE TANGO
Un voyage tendre, drôle, trouble et fascinant
dans le monde du cabaret
Un film de Caroline Roboh

1000 m2 d'exposition de luminaires classiques
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

.-.M \*%* wa'"""w 
¦̂»! ¦-¦¦«¦«¦¦¦¦¦¦ « Avenue de la Gare 46, Martigny

É^̂ T^̂ ^̂ ^M SIF1L1 

présente 

une 
éblouissante collection 

deEMHW ¦$¦
Ce soir à 20 h -18 ans LUMINAIRES DE STYLECe soir à 20 h-18 ans
VIVE LES FEMMES
de Claude Confortés d'après l'album de Rei
ser!
L'humour explose!
A22h-18ans
CROISIÈRE EROTIQUE
Un film osé

- Rcgency
Napoléon III - Empire
Rustique
Finition impeccable

- Régence
Louis Xm - Louis XV

Louis XVI
Elégance de lignes

21.15

22.05
22.20

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -18 ans
Malgré les mauvais coups, il a la rage de vi
vre...
BAD BOYS

Jusqu a dimanche a zun au- îo  ans ^v«l ^
Malgré les mauvais coups, il a la rage de vi- $
vre... CREATION - FABRICATION
BAD BOYS *<\ DE LUMINAIRES EN BRONZE
(Les mauvais garçons) ¦
avec Sean Penn et Reni Santoni BiJiJH ĤBaaBH ^̂ ^HM l̂̂ BBl

IllFiI llIL Jl n m WHWWEJ H MPIIIIIPC ructimipc
Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Belmondo-Verneuil: le tandem du succès !
Belmondo - LES MORFALOUS
avec Michel Constantin et Jacques Villeret
Vendredi et samedi à 14 h 30 - Enfants dès
7 ans

(qualité suisse)

Vaisseliers - buffets avec étagè-
res - salons
Meubles divers
Lits-couches toutes dimensions
Literie Bico et autres.

Très bas prix

LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Une irrésistible production Walt Disney

M HFSTTTTH 18'25 sP°rts 12-00 (*) Traditions musicales 12.00 Rendez-vous
*fl MsSJiilllJ» " «¦ 18-30 Le petit Alcazar de notre pays Semaine économique
Informations à toutes les heures 19.00 Titres de l'actualité Rétro-Montreux 12.15 Magazine régional
(sauf à 22 00 et 23 00) et à 1230 19-05 *"*¦ Lesdosslers 12.30 Titres de l'actualité 12.30 Actualités
et 22 30 de l'actualité 12.32 (s) Table d'écoute (1) 13.15 Revue de presse
Stop^service à 10.00, 14.00, 15.00 Plus revue de la presse 12.55 Les concerts du Jour 14.00 Mosaïque
et 16 00 suisse alémanique 13.00 Journal de 13 heures 14.10 Freudenkalender
Tél. (021)21 75 77 19.30 Le petit Alcazar (suite) 13.30 (s) Table d'écoute (2) 14.30 Le coin musical

0.05-6.00 Refais de Couleur 3 20.02 Au clair de la une 14.05 (s) Suisse-musique 15.00 Gedankenstrlch
6.00 Journal du matin 20.05 Fête... comme chez vous M. Bruch, A. Khatchatou- 15.20 Nostalgie en musique
6.00-7.00-8.00 Editions Les gens de Vulsternens- rian, G. Fauré, A. Jolivet, P. 16.00 Typiquement..

principales en-Ogoz (FR) racontent Hindemith, A. Nick. O. 10.30 Le club des enfants
avec rappel des titres à leur village à Michel Déné- Schoeck 17.00 Welle elns
7.30 et 8.30 riaz 16.00 La vie qui va... 17.45 sport

6.25 Journal routier 21.30 env. Ligne ouverte Le bestiaire de l'été 13.00 Magazine régional
et bulletin météorologique 22.30 Journal de nuit 8. Le coyote 18.30 Actualités

6.30 Journal régional 22.40 Petit théâtre de nuit 16.30 Les grands magazines 19.15 Musique populaire
6.35 Journal des sports Dans le train 9. Saturday Night sans frontières
6.55 Minute œcuménique de Julien Dunilac 17.05 (s) Rock Une 20.00 «Z.B.»: regard sur l'émls-
7.10 Commentaire d'actualité Avec: Séverine Bujard et par Gérard Suter s|on dU 12 avril «Mut zur
7.32 Diagnostic économique André Neury 18.10 (s) Jazz non-stop wut» ou la grande résl-
8.10 Revue de la presse 23.10 Blues in the night 18.30 Empreintes gnatlon des agitateurs

romande par Bruno Durring Des sciences d'autrefois
8.30 Indicateur économique 0.05-6.00 Refais de Couleur 3 et des hommes 23.00 Musique d'avril: Mozart,

et financier 19.20 Per I lavoratorl Itallanl Beethoven, Rosslnl, Wa-
8.35 Le billet <«««««««« ^n-rrns«««««««««n 1950 Novl,ad8 gner, Nletsche, Hindemith
8.40 Mémento ¦¦fl HU (en romanche) et Chostakovitch.

des manifestations ffffffffffffMaB1AilB .iMf.ffffffffi 20 0(J  ̂
A|.opera 24 (J0 C|ubde nutt

8.45 Votre santé Informations à 6.00, 7.00, 8.00, L'Itallana In Algerl 
^̂ _̂_9.00 Bulletin météorologique 9.00, 12.30, 13.00 , 17.00, 18.00 et (L'Italienne à Alger) BTrTTT« »?Tfîll

9.05 Saute-mouton 24.00 Llvret ltal,en m̂mmmMlXmMlUJXMmmW
par Janry Varnel 0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3 d'Angelo Anelli Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
Des jeux, des reportages 6.10 (s) 6/9 avec vous Musique 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait Réveil en musique de Gioacchino Rossini 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
demain? 7.15 La corbeille à billets 23.00 env. Archives rosslnlennes 400
par Lova Golovtchiner 7.30 Classique à la carte _ °"J»™dJ° deeen•eve Radio-nuit

12.20 A prendre ou à laisser 8.10 La poésie aussi... 0.05-6.00 (s) env. Relais 6.00 Premier matin
12.30 Journal de midi 8.58 Minute œcuménique de Couleur 3 9.05 Mille voix
12.45 env. Magazine d'actualité 9.05 La vie qui va rnTTTlÏÏTMÏÏ«««l 11.40 Théâtre
13.30 Avec le temps par Danielle Bron î̂ M««m.l H 1 1 r I LU»««««««f 12.10 Revue de presse

Compactuallté et Véra Florence Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 12.30 Actualités
Les saltimbanques Actuel 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 13.05 Feuilleton
par Michel Dénériaz 9.30 II est des parfums 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 13.30 Chante populaires Italiens

14.05 Profil 4. Fonction des parfums 22.00, 23.00, 24.00 14.05 Radio 2-4
par Jacques Bofford par Marie-José Dencoste Club de nuit 16.05 II Flammlferalo

15.05 Le diable au cœur 10.00 Les étoiles de Pâques 6.00 Bonjour 18.30 Chronique régionale
par Madeleine Caboche 10.30 (s) La musique 7.00 Actualités 19.00 Actualités spécial soir

16.05 Subjectif et les Jours 8.45 Félicitations 20.00 il Suonatutto
18.05 Journal du soir 1. L'intégrale 9.00 Palette 22.15 Théâtre

L 18.15 Actualités régionales | 2. Au jour le jour 11.30 Le club des enfants 23.05 Radlo-nult 

Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -12 ans
Après Fernandel, Terence Hill est
DON CAMILLO
Un « Don Camillo» truculent, juvénile et ba
garreur à qui tous les coups sont permis!

Rue de la Dixence 19 C
Passage sous tunnel

Tél. 027/22 34 20

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

Hoval
Systèmes adaptés a l'environnement

et â l' utilisation d'énergie.
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19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le voyage en douce

*

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Show ohne Schuh'.
16.55 Kernbeisser. 17.40 Tele-Le-
xikon. 17.50 Téléjournal. 18.0C
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Alt sein. 21.00
Wer dreimal lugt. 21.30 Histoires
de la patrie. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Taunusrausch, film. 0.30-
0.35 Téléjournal.

La strada a spirale
Un film de Robert Mulligan,
avec Rock Hudson, Burl
Ives, Gêna Rowlands, etc.
Les aventures
de la souris sur Mars
Nature amie
Téléjournal
Vlaval
Bûro Bùro
Magazine régional
Téléjournal
Norma Rae
Un film de Martin Rltt
(1979), avec Sally Field,
Ron Leibman, Beau Brid-
ges, etc.
Thème musical
La musique et le cinéma
muet.
Téléjournal
Jeudi-sports

Journal romand
Dodu dodo (83)
De A Jusqu'à Z
Téléjournal
TJ sport
(1) Temps présent

18.00

18.05
18.45
18.50
19.25
19.55
20.15
20.40

10.30
12.00

12.08
12.45
13.35

13.50
14.55

A2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
La vie des autres
Chimères (9)
Aujourd'hui la vie
Une étrange disparition
Avec Faye Dunaway, Bette
Davis, James Sloyan, etc.
Un temps pour tout
RécréA2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
La saga du parrain (5)
Magazine d'Information
Edition de la nuit
Football
Spécial Coupe d'Europe

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 ¦ Nos mères, nos pères.
16.35 Mickys Trickparade. 17.15
L'Illustré-Télé. 18.00 Hallo, Hôtel
Sacher... Portier! 19.00 Informa-
tions. 19.30 Lustige Musikanten.
21.00 Le monde du rêve. 21.45
Journal du soir. 22.05 5 nach 10.
Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Adieu, langsame Reisen,
film. 20.30 Le chemin des étoiles.
21.00 Sports sous la loupe. 21.45-
22.30 Baden-Baden 0.58

16.25
17.45
18.30
18.50
19.10
19.15
19.40
20.00
20.35
21.30
22.50
23.10

SaïgonM: 11.30 TF1 Vision plus Spécial Loupe d'Europe —Iirlllll H —
L'année de la souris 12.00 Le rendez-vous d'Annlk .

_̂^̂^̂^̂^̂^
.

5 Dynastie 12.30 Atoutcœur ÏIT^TTU 
1030 sPorts - 

12
-
15 Club des aî_

30. La réception 13.00 TF1 actualités ¦««««««« ¦ 11 UN ««««««««««««««¦ nés. 13.00 Informations. 17.00 In-
5 Téléjournal 13.45 Objectif santé 17.00 Télévision régionale formations. 17.05 AM, DAM, DES.
0 Nocturne 14.00 La croisière s'amuse Gil et Julie. 17.05 Mêlée 17.30 Links von den Pinguinen.

Les cœurs captifs 3. Le docteur voit double ouverte sur la 3. 18.00 Dy- 18.00 Emission culinaire. 18.30
Un film de Michael Red- 14.55 Les choses du Jeudi nastie. 18.50 L'ours Pad- Programme familial. 19.00 L'Autri-
ford. Avec: Phyllis Logan, 15.30 Quarté dington. 18.55 Enquête de che aujourd'hui. 19.30 Journal du
Gian Luca, Favilla, etc. 101 15.55 Les choses du Jeudi (suite) l'histoire. 19.10 Inf 3. 19.15 soir. 20.15 Das schône Ende die-
miriutes. 16.55 Images d'histoire d'hier Actualités régionales, ser Welt, film. 21.55 Reportage de

Première vision 17.25 Le village 19.35 Magazine régional, l'étranger. 22.40-22.45 Informa-
Deuxième vision dans les nuages 19.50 Bulle fions. A

radio



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Centrale 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 10 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 («te: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: «Soins à la mère et à
l'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 handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille.-Tél. (027) 55 72 60.
Club dés aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nforrnations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 1 5 h à 1 9 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 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay-
Payer.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 123
en hausse 57
en baisse 30
inchangés 36
Cours payés 334

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Les principaux gains figu-
rent parmi les valeurs ali-
mentaires et chimiques.

FRANCFORT : irrégulière.
Le secteur automobile est à
la hausse avec Daimler qui
gagne 5 DM à 563 DM et
VW qui prend 3.20 DM à
201.20.

AMSTERDAM : en hausse.
L'optimisme du marché
provient de la hausse de
Wall Street. Fokker gagne
1.50 florin à 59.50.

BRUXELLES : en hausse.
L'indice général gagne 1.1
point à 360.50. Sofina gagne
90 FB à 6100.

MILAN : ferme.
LONDRES : ferme.

L'indice FT progresse de 9.5
points à 885.7 dans un vo-
lume d'échanges faible.

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 lêtes: 9 h
à 1 2 h e t 1 5 h à 2 1  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.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social 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,
coure 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 le
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 a 21 heures, au numéro de téléphone
2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20.1er éta-
ge, tél. 22 1018.
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 AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Salnt-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 1919.
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 Papilloud, 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) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21. ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Mont-d'Orge, Galerie du Vieux-Jacob. - Expo-
sition Ferenc Bugyil, jusqu'au 6 mal.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

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

5%% Banque mondiale 1984, au i
prix d'émission de 100% plus
0.15%, délai de souscription jus-
qu 'au 30 avril 1984 à midi ;

5V4% Canada 1984-1992, à 100%
pous 0.3%, délai de souscription
jusqu 'au 2 mai 1984 midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Après la hausse de la veille, la

devise américaine reste stable du-
rant cette journée d'hier mercredi.
Même remarque pour les autres
devises européennes et japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Contre dollars l'once, les métaux

reculent très légèrement ; en francs
suisses par kilo, en revanche, les
prix sont inchangés. L'or cotait 381
- 384 dollars l'once, soit 27 150 -
17 400 francs et l'argent valait 9.20
- 9.40 dollars l'once, soit 655 -675
francs le kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les cours ont fluctué dans des

marges assez étroites durant cette
bourse d'hier, caractérisée par un
volume d'échanges plus important
que la veille en raison de la répon-
se des primes.

Dans le détail de la cote, on peut
mettre en évidence les Sika Finanz
porteur, Hero porteur, Jacobs Su-
chard porteur, Sandoz porteur,
Nestlé porteur et Winterthur por-
teur. Les premiers nommés ont
corrigé les pertes réalisées durant
les séances précédentes.

A l'opposé, les EG Laufenburg,
Holzstoff porteur, le bon de la
Winterthur, Pargesa et Biihrle por-
teur perdent un peu de terrain. La
situation en matière de taux d'in-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Ve et sa:
21 h 30 à 4 h.
SBT 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 B à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneul-Conlhey. - 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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social 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 Iejeudi d e 1 6 à 1 8 h e t le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix. Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chels de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourges, 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 à 17 h.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile. - ¦#*¦ tp
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jou rs, saul le AluLt
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983. .-_¦_ . UA„,,. ,... ... » k, TAI ,mm«om „., Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Disco Night .Sphinx.. - Tél. (026) 2 8818, ou- ?•Aig|e, tél. 26 15 11.
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heu a 

Téléphone NM17.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert Amhu,ance _ 26 27 18de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. 

^ce/u ,
'
eu "Illphone N-118.

SAINT-MAURICE VIÈGE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- _, "û,. ,,_ „_,,__ o,,r,=. «MU

1

- sence de votre médecin habituel, clinique Saint- Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Amé tel 65 12 12 Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. el les i°urs de ,é,e' «I. 
N-111.

65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Bourse de Zurich AKZO ^oVT"̂ ^̂ ^ ~^̂ — Bull 9.50 9.25
Suisse 24.4.84 25.4.84 Courtaulds 4.50 4.50
Brigue-V.-Zerm. 96 d 95.50 De Beers port. 17.25 17
Gornergratbahn 1150 d 1170 ICI 19 d 19.25
Swissair port. 1065 1075 Philips 35 35.25
Swissair nom. 845 850 Royal Dutch 113.50 114.50
UBS 3470 3480 Unilever 185 186.50
SBS 336 337 Hoogovens 34.75 35

Brigue-V.-Zerm. 96 d 95.50
Gornergratbahn 1150 d 1170
Swissair port. 1065 1075
Swissair nom. 845 850
UBS 3470 3480
SBS 336 337
Crédit Suisse 2235 2240
BPS 1425 1435
Elektrowatt 2680 2685
Holderb. port 744 750
Interfood port. 6750 6700
Motor-Colum. 735 735
Oerlik.-Buhrle 1255 1245
Cie Réass. p. 8000 8000
W'thur-Ass. p. 3325 3340
Zurich-Ass. p. 17800 17775
Brown-Bov. p. 1480 1470
Ciba-Geigy p. 2240 2250
Ciba-Geigy n. 980 984
Fischer port. 672 679
Jelmoli 1850 1860
Héro 2700 2750
Landis & Gyr 1430 d 1440
Losinger 450 d 501 d
Globus port. 2900 d 3000
Nestlé port. 5200 5235
Nestlé nom. 3080 3090
Sandoz port. 6750 800
Sandoz nom. 2445 2440
Alusuisse port. 824 824
Alusuisse nom. 278 280
Sulzer nom. 1660 1650
Allemagne
AEG 78 d 77.75
BASF 133.50 135
Bayer 140 141
Datmler-Benz 459 465
Commerzbank 147.50 146.50
Deutsche Bank 320 319
Dresdner Bank 145.50 146
Hoechst 147 148.50
Siemens 330 331
VW 164 167
USA
Amer. Express 62.75 64
Béatrice Foods 67 68
Gillette 104 d 106
MMM 161 165.50
Pacific Gas 29.75 29.75
Philip Morris 140 142.50
Phillips Petr. 92 92.75
Schlumberger 116 118.50

térêt n'ayant pas évolué depuis un
certain temps déjà, les investis-
seurs en obligations font preuve de
retenue vis-à-vis de ce secteur. De
ce fait, les cours sont formés de fa-
çon soutenue mais les échanges
sont peu nombreux.

L'indice général de la SBS ter-
mine au niveau de 388.9 contre
388.2 la veille.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.17 2.25
Belgique 3.85 4.10
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.67 1.77
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.30 2.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.30 83.10
Autriche 11.68 11.80
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.44 1.48
USA 2.20 2.23
France 26.60 27.30
Angleterre 3.10 3.15
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.61 1.65
Suède 27.70 28.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 100.- 27 350.-
Plaquette (100 g) 2 710.- 2 750.-
Vreneli 170- 180 -
Napoléon 164.- 174-
Souverain (Elis.) 195.- 205 -
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 650.- 670-

Samarltalns. - 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. Bourges,
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 el
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - 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 6611. /
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3. rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 Heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heure*
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre lltness du Chablals. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du leu. - 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.

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.

BOURSES EUROPÉENNES
24.4.84 25.4.84

Air Liquide FF 560 561
Au Printemps 158.20 166.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37 —
Montedison 217.75 —
Olivetti priv. 4249 —
Pirelli 1540 —
Karstadt DM 264.50 266
Gevaert FB 3300 3300

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 479 489
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2500 2520
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 68 69
Japan Portfolio 749.25 759.50
Swissvalor 259.75 262.75
Universel Bond 73.50 74.50
Universel Fund 95.75 96.75
Swissfonds 1 510 520
AMCA 30.50 30.75
Bond Invest 61.50 61.75
Canac 107.50 108.50
Espac 57.25 58
Eurit 159.50 161.50
Fonsa 117 117.50
Germac 105.50 107
Globinvest 79.25 79.50
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 184 184.50
Safit 612 613
Simma 206 206.50
Canada-Immob. — —
Canasec 710 720
CS-Fonds-Bds 66.25 67.25
CS-Fonds-Int. 88.50 89.50
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La fête continue...
Situation générale

Le vaste anticyclone situé sur l'Europe centrale détermine
toujours le temps dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : le temps sera ensoleillé. La tempéra-

ture culminera vers 22 degrés en toutes régions cet après-midi.
Elle sera proche de 6 degrés à 2000 mètres d'altitude. La bise,
faible, persistera sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à lundi
Pour toute la Suisse : généralement ensoleillé. Dès vendredi

ou samedi bancs de nuages, isolés dans l'est, plus étendus au
sud. Depuis le début de la semaine prochaine quelques orages
possibles dans tout le pays.

/INSTALLATIONS TRANSFORMATIONŜ
DE CUISINES

W
Bernard Rochon

LA BASSE / 1902 EVIONNAZ TÉL. 026 / 8 41 10
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BOURSE DE NEW YORK
24.4.84 25.4.84

Alcan 30% 30%
Amax 25% 25'/4
ATT 15% 15
Black & Decker 21% 21 %
Boeing Co 38% 39
Burroughs 50 50
Canada Pac. 33% 33%
Carterpillar 47% 49%
Coca Cola 54% 54%
Control Data 29 30 të
Down Chemical 31% 31%
Du Pont Nem. 49 49%
Eastman Kodak 62% 62%
Exxon 41% 40%
Ford Motor 34% 35
Gen. Electric 55% 54'/4
Gen. Foods — —
Gen. Motors 64% 65%
Gen. Tel. 38% 38%
Gulf OU 79% 79%
Good Year 26% 26%
Honeywell 55% 56
IBM 110% 111%
Int. Paper 54% 54 %
ITT 36% 37
Litton 66% 67 %
Mobil OU 31% 31%
Nat. Distiller 28 28%
NCR 103% 104%
Pepsi Cola 39% 40 K
Sperry Rand 39% 39%
Standard OU 54% 55l/4
Texaco Steel 40% 40%
US Steel 29% 29%
Technologies 65 64%
Xerox 39% 39%

Utilities 125.25 (-0.67)
Transport 494.54 (-2.69)
Down Jones 1163.50 (+0.60)

Energie-Valor 146.75 148.75
Swissimmob. 1280 1285
Ussec 158 160
Automat.-F. 106.50 107.50
Eurac 312 313
Intermobilf. 99 100
Pharmafonds 199 200
Poly-Bond int. 71.80 73
Siat 63 1260 1265
Valca 79 80.50



RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

B/4\rù^^MSF "7*̂
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Distributeur
pour la Suisse

. -.-lii

Torgon-Excursions
vous propose

Sorties d'un jour
29 avril : Appenzell et Landsgemeinde
13 mai: Fête des mères, île Mainau
31 mai: La Chaux-de-Fonds, Saut du

Doubs

Voyages
5-6 mai: Grand Prix formule 1, San
Marino, Imola
19-20 mai: Grand Prix formule 1,
France, Dijon

Demandez notre programme
de saison détaillé
Pour tous renseignements et inscrip-
tions:
Torgon-Excursions Avy Voyages
T. Bailly Av. de la Gare 18
1891 Torgon 1870 Monthey
025/81 29 53 025/71 66 33

36-643

Vous transformez.... vous construisez....
CONCEVOIR VOTRE CUISINE
cest un problème ! / %

.. .̂ âss*»»^
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«Désirez-vous traiter les paiements de salaires
et les paiements commerciaux dans le même ,-t
programme? JKffl j dDoit-on y inclure les paiements à l'étranger? ^P^^T^

Sur quel genre de support enregistrez-vous _ .»̂ ^. 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

es données: bande, cassette ou disquette?
Souhaitez-vous rationaliser votre compta-

bilité débiteurs?»
Un dialogue ouvert appelle des questions,

sert à clarifier les problèmes, permet de dé-
gager rapidement des solutions. Ne tardez
pas à nous consulter!

Un partenaire sûr: SBS

I H*** WÊék****

Pierre ollaire

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

Derobert
Boch Pierre

naturelle
Terre cuitePoêles

Sopha Ardoises
pavages

* Poêles faïence
s

cu'isto©



Compensation de la progression \
et projet de modification partielle
(Suite du /VF du mercredi 28 mars
1984, page 23)

Du précédent article, il ressort
que les textes légaux sont ambigus
et les solutions proposées incom-
plètes.

Attitude fédérale
En bref « pour l'essentiel, elle (la

réglementation sur la future com-
pensation fédérale de la progres-
sion à froid) consiste à charger le
Conseil fédéral de présenter au
Parlement un rapport accompagné
de propositions tendant à compen-
ser les effets de la progression à
froid, dès que le renchérissement
aura augmenté d'au moins 10%,
depuis l'entrée en vigueur de cette
loi depuis la dernière adaptation
(article LIFO : 39)». Cette solu-
tion, parce que boiteuse, bien
qu'elle corresponde à la concep-
tion exposée dans le message du
Conseil fédéral du 24 novembre
1982 précité, est loin de faire
l'unanimité aux Chambres fédéra-
les. Nombreux sont en effet les dé-
putés, et pas des moindres, qui
contestent dans ce qui n'est encore
qu'un projet la conception équi-
voque de traduire la volonté du lé-
gislateur constitutionnel. Cepen-
dant au Parlement la volonté
d'exiger la compensation intégrale
des effets de la progression à froid
et cela de façon automatique est
en voie de s'imposer, bien que le
projet définitif à soumettre aux

53 7„ DÎTI"„„", ?» „Zïlé& se peut être appliqué en cas de re- l'automatisme pouvant présider adant au Parlement la . volonté cuf de j^ndice des prix à la con- ce fonctionnement qui, tout en dé-
HP?3 Ĥ Î»S^™M sommation; la charge fiscale ne pouillant les pouvoirs publicsdes effets de la progression a froid toutefô s par inférieure à celle d'une importante compétence, en-
t ™l l 5ÏTJTïïKL fi Prévue à l'alinéa 1.» (qui traite des lève beaucoup de flexibilité à leuren voie de s imposer, bien que le ; ,,._ -... " .«(!„.
projet définitif à soumettre aux 'a™ d'impôt). gestion,
votes des citoyens et des Etats con- En revancne( iors des seconds , ,fédères connaisse encore une ges- débats le Grand Conseil écartant En revanche, en seconde lectu-
tation laborieuse. Dans cette atten- [e préavis gouvernemental ainsi re > 'a commission parlementaire et
te, la procédure judiciaire pouvant que

H
sa décision prise en première ,a majorité du Grand Conseil por-

se dérouler jusqu'au Tribunal fé- iecture, adopte la proposition de sa tent ,eurs préoccupations avant
déral demeure à la disposition de commjssjon, définitivement arrê- tout sur l'obtention de plus de jus-
tout recourant, aucune garantie tge comme suit . tice en faveur des citoyens-contri-
sûre ne pouvant évidemment être buables. Elles veulent les traiter
donnée sur son résultat. Il n'est Art. 32, chiffre 4: «Chaque fois dans le respect d'un seul critère,
point douteux que le pouvoir exé- que l'indice des prix à la consom- l'équité. Dans ce but, elles cher- '
cutif, défenseur acharné de son mation augmente de 10%, les taux chent de les mettre à l'abri des hu-
édifice juridique, administratif, so- ci-dessus sont automatiquement meurs changeantes et pas toujours
cial , financier et politique s'oppo- applicables à des revenus majorés justifiées du pouvoir exécutif,
sera au Parlement, dont la majo- jusqu'à 10%. L'adaptation est exa- Bien qu'elles obtiennent gain de
rite de députés veut opiniâtrement minée la première fois pour la pé- cause, il n'en demeure pas moins
ramener le train de vie de la Con- riode de taxation 1985-1986, pour que cette compensation des effets
fédération au niveau des possibili- autant que l'indice suisse des prix de la progression à froid, rendue
tés financières du peuple suisse, à la consommation ait augmenté obligatoire puisque automatique ,

«
AFFAIRES IMMOBILIÈRES 

A '°uer

I J gram
A innpr I A vendre à Muraz I Sion StUul
à Grimentz

parcelle
appar- d'environ
tement 1400 m2

2 pièces non équipé
r Prix Fr. 38.- le m».

à l'année.

Tél. 021 /35 30 70. Tél. 025/71 42 84.
36-56160 36-243

TRÈS ACTUEL
BLOUSON COURT

STYLE SPORT CHIC
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...et un prix jeune: dès Fr. 109.-

^^ifcifej l^
Mme Amoos-Romailler
Rue du Rhône - SION À

toire de la Suisse. Pourquoi, de
plus, s'attribue-t-il avec une ma-
juscule le titre de «Conseil fédé-
ral» ne revêtant que d'une minus-
cule celui du «parlement », tous
deux constituant cependant des
pouvoirs constitutionnels.

Attitudes divergentes
sur le projet légal
au plan cantonal

Le gouvernement, les commis-
sions extra-parlementaire et par-
lementaire, enfin le Parlement,
lors de son vote en première lec-
ture retiennent la proposition que
voici concernant cet important
problème qui touche tous les ci-
toyens-contribuables :

Art. 32, chiffre 4: «Chaque fois
que l'indice des prix à la consom-
mation augmente de 10%, le
Grand Conseil examine l'atténua-
tion de la progression à froid. Il
peut décider que les taux ci-dessus
sont applicables à des revenus ma-
jorés jusqu'à 10%. L'indice au dé-
but d'une période de taxation est
déterminant ; toutefois, la varia-
tion d'indice non compensée pré-
cédemment est également prise en
considération. Le processus inver-

MARTIGNY

grand A vendre
studio appartement
en attique avec che- 5 pièces
minée et terrasse.
Libre fin mai. J,10 "]

2 
\Fra?Q

e-
Construction 1980.

Gravelone, Sion.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 44 43
(heures des repas) Té, 026/2 7219.

36-301230 36-400397

Ch. des Collines 33
A vendre

duplex
215 m2 env.
y compris studio, ga-
rage et cave.

Fr. 575 000.-.

Tél. 027/22 22 53.
36-56233

«Nous avons rendez-vous
mi mw si vans Hê<?z dg H ïuliip ies
am

£<** tie ipf ejejenû to$M p Qj i ïr. l 'OtiS.
ître à

etnpiois'qmp t>m,Si ï pï ei-
nementje nm i : d'en pàt

JHHHH Mon objectif:
I f être la p remière

a vous aider.»
H m H o1fcL_

l̂̂ ^| ^
a(jy Mottiei, Conseillère en personnel

1 MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

1950 Sion, av. des Mayennets 5, tél. 027/2205 95

a froid
) de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (2)
que en cas de recul de l'indice des
prix à la consommation ; la charge
fiscale ne sera toutefois pas infé-
rieure à celle prévue à l'alinéa 1.»
(celle-ci traite de l'échelle des taux
d'impôt sur le revenu).

C'est entre ces deux concep-
tions, fondamentalement diver-
gentes, que se heurtent les dépu-
tés, de façon relativement molle
lors des premiers débats, mais
dure et sans désemparer lors de la
seconde lecture, comme en témoi-
gnent les relations des discussions.
En effet, tout d'abord c'est le
Grand Conseil qui est l'autorité
d'examen, d'appréciation , d'inter-
prétation au sujet des mesures à
prendre éventuellement et de leurs
tonnes, celles-ci pouvant revêtir
des mesures très peu contraignan-
tes. La majorité des intervenants
dans le débat est mue en vue de se
déterminer par le souci de sauve-
garder les finances publiques, de
leur conserver suffisamment de
flexibilité pour être sans cesse en
mesure de faire face aux exigences
que cause l'évolution déconcertan-
te des êtres et des choses. Le gou-
vernement, les commissions et la
majorité des députés manifestent
même de l'horreur à l'égard de
l'automatisme pouvant présider à
ce fonctionnement qui, tout en dé-
pouillant les pouvoirs publics
Jt S â 4~ r. — 

Attitudes divergentes
sur le projet légal
au plan communal

En première lecture, le projet de
loi retient cette disposition :

Art. 178, chiffre 3: «Chaque
fois que l'indice des prix à la con-
sommation augmente de 10%, le
Conseil communal examine l'at-
ténuation de la progression à froid.
Il peut décider que les taux ci-des-
sus sont applicables à des revenus
majorés jusqu'à 10%. L'indice au
début d'une période de taxation
est déterminant ; toutefois, la va-
riation d'indice non compensée
précédemment est également prise
en considération. Le processus in-
verse peut être appliqué en cas de
recul de l'indice des prix à la con-
sommation; la charge fiscale ne
sera toutefois pas inférieure à celle
prévue à l'alinéa 1.», alors qu'en
conclusion des seconds débats
émerge en définitive ce texte :

Art. 178, chiffre 5: «Chaque
fois que le barème de l'article 32
est indexé, cette décision sera ap-
pliquée sur le plan communal. »

Qu'en peu de mots la situation
est bouleversée. Celle-ci conclut
un long débat qui se déroule cour-
toisement mais empreint de beau-
coup de ferme conviction dans les
deux camps. Dépouiller tout Con-
seil communal d'une part de ses
compétences, c'est pour certains,
porter gravement atteinte à l'auto-
nomie communale. Pour d'autres,
le pouvoir communal continue à
disposer, tout en créant plus de
justice en faveur de tous les contri-
buables, pour faciliter sa gestion
financière de la prescription :

Art. 178, chiffre 4: «Les com-
munes appliquent suivant leurs
besoins un coefficient au taux de
base ci-dessus prévu ; ce coeffi-
cient ne sera pas inférieur à 1 ni
supérieur à 1,5. »

Si jusqu'à maintenant cette
fourchette des coefficients était
plus ouverte, il n'en demeurera pas

uture». Ceux-ci fi
îs peine mais cou

i Martigny Sierre-Sion
ou Chippis
J'achèterais

appartement
21/2 pièces Studio

ou 2-pièces
Paiement comptant.

Faire offre sous chif-
fre P 36-435456 à Pu-
blieras, 3960 Sierre.

Fr. 480-
comprises.

charges

Tél. 026/2 39 01
(heures des repas).

36-400433

rageusement, par faire triompher
leur volonté d'obtenir une solution
équitable à l'égard de tous les con-
tribuables (personnes physiques).

(A suivre.)
Fernand Frachebourg

Emissions suisses
Banque Cantonale de Zoug 1984, jusqu 'au 3 mai 1984.
Banque Hypothécaire du Canton de Genève 1984, jusqu'au
4 mai 1984.
Canton d'Argovie 1984, jusqu 'au 9 mai 1984.

Emissions étrangères en francs suisses
5%% Mont Isa 1984-1994, à 100%, jusqu 'au 25 avril 1984.
2% Toshiba 1984-1992 convertible, à 100%, jusqu 'au 26 avril

1984.
Banque Mondiale 1984-1994, jusqu'au 30 avril 1984.
Canada 1984-1992, jusqu 'au 2 mai 1984.

Augmentations de capital
Union de Banques Suisses, période de souscription du 9 avril au

26 avril 1984 par l'émission d'un titre nouveau pour 20 anciens
aux prix d'émission de 1500 francs pour l'action au porteur, 300
francs pour l'action nominative et 60 francs pour le bon de parti-
cipation.

Swissair, période de souscription du 7 mai au 16 mai 1984 par
l'émission d'un titre nouveau pour 12 anciens au prix de 600
francs, prix d'émission pour les titres au porteur et les titres no-
minatifs, valeur théorique des droits , respectivement 34 fr. 60 pour
la porteur et 16 fr. 55 pour la nominative.

Marchés suisses
Durant cette semaine, qui a

précédé les fêtes de Pâques, les
marchés suisses des valeurs
mobilières n'ont pas enregistré
des fluctuations de cours par-
ticulièrement spectaculaires.

On note, toutefois, une évo-
lution assez sélective des cours
à la suite des différentes infor-
mations à caractère économi-
que parues dans la presse con-
cernant certaines sociétés suis-
ses.

Dans cet ordre d'idée, les ti-
tres du groupe des banques
ainsi que certaines industriel-
les, parmi lesquelles nous trou-
vons la Nestlé, ont pu profiter
de bonnes nouvelles quant aux_
résultats obtenus durant le cré-
mier trimestre de cette année
et gagner, ainsi, un peu de ter-
rain . Pour la première catégo-
rie de titres nommés, soit les
bancaires, la date critère reste
le 20 mai prochain. En effet , en
cas de rejet massif de l'initiati-
ve socialiste contre les ban-
ques, les cours de ces titres
pourraient largement profiter
de cette situation.

Finalement, l'indice général
de la Société de Banque Suisse
termine la huitaine au niveau
de 389,0 contre 388,9 le ven-
dredi précédent.

Marché des changes
La tendance à la hausse des

taux d'intérêt sur le marché
américain des capitaux a profité
à la devise US, qui termine la
huitaine sur une note de fer-
meté. En revanche, les problè-
mes à caractère social en Al-
lemagne ont défavorisé le
cours du Deutsche Mark. Les
autres monnaies ne varient pas
beaucoup.

Métaux précieux
Jeudi dernier, les achats de

métaux précieux en couverture
de ventes à découvert ont pro-
voqué une hausse des prix. Ce-
pendant , l'intérêt des investis-

appartement ¦ ¦ ¦
3!/2 pièces A vendre
ubre tout de suite un châssis de sulfatage

Birchmeier
Tel. 027/25 13 18. avec buse et dévidojr

36-301231

pompes Birchmeier
A louer à Sion

studio
meublé
avec salle de bains.
Fr. 200- par mois.
Libre dès le 1" mai.

Tél. 027/22 16 24
22 43 58.

36-301237

Restez
dans le vent,

révisées

Turbo Birchmeier
1000 1
équipé pour concentration

Turbo Birchmeier
600 1
porté

châssis 600 1
porté, avec barre.

Tél. 027/36 10 08.
36-5634
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS
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seurs ne se porte toujours pas
sur ce marché et les cours des
métaux fluctuent dans des
marges étroites.

Bourse de Tokyo
La semaine passée n'a pas

été particulièrement brillante
pour le marché de Tokyo.
Alors qu'en début de huitaine,
on enregistrait encore le bon
comportement des titres des
secteurs des pétroles et des
pharmaceutiques, le climat
boursier s'est détérioré par la
suite, entramant l'ensemble de
la cote vers le cas. Linaice se
situait au niveau de*10 860,37
jeudi dernier contre-,11015 le
vendredi précédent. -,

Bourses allemandes
Le climat social, qui règne

en ce moment en Allemagne
pèse sur les marchés alle-
mands. De ce fait, les cours
sont formés irrégulièrement et
dans un volume de contrats re-
lativement peu important. On
a remarqué, toutefois, en début
de semaine 'le bon comporte-
ment des valeurs du groupe des
bancaires.

Bourse de Paris
Les mauvaises nouvelles re-

latives à l'aggravation du taux
de chômage ainsi que la pers-
pective du long week-end pas-
cal n'ont pas favorisé le bon
développement des cours sur
ce marché. L'ensemble de la
cote a perdu du terrain.

Bourse de New York
Les nouvelles moins favo-

rables quant à l'augmentation
de la production industrielle
ainsi que des bruits relatifs à
l'éventuelle démission de M.
Paul Volcker ont incité les in-
vestisseurs à faire preuve de
prudence vis-à-vis du marché.
Découlant de ces éléments, la
bourse de New York a fluctué
irrégulièrement.

SBS
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125 ch, 193 km/h chrono. 0 à 100 en 8,8 secondes
La nouvelle Mitsubishi Coït 1600 Turbo ECI
La nouvelle Mitsubishi Coït Turbo ECI, la Turbo-Star d'une nouvelle gé-
nération de voitures japonaises cherche une rivale. En puissance. De
par la conception générale. Pour se mesurer avec l'équipement com-
plet Mitsubishi. Par le prix: Fr. 19 700.-.
La nouvelle Mitsubishi Coït Turbo ECI. La voiture sans rivale. Faites un
essai.

GARAGE DES ALPES S.A
praz & ciivaz, Pont-de-la-Morge
Agents:
Sion: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
St-Germaln/Savlèse: Garage J.-Y. Luyet, 027/25 

¦

GARAGE DU STADE
Service de vente Michel Robert, Martigny
Agents :
Fontenelle, Verbler: Garage Maret Frères, 026/7 12 91
Isérables: Garage Parking, Gillioz & Crertenand, 027/86 47 78
Champex : Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/4 11 47

GARAGE AMINONA S.A., Sierre
Vocat & Theytaz, route de Sion 65, 027/55 08 24

Agents:
Crans: Garage Agip, Paul-Henri Mabillard, 027/41 41 53
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A,
027/31 25 31

FOURRURES - Transformations
AU - Réparations
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La cheminée de vos rêves

La cheminée de salon est un
récupérateur à air comprenant

ventilateur,
humidificateur ,
thermostat
(possibilité de chauffer une ou plusieurs pièces)

Récupérateur à eau adaptable sur votre système de
chauffage existant ou à réaliser.

Demandez la documentation complète à:

SION-EXPO
Stand 144
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r \ ŝ »<„ \\+,m y/
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gencive j M j — ^r

027/3616 28

8 56 »:-U îD ™ i " Unique
JUIN

1 1 \ i\efr L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement
4.1 [ \Mf*̂  ,e conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être changée
«Ap̂  ̂ EU bout de 3 mois, en raison de l'inévitable formation de bactéries sur les soies.

026/2 22 94

 ̂ 4&~ CHUTE DE CHEVEUX ï
J^Wh DAMES-MESSIEURS

/ M \\H&> 3? M \  ^uir cneve,u e* cheveux gras, secs, perspi-
' / 'vA. ¦¦ JIA \ ration, démangeaisons

\ ee> /  ̂ \ Vos soins pour nous n'ont aucun secret. Produits
^~S pour la prévention et le traitement avec une effica-

cité garantie.
Qu'est-ce qui L'analyse de vos cheveux est gratuite et ne vous
m'arrive? engage à rien.

Traitement et vente CLAUDE COIFFURE /__..«"tomifn>\
en exclusivité chez : Av. de la Gare 50 V YfXttWCf)

\. Martigny 026/2 37 23 V "»?»""" y 
J

Hôtel des Bergues, Genève
6-10 juin

VENTE AUX ENCHÈRES
DE LIVRES

Nous cherchons: livres anciens, li-
vres Illustrés modernes, belles reliu-
res, manuscrits, etc.
Expert: M. C. Galantaris, expert près
la Cour d'appel de Paris.

Galerie arts anciens
Pierre-Yves Gabus S.A., 2022 BEVAIX
Tél. 038/4616 09

87-141
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• AUTOMATIONS • PORTAILS EN TOUS GENRES • CLÔTURES._ , J

I JLe cinéma chez soi
|h J

VIDEOCLUB
1 (VALAIS) ||

Devenez membre du
Vidéo-Club
et choisissez parmi plus de

1000
titres de film

le programme de vos soirées télé.

Demandez nos conditions avan-
tageuses de location.

36-004822

deux granités expositions

Pour mieux vous servir EUROPE
MEUBLES

sâfeatte

Bois-Noir _ , , Bordure route cantonale
Tel. (026) 8 42 62 VtTROZ Tel . (027) 36 24 39
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Par définition, une loi fiscale est toujours suspecte. De surcroît, une révision, si eUe
s'annonce et se prétend généreuse, devient encore plus suspecte. Ce n'est pas un
paradoxe, c'est une constatation. Aussi, la présentation d'une nouvelle loi fiscale ne doit-
elle pas recourir à des arguments théoriques ou lyriques. EUe ne supporte que des
comparaisons et des exemples chiffrés. De la sorte, chacun a la possibilité de se forger
une opinion, ou de revenir d'un préjugé.

Telle est mon intention dans cette page : mettre en parallèle toute une série d'articles
de la loi actuelle et de la loi nouvelle... puis laisser le lecteur apprécier librement les
avantages et les inconvénients, l'envers et l'endroit du projet soumis à votation populaire.
Un dernier mot, je ne parlerai pas ici de l'imposition des sociétés, car ce problème
dépasse mes compétences. Je me limiterai donc aux déductions sociales (mesures en
faveur de la famille), à la valeur locative, aux gains immobiliers, à l'impôt sur les
véhicules à moteur, à l'indexation automatique (soit du barème de l'impôt, soit des
déductions sociales). rg
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Par rapport à la loi actuelle, la loi nouvelle contient une disposition originale, et incontestable-
ment généreuse. Voici le texte de cette disposition : « Pour les époux vivant en ménage commun,
l'impôt sur le revenu est réduit de 15 %, mais au plus de 1500 francs. Le Grand Conseil peut porter
la réduction de l'impôt à 30 %, mais au maximum à 2500 francs» (art. 32, al. 2). Cette disposition
n'existe pas dans la loi actuelle, qui date de 1976.

En outre, je cite rapidement quatre ou cinq dispositions :

LOI ACTUELLE
Art. 29 (al. 2)
« Un montant de 2500 francs est déduit du pro-
duit du travail de la femme mariée vivant en
ménage commun avec son mari, lorsque son ac-
tivité est indépendante de la profession, du
commerce ou de l'entreprise de celui-ci... »

Art. 29 (al. 2, Ut. f )
Actuellement, ces déductions sont respective-
ment de l'ordre de 200 francs, de 400 francs et
de 100 francs.

Et je pourrais citer encore d'autres déductions de pareille importance... mais je pense que ces
exemples illustrent assez le souci de favoriser véritablement la famille.

Je précise que ces déductions sont automatiquement indexées, « chaque période de taxation à
l'indice suisse des prix à la consommation » (art. 236, al. 1).

Et cette indexation, en l'occurrence, interviendra automatiquement, quel que soit l'indice
* d'augmentation des prix à la consommation.

LOI ACTUELLE
Art. 32

Le taux de l'impôt sur le revenu, dû pour une année, est arrêté com
me suit :

Classes de revenu
imposableimposante

500 à 5 700
5 800 11500
11 600 17 300
17 400 23 100
23 200 34 600
34 700 46 200
46 300 57 700
57 800 69 300
69 400 80 800
80 900 92 400
92 500 103 900
104 000 115 500
115 600 127 000
127 100 138 600
138 700 150 100
150 200 161 700
161 800 173 200
173 300 184 800
184 900 196 300
196 400 207 900
208 000 219 400
219 500 231000
231 000 et plus

Taux%

2,0
2,793
3,696
4,6
6,2925
7,7
8,9943
10,5
11,7943
13,0
13,2987
13,5
13,5498
13,6
13,6498
13,70
13,7498
13,8
13,8498
13,9
13,9498
14,0
14,0

LOI NOUVELLE
Art. 29 (al. 2)
« Lorsque les époux vivent en ménage commun,
un montant de 4000 francs est déduit du produit
du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une
activité indépendante de la profession, du com-
merce ou de l'entreprise de l'autre... »
Art. 29 (al. 3) : nouveau
« Pour la ménagère vivant non séparée, sans ac-
tivité lucrative, avec des enfants à charge, une
déduction de ménage de 2000 francs est accor-
dée... »

- Art. 29 (al. 2, lit g)
Déduction pour les primes et cotisations d'as-
surances jusqu'à concurrence de 500 francs
pour les personnes seules sans enfant à charge,
de 1000 francs pour les autres personnes, et de
300 francs par enfant.

LOI NOUVELLE

Le taux de l'impôt sur le
me suit :

Classes de revenu
imposable

Produit
de l'impôt
114.—
321.20
639.40

1062.60
2 177.20
3 557.40
5 189.70
7 276.50
9 529.80

12 012.—
13 817.35
15 592.50
17 208.35
18 849.60
20 488.35
22 152.90

500
5100
10100
15 100
20100
25100
30100
40100

à 5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000

. 110 000
120 000
130 000
140 000
150 000

50 100
60100
70100
80100
90100
100 100
110100
120 100
130 100
140100
150 100
160100
170 100
180100
190100
200100
210 100
220 100
230100
240 100

23 814.65
25 502.40
27 187.15 160 000

170 000
180 000
190 000
200 000
210 000
220 000
230 000
240 000
250 000

28 898.10
30 605.85

250 100 et plus

Art. 32
revenu, dû pour une année, est arrêté com

Taux "o Produit
de l'impôt

100.-
270.-
540.-
880.-

1300.-
1 770.-
2 920.-
4 250.-
5 820.-

2,0
2,7
3,6
4,4
5,2
5,9
7,3
8,5
9,7

10,9
11,9
12,8
13,2
13,3
13,35
13,4

7 630.—
9 520.—

11 520.—
13 200.—
14 630.—
16 020.—
17 420.—
18 830.—13,45

13,5
13,55

20 250
21 680
23 120
24 570
26 030
27 500
28 980
30 470
31 970
33 480
35 000

13,6
13,65
13,7
13,75
13,8
13,85
13,9
13,95
14,0

Ce sujet ne prête pas à des dis-
cussions, mais à des réticences.
Car, sous prétexte de favoriser
l'accès à la propriété, il découra-
gerait quiconque d'acquérir même
l'ombre d'un « mayen » .

Que prévoit donc la nouvelle
loi ? Elle ne prévoit guère, elle
énonce plutôt un principe : « Pour
encourager l'accession à la pro-
priété, les valeurs locatives sont es-
timées de manière raisonnable.
Leur adaptation se fera au plus tôt
chaque deux périodes de taxa-
tion » (art. 17, al. 2).

De manière « raisonnable » !...
Qu'est-ce à dire en matière fisca-
le?

Selon les assurances multipliées
par M. Hans Wyer devant le
Grand Conseil, cette valeur loca-
tive sera fixée globalement à 60%
du loyer qui serait obtenu d'un
tiers pour un logement analogue.

Un exemple : je suis propriétaire
d'un appartement que je pourrais
louer 1000 francs par mois à un

A ce propos, pour dissiper toute
équivoque, un premier aspect :
comme la loi actuelle, la nouvelle
loi maintient un élément majeur ,
«au-delà d'une propriété de 25
ans, l'impôt n'est plus perçu ».
C'est clair et c'est net... il n'y a pas
de durée illimitée de possession
(cf. art. 52, al. 3).

Par rapport à la loi actuelle, la
nouvelle loi introduit une notion
relativement originale - elle re-
tourne, en fait, aux dispositions de
1960 - la dégression du taux en
fonction de la durée de propriété
(al. 2).
Durée de propriété :Durée de propriété : X 34.8% = Fr. 23 533.— (montant de l'impôt)

|! 6 ans 10% RÉDUCTION Pour 19 " 20 ans = 56% (se,on loi nouvelle)
6 à 7 ans 12 % Fr. 23 533.— X 44% = Fr. 10 355.—
7 à S ans 14% Impôt selon loi actuelle : Fr. 16 034.—
8 à 9 ans 16%

i n à l ? »î!c Wol , pet exemple démontre que, avec préinvestissement intervient danslu a il ans zi 70 ja j01 soumise a votation populaire, un délai d'une année et le réinves-
l'impôt sur les gains immobiliers tissement dans un délai de 2 an&et

^p aurait ete diminué de 5679 francs qu'ils ont lieu dans le canton » (lit.
(16 034

^ 
- 10 355), par le biais de c), et « en cas d'expropriation ou

Par
Roger

amateur potentiel. La valeur loca-
tive de cet appartement serait
donc de 600 francs par mois (60 %
de 1000 francs), et, multipliée par
12 mois, elle s'élèverait à 7200
francs (par an) qui s'additionne-
ront forcément à mon revenu. Et je
ne parle pas du «mayen » qui est
volontiers considéré comme une
«résidence secondaire » à valeur
locative... A propos de cette valeur
Iocativè, il fut précisé, en séance
du Grand Conseil, qu'elle ne pou-
vait servir d'« épouvantail » , puis-
que les frais d'entretien et les in-
térêts de la dette la dépassaient
largement... du moins, pendant les
premières années d'emprunt et de
possession.

Concernant toujours cette va-
leur locative, il faut également se
référer à l'article 28.

Cet article précise que le contri-
buable « peut déduire notamment
les frais d'entretien, d'exploitation
et d'administration des immeu-
bles» (art. 28, al. 1, lit. b). De plus,

11 à 12 ans 24 %
12 à 13 ans 27 %
13 à 14 ans 30 %
14 à 15 ans 33 %
15 à 16 ans 37 %
16 à 17 ans 41 %
17 à 18 ans 45 %
18 à 19 ans 50 %
19 à 20 ans 56 %

Prix de vente en janvier 1984
Prix d'achat 1964 Fr. 12 600.
Frais d'acte Fr. 252.
Prix de revient

cette réduction des taux en fonc-
tion de la durée de possession.

^ 
Par ailleurs, l'imposition est dif-

férée (art. 46) «en cas de transac-
tion effectuée dans le but d'une
amélioration de l'aire agricole, si le

En marge de ces gains immobi-
liers, je dois encore signaler la sup-
pression du fameux impôt de rat-
trapage (art. 56).

Les agriculteurs connaissent
bien cet article pour l'avoir sou-
vent subi : « Lors de l'aliénation ou
du changement d'affectation de
l'immeuble agricole, la différence
entre la moyenne des valeurs fis-
cales et la moyenne des valeurs vé-

il ajoute que «le règlement d'ap-
plication fixera les modalités de
calcul de ces frais. Il pourra pré-
voir un forfait » (al. 2).

Quel est ce forfait ? Il corres-
pondra au 2 % de la valeur fiscale
(la loi actuelle fixe ce forfait à
1,5 %). Reste évidemment à savoir
ce que représente la valeur fisca-
le... Elle représente le 75 % de la
valeur cadastrale.

Je souligne ici que les taxes-ca-
dastrales n'interviennent pas dans
la détermination de la valeur lo-
cative, elles n'interviennent que
dans la fixation du forfait des frais
d'entretien.

Enfin , selon les termes du pro-
jet, les valeurs locatives ne pour-
raient plus être modifiées avant
1989, si la loi était acceptée par le
peuple. Pourquoi? Parce que
« leur adaptation se fera au plus tôt
chaque deux périodes de taxa-
tion » (art. 17, al. 2, dernière phra-
se).

20 à 21 ans 62 %
21 à 22 ans 70 %
22 à 23 ans 78 %
23 à 25 ans 85 %

Afin que chacune et chacun
comprenne mieux cette « innova-
tion », je cite à nouveau un exem-
ple.

Fri 80 474.—

Fr. 12 852.—

lors d'une expropriation imminen-
te, si le préinvestissement inter-
vient dans le canton dans un délai
d'une année et le réinvestissement
dans un délai de 5 ans dès le trans-
fert de la propriété » (lit. d).

nales, prises au début et à la fin de
la période de possession détermi-
nante, est imposée l'année de
l'aliénation ou du changement
d'affectation... »

La loi nouvelle, grâce aux inter-
ventions acharnées et pertinentes
de certains députés, a purement et
simplement supprimé cet article.
Chose qui n'est pas négligeable.
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!*'̂  '" ¦ »ilr>i"l T f *f K Ê̂ tement , groupes complets , tuyaux,
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Exposition permanente près du Casino Achetez chez le spécialiste, FLEISCH S A Saxon
Ouvert le samedi matin ?"' vous garantit les pièces et .. .. 
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meilleur marchésNous sommes

Aux llettes
Chambre à coucher
de fabrication suisse,
en chêne, comprenant
armoire 6 portes,
2 tiroirs et 2 miroirs,
tête de lit avec
éclairage
Lit 160x200 cm ou
2 x 95x200, coiffeuse
avec miroir
Prix catalogue

4775.-
PRIX PESSE3990.-

livré et installé
A remporter 3590.-
Selon illustration avec
miroir

Salon à éléments
Très belle exécution
Rembourrage ressorts
et superlastic
Tissus à choix
L'ensemble d'angle
avec 1 fauteuil sans

Au quartier de

livré et installé
A l'empprter 2800.-

l'Eglise
Chambre de Jeunes à
éléments

Armoire 2 portes
548- 495.-
Lit 90 x 190
248.- 225.-
Commode 3 tiroirs
345- 310.-
Chevet ..__
140.- 125.-

dès Fr. 6.80
Diverses isolations
avec des rabais

Traverses
de bois-chêne
Droites: Fr. 24.-.
Courbées: Fr. 14.50.
ainsi que du lambris
brossé, griffé, sans
nœuds, de notre ri-
che programme.

Panneaux de copeau
pressé.
Moquettes.
Panneaux de copeau
pressé pour des aé-
rations du foin.

Livraisons sur place.
Icha non compris.

Borer
Laufon
0 039/41 47 71

061/89 3636.

03-6586

Restez
dans le vent,

"S?e£3

Retraité
cherche

dame de
compagnie
Possibilité de loge-
ment.
Au centre du Valais.

Ecrire sous chiffre
T 36-301225 à Publi-
cités, 1951 Sion.

A vendre

eau-de-vie
de gentiane
50 degrés
à Fr. 40.-le litre.

S'adresser chez
Henri Dumas
1961 Salins
Tél. 027/22 72 98.

36-301224

ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
ALLEMAND
Me rends à domicile:
Slon-Slerre et vallées
(15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

avec la qualité /
^~—\. Grande halle
ROUt©\ d'exposition

du \— g
irnplon

Les dette

de
l'Eglise
25/71 48 44/45

• Facilités de paiement
• Livraison gratuite
• Reprise de vos

anciens meubles
• Rabais permanents • Fermé ie lundi

Coupe Express m
vanille - chocolat moka MHBBB

le sachet I ¦

Bircher Muesli « QP-
Fini de Kentaur ' ^ï^lle paquet \\ W \M\M

Jus de pomme et
jus d'orange 1 mmmm

le berlingot de 1 litre I ¦

1942

ANS
1982

Fraises d'Italie 9 mmmm
le panier 250 g ¦¦¦

Tomafes ... 3.50
f i p f̂MfffJMMfMMTjM Î

W ^MJX GALERIES
DU

MIDl|

tHoirtWM
5 étages
d'exposition tPft*:E



Aldo et Junior
Film de Patrick Schulmann, avec Aldo Madone et Andréa Fer
réol.

Disons-le d'emblée, la dernière
« trouvaille » de Patrick Schul-
mann est un monument de bêtise.
Depuis le prometteur Et la ten-
dresse, bordel ? son inspiration a
fait une chute vertigineuse. Ren-
dez-moi ma peau et Zig zag story
nous l'avaient déjà signifié, Aldo et
Junior le confirme.

L'argument est mincelet. Aldo
(Aldo Macione qui, décidément,
ne trouve pas de contre-emploi au
cinéma) est un rescapé de mai 68
et de l'ère hippie. Il se voudrait un
tombeur irrésistible. Il n'est que
casse-pieds. Il a un fils, Junior, su-
per-branché, surdoué, qui aligne
les succès féminins sans lever le
petit doigt ; mais il ne pense qu'à

Andréa Ferréol et Aldo Macione.

* Du 20 au 26 août à Vevey

Festival international
du f i l m  de comédie
Du 20 au 26 août 1984, le 4e Festival international du f i l m  de co-
médie aura lieu à Vevey. Rappelons qu'il a débuté en 1981, après
une «édition zéro» en 1980 consacrée à une rétrospective Charte
Chaplin, et que, durant sa courte existence, il a découvert de
nombreux cinéastes et chef s-d 'œuvre.

Les dieux sont tombés sur la tête
a reçu le grand prix en 1981 et
connut ensuite le succès que l'on
sait. Jiri Menzel, auteur du seul
film tchécoslovaque à avoir ob-
tenu un oscar à Hollywood (avec
Trains étroitement surveillés en
1966), a reçu à Vevey deux prix et
une mention (en 1981 et 1982). Le
film britannique Local Hero faisait
partie de la compétition en 1983 et
a été projeté en première suisse
lors du Festival ; depuis, ce film a
été nommé aux Etats-Unis parmi
les dix meilleurs films de l'année,
alors que l'Association nationale
des critiques de cinéma des Etats-
Unis lui attribuait le prix du meil-
leur scénario.

Compétition
Pour cette année, bien que la sé-

lection définitive des films en Les vacances 'de M. Hulot 1953compehnon ne soit pas encore for- Mon 0„cte (1958).mellement établie, on peut d ores v
et déjà annoncer la participation Exposition :
de huit pays au concours, ceci au Barrieue et cinématerme de démarches entreprises, ° .
entre autres, à Berlin et à Los An- L<\ caricaturiste de Lausanne
gelés par des délégués du comité sera a ' honneur au cours de cette
de sélection *e édition. En effet , Barrigue pré-

Ces pays sont le Danemark, Pare- en exclusivité pour le Festi-
l'Egypte, les Etats-Unis (deux ou val du film de comédie, une cin-
trais films), la France, l'Italie, la quantaine de caricatures de ci-
RFA (deux films), la Suisse et la nema - Ces dessins seront exposes
Yougoslavie. au Théâtre de poche de la Grenet-

te durant toute la manifestation.
Rétrospective Woody Allen P'autre Part- un 'ivre des cari-
„. | __ -. ¥ r- *• catures de Barrigue sortira pen-et hommage a Jacques Tari dant le festival \joutons encore

La rétrospective sera consacrée que le dessinateur sera présent
à Woody Allen, acteur, auteur, pour toute le durée de la manifes-
réalisateur et écrivain américain. tation.

Né en 1935 à New York, Woody
Allen commence sa carrière com- Jury du public
me auteur de sketches destinés à L'expérience d'un jury du pu-
des comédiens de télévision, tout blic, qui a porté ses fruits jusqu 'à
en écrivant des chroniques pour de maintenant, sera renouvelée. Ce
nombreux magazines à grande dif- jury, patronné par les cinémas de
fusion. Dès 1964, il monte sur les la Riviera, comprendra quatre à
planches pour faire du cabaret et six membres sélectionnés parmi
de la télévision. A la même épo- les cinéphiles de la région, comme
que, il écrit son premier scénario par le passé. Il sera présidé par
pour un long métrage : What's une personnalité du cinéma et dé-

-^new Pussycat, et interprète plu- cernera le grand prix du public.
<¦ sieurs pièces dont il est l'auteur. Autre expérience renouvelée :

En 1970, il écrit, réalise et interprè- celle d'une compétition des courts
te Prends l'oseille et tire-toi, puis métrages.

ses études, ce qui n'est pas du goût
de son père. Ce dernier ferait plu-
tôt dans la contre-culture. En fait ,
l'un est l'antithèse de Fautre. Ce
qui aurait pu être un scénario ori-
ginal devient un tissu d'âneries
que soulignent encore les dialo-
gues vulgaires de Wolinski (qu 'il
vaut mieux lire tranquillement
chez soi). Deux ou trois idées
émergent ici ou là, mais elles sont
horriblement mal exploitées.

Et l'on se prend à regarder
l'heure en se disant qu'on aurait
bien mieux à faire ailleurs.

Françoise

Sion, cinéma Arlequin

Play it again, Sam (1971), Tour ce
que vous avez toujours voulu sa-
voir sur le sexe et que vous n'avez
jamais osé demander (1972). Annie
Hall , en 1976, remporte plusieurs
oscars. Woody Allen s'oriente en-
suite avec succès vers F« humour
dramatique », avec Intérieurs
(1978) et Manhattan (1979). Ses
derniers films sont Stardust Me-
mories (1980), Comédie erotique
d'une nuit d'été (1982) et Zelig
(1983).

Cinq longs métrages : c'est à
cela que se résume l'œuvre de Jac-
ques Tari, probablement l'une des
plus homogènes de l'histoire du ci-
néma. Homogène grâce à la per-
sonnalité de Tati, à la fois auteur
et acteur, grâce aussi à la sobriété
et à la rigueur qu'on y trouve : peu
de dialogues, beaucoup de gestes
et de mime. Jour de fête (1948),
Les vacances de M. Hulot (1953),

BAD BOYS
Film de Rick Rosenthal, avec Scan Penn, Reni Sabtoni, Ally
Sheedy, Jim Moody

Décidément, l'étalage de la vio- correction. L'un pour avoir tué -
lence forcenée et gratuite au ci- accidentellement? - le frère de
néma devient inquiétant. Notre l'autre et l'autre pour avoir violé -
devoir d'information nous oblige à par vengeance - la petite amie du
relater quotidiennement des atro- premier. Je vous fais grâce des de-
cités du monde. Et je ne com- tails... Donc les deux loulous vont
prends toujours pas bien pourquoi fatalement se retrouver confrontés
le cinéma entretient, comme à en maison de redressement. Ri-
plaisir, ce climat. Affaire de gros vaux à l'extérieur, rivaux en pn-
sous (encore et toujours), me dira- son. Les équipes ne sont plus les
t-on. Mais avec les mêmes gros
sous, on peut faire une belle histoi-
re d'amour, pleine de tendresse et aussi impitoyables, ne laissant que
d'émotions, qui rapporterait en- très peu de place à l'espoir (vrai-
core plus de gros sous (voyez le ta- ment très, très peu). A moins que,
bac qu'est en train de faire le film à la fin...
aux cinq oscars, Tendres pas- Bref , vous l'aurez compris, c'est
sions...). le genre de film coup de poing à

déconseiller aux âmes sensibles et
Dans Bad boys - film par ailleur mêmes aux autres. Inutilement

bien fait et bien interprété - nous .violent. Inutile tout court,
assistons aux exactions de bandes Françoise
de loubards rivales dont les deux „ _,. . , «-¦„.„„
chefs se retrouveront en maison de Martigny, cinéma Corso

Des concerts en veux-tu en voilà
en attendant les f estivals
(b). - Festival de Nyon, festival de mant, donc Catherine Lara. Elle
Montreux, fête du Petit-Bois à donnera un spectacle chaud,
Sierre... Les beaux jours sont re- chaud, chaud avec son groupe le
venus. Avec eux, une foule de bon- 21 mai. A Sion, grande salle de la
nés, voire de très très bonnes nou- Matze très vraisemblablement,
velles. Nous vous en livrons en Notez bien,
vrac et gratuitement quelques- Dans un avenir plus lointain,
unes. WM prévoit de présenter au public

Le Jacky Lagger nouveau va ar- valaisan, à Sion, le 22 novembre le
river. Le 10 mai en effet, l'ami Jac- « ziziesque » Pierre Perret qui, à
ky sortira un nouvel album. Pour force de tourner sur les scènes
beaucoup d'entre vous, ce sera
certainement une immense surpri-
se. Mais chuuut ! En attendant,
plusieurs émissions de TV s'apprê-
tent à l'accueillir : Midi Public, la
Grande Chance et Si on chantait
(26 juin).

Paul Mac Bonvin va bien. Merci
pour lui et ses amis. Après avoir
sévi à Nendaz et dans un festival
rock à Nyon, les Bonvin Brothers
& Co se rendront dès le 15 mai
dans un studio d'enregistrement.
Un nouvel album en vue donc...

Le joli mois de mai fera gazouil-
ler les jeunes (et les autres) du cen-
tre RLC de Sion. Les 19 et 20 mai
prochain, RLC franchira en gran-
des pompes le cap de la majorité.
Pour ces vingt ans d'existence,
quelques concerts ont été prévus :
Jacky Lagger, Casai, Dee Jay's
Band et Argile.

Superbe cadeau pour les mala-
des du Dr Feelgood puisque
Windmill Music les propose en ex-
clusivité suisse romande le 6 juin à
Renens. En première partie, le
groupe Maladie Honteuz. Un com-
ble pour un toubib du genre Feel-
good...

Le jazz aime les hauteurs.
Champéry tendrait à en témoigner,
cette coquette station valaisanne
ayant eu la bonne idée de s'orga-
niser un petit festival de jazz les 8
et 9 juin 1984. Au programme,
Speira N'Mbassa, le Val Big Band,
rnologie , Claude Luter et le Jacky
Mulet band. Pas mal non <...

Bernard Haller aime nnnnt  à lui
le Vieux-Pays. Il y reviendra le 19
ou le 21 iuin nuisnu 'en effet il se
nroduira à l'une ou l'autre de ces
dates à Sion. Rira bien qui n'en
Haller.

Abonnement général à vie éga-
lement pour la rockeuse de dia-

mêmes, mais peu importe, puis-
que, de toute manière, ils sont tous

f. """N[ wtmtDEz irçraujE j
d'Europe et d'ailleurs, doit en
avoir le c... cousu.

WM (eh ! oui encore eux)
avaient fait appel voilà quelque
temps déjà à tout ce que le Valais
(Haut et Bas confondus) compte
de chanteurs et chansonniers en
vue d'une sélection pour un album
collectif. Le disque, enregistré du-
rant le mois de juin à venir, s'ap-
pellera tout simplement 12 artistes
sur un disque. «Il s'agit, comme
l'explique Gérard Sermier, d'un
gros morceau, certes, mais d'un
morceau de référence avant tout
conçu pour les radios, journalistes
spécialisés et autres organisateurs
de spectacles. » Pour y accéder, il
faut d'abord avoir du talent (ce qui
n'est pas toujours évident, n'en dé-
plaise à certains...) et obtenu 100
souscriptions, histoire de ne pas
s'endetter plus qu'ils ne le sont
déjà ! L'idée est excellente parce
que généreuse et honnête. Nous
tâcherons d'en reparler d'ici peu.

La nuit italienne se déroulera
comme prévu à la patinoire de Ge-
nève le 27 avril à 20 heures. Avec
Toto Cutugno, Ricchi E Poveri et
Pupo. Brillantine et coup de dra-
gue en vue.

Paco de Lucia a réservé deux
dates pour la Suisse. Le Flamen-
co's man se produira le 28 avril, à
20 h 30, au Théâtre de Beaulieu à
Lausanne et le lendemain au Vic-
toria-Hall de Genève. L'esprit latin
dans toute sa splendeur.

William Sheller, discrètement,
se fait sa petite place au soleil. On
compare sa carrière à celle de Mi-
chel Jonasz. Il avait passé totale-

v

Dans les autres salles
A nos amours

César du meilleur f i lm , qui ne le méritait pas vraiment.
Pialat est le peintre de situations de crise. Créant la tension
lors du tournage pour filmer « vrai », il néglige un peu la
mise en scène qui souffre de quelques faiblesses. On sent
trop l 'improvisation. Ce f i lm révèle une jeune comédienne
prometteuse : Sandrine Bonnaire.
Sierre, cinéma Bourg

L'argent
Dans le style épuré, confinant à l 'abstraction qui lui est

cher, Bresson s'est inspiré d'une nouvelle de Tolstoï pour
conter l 'histoire d'un honnête citoyen qui se trouve soudain
confronté à la malhonnêteté ambiante, qui va connaître la
justice et l 'injustice. Film superbe où chaque détail visuel
et sonore a son importance.
Sierre, cinéma Casino

Vive les femmes !
Les relations hommes-femmes vues par Reiser, mais f i l -

mées par Confortés. Le trait stytisé de Reiser et son hu-
mour désespéré ne sont pas transposables à l 'écran. Résul-
tat : un fi lm vulgaire et de mauvais goût.
Sion, cinéma Lux

Les Morfalous
Un nouveau sur mesure pour Bébel - stop - routeur de

mécaniques - stop - macho - stop - fi lm cynique - stop
Audiard tombé bien bas - stop - stop - arrêtez les frais !
Sierre, cinéma Casino
Martigny, cinéma Etoile

Don Camillo
Le respectueux Terence Hill n'a fait ni une parodie, ni

un sacrilège, ni un remake. Don Camillo s 'est modernisé et
il est beau. Mais le f i lm est d'une platitude consternante.
C'est que le personnage n'appartient qu'à Femandel.
Saint-Maurice, cinéma Zoom

Mesrine
Les derniers mois de cavale de l 'ennemi public N° 1

français, abattu par la police en novembre 1979. Genovès
en fait un portrait par trop complaisant, dont la violence et
la cruauté ne sont perçues que tardivement dans le f i lm ,
malheureusement. En fait , la question est de savoir s 'il
était vraiment utile d'en faire un film.
Monthey, cinéma Montheolo

Hammett
Ce fi lm de Wim Wenders est un hommage au polar des

années 1930-1940 en même temps qu'à l 'écrivain Dashiell
Hammett (Le faucon maltais,) ancien détective devenu ro-
mancier. Ou comment l 'univers d'un écrivain prend corps
devant nos yeux, Tout, dès lors, sera savamment imbriqué.
Martigny, cinéma Etoile (sa et di 17 heures, lu 20 h 30)
Saint-Maurice, cinéma Zoom (mercredi) Françoise

ment inaperçu l'an dernier a Lau-
sanne. Le revoici, mais cette fois
pour un vrai et unique concert en
Suisse. Retenez donc la date si
cela vous intéresse : le 2 mai 1984
au Grand Casind de Genève
(20 h 30).

En à peine trois ans, elle est par-
venue à entrer au Bilboard dans
les meilleures places. Elle a même
rempli le Hallenstadion avec

11000 fans inconditionnels et à
vendre, tenez-vous bien, un mil-
lion de singles aux USA avec son
99 redballons. Elle a également
réussi à se faire programmer dans
pratiquement toutes les radios de
la planète. Elle n'a que 22 ans. Elle
est superbe. Véritable phénomène
social en Allemagne, d'où elle
nous vient, Nena se plaît dans sa
peau de petite vedette qui monte à
la vitesse grand V. Elle a su, nous
assure-t-on, garder sa jolie petite
tête sur ses épaules. Si vous voulez
constater par vous-mêmes, retenez
donc cette date : 9 mai 1984 (à

Le 10 mai à Valère
Le Quatuor, révélation
du dernier Festival de Nyon
(b). - Le Quatuor, comme sou général. Un critique f rançais écri-
nom l'indique clairement, se com- vait d'eux: «L'exploit de ce qun-
pose de quatre musiciens, donc de tuor à cordes est justement l'al-
quatre instruments qui sont le vio- liance qu'ils sont parvenus à scel-
lon, le violon (bis), l'alto et le vio- 1er entre une musique classique,
loncelle. Le Quatuor c'est aussi 16 qu'ils possèdent sur le bout de
cordes f rottées plus 8 cordes vo- leurs archets, et l'adaptation de
cales plus 40 doigts pour jouer trois violons et d'un violoncelle au
p l u s  40 orteils pour le pied plus 4 rythme du rock'n'roll. C'est réussi
visages maquillés p l u s  4 corps cos- en tous points. »
tumés. Premier p r i x  du f estival
«of t» d'Avignon 1982, ce quatuor Or donc, ce QUATUOR louf o-
cache également quatre noms:
Laurent Vercambre, Sylvain Du-
pasquier, Michel Bouilerne et Valère , à 20 b 30. Û parait que
Pierre Ganem. Partout où ils se vous auriez tort de manquer ça...
sont p r o d u i t s, ce f ut l'éclat de rire Alors ?

Lausanne, halle 32 du Palais de
Beaulieu, 20 h 30).

Status Quo traîne un peu la pat-
te. Il n'empêche que le groupe en-
tend terminer en beauté sa longue
route de vingt et un ans de scène.
On a toutefois annoncé très (trop)
souvent sa dislocation pour croire
encore aujourd'hui à son arrêt dé-
finitif. Mais qui sait, peut-être que
1984 sera la bonne ? A Lausanne,
Beaulieu à 21 heures le 14 mai
prochain.

Elton John est toujours debout,
lui. Il l'a magistralement prouvé
dans, entre autres, l'm still stan-
ding. Il pourrait vivre mille ans
sans bouger le petit orteil gauche
et même le droit. Il pourrait
s'acheter plusieurs clubs de foot-
ball sans que son train de vie ne
s'en ressente. Et pourtant il est en-
core et toujours sur la route.
Qu'est-ce qui fait courir l'Elton?...
On vous le demande. En tout cas
le 25 mai prochain, aux Vernets à
Genève, le show promet d'être
grandiose. Avec M. Elton John , les
organisateurs possèdent une assu-
rance-spectacle. Pourquoi s'en pri-
ver s'il s'offre si gentiment pour un
unique concert en Suisse très vrai-
semblablement.

que et délirant se produira le 10
mai prochain à Sion, Théâtre de
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tout pour le jardin

27 avril
Samedi

28 avril (Geistncn)
A disposition

- arbres fruitiers¦ griffes d'asperges
semenceaux de pomme de terre
géranium
plantons légumes

5 ANNONCES DIVERSES

Cause cessation de no-
tre dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous vendons
la totalité de notre
stock.
échelles
alu coulissantes
2 plans modèle Delta
10 m env. 40% réduc-
tion, maintenant seu-
lement Fr. 293.-.
Livraison franco do-
micile. Vente autorisée
du 1.3. au 31.8.84
Dépôt InteralOttlswII
Acceptation des com-
mandes
Tél. 031/43 19 71.

13-2064

Super

•HP0?'*'©!,
26 - 27 - 28 avril

à Monthey
A essayer absolument:

le charme italien ( à|è j biturbo

l'infatigable 
^̂  

Citroën BX

l'unique ^3 Charade turbo

DAIHATSU

A admirer , en exclusivité

^^  ̂ De Tomaso turbo

GARAGE fl^ ÉTOILES
Monthey REVERBERI S.A. Monthey

Le plus grand choix dans le Chablais

pr" Journées
Information -

Démonstration
Vendredi

tondeuses-
motoculteurs

(Chalut)

A vendre
divers modèles de .A vendre
tronçonneuses
d'occasion, révisées mODOdXG

motoculteurs £
run.de!;fsarcleuses Pionier V

Agrla de 8 CV, avec barre
, , de coupe Rebi de 1 mavec fraise, remor- 60 ct£r à neus 4que, faucheuse selon roues e, d|ve£ acces.

besom- soires.
Flelsch S.A. Le tout en bon é,at-
Machines agricoles
Saxon
Tél. 026/6 24 70. Tél. 026/2 54 02.

36-2416 36-56231

A vendre

motopompes
Fischer et Birchmeier
révisées

fûts
porté
500 litres, avec pom-
pe Fischer 60 l/m, 60
at. avec ou sans ram-
pe fruitière.

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

36-2416

... des Services
Akaï PRO 400. de quoi vous satisfaire Cet ensemble de haut de gamme, vous ne
pleinement! avec: Ampli 2 x 35 Watts Sinus, le trouverez que chez Radio TV Steiner.
Tuner à synthétiseur numérique L. M. FM. à à ce prix-là! à emporter 1590.- ou 65.-
16 présélections, Platine disque à entraîne- p. mois* tout compris, avec Tarif Dégressif,
ment direct, Platine cassette Dolby B et C, * 5 mois minimumEnceintes à 3 voies, Rack.

Martigny 18, rue de la Poste
Aigle 13, rue de la Gare
pour choisir chez vous: 027 23 28 27

026 261 60

©Valais

A vendre

transporter
Reform-
Muli 50
avec autochargeuse,
machine de démons-
tration.

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

Jwôrmation

27, place du Midi

ÉÊ&k

Coiffure J^̂ nChristian M| m

Place de l'Hôtel-de-Ville L
¦Hb.

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

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

Location
de bus
pour déménagements
ou autres.

Tél. 027/22 34 69
Garage Delta
Sion.

36-2870

A vendre

tllUVaS IW OUÏ, j aimerais Mensualité
MiS un crédit de désirée

belle qualité avec __ _ Jr\ — = . k H n
motte , haut, de 70 à r V^) ff. =̂ ^^= = 

env. 

Fr.
90 cm + berberis. • =̂ ^̂ ^̂ ^̂ =̂ =̂ ^̂  |

I Nom
Tél. 025/6518 78 m 
le soir. • Rue/No

„_ . I domiciliéiR.i nn9R7 " toiàïiï ' 3»miShjp-iuu*iof | ICI depuis, précèdent ne .le |
J nauona- proies- éiai
| lilé ... sion civil |

A vendre * employeur depuis? •
I salaire revenu loyer

- . _ rnensuel.Fr. çqnjpi.n.i.Fr. mensuel ,Fr. -
TOI M ¦ nombre
. . .,»• I d'enfanis mineurs siojiaiure .. Ibottele !fc —jf rjis
à port de camion. _., -̂  n 

¦

»™ K! El Banque Rohner ¦
251896. ¦ 

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 V '
36-56219 ^B S 1 

^W

. .. des Prix:
Cet ensemble de haut de gamme, vous ne

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et "ouvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès.
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Prénom I

. NPA/Lieu '



Dans ce match joué au stade
du Heysel devant 35 000 spec-
tateurs, les poulains de Paul Van
Himst ouvrirent le score à la 18e
minute par Scifo. Ils augmentè-
rent leur avance à la 59e minute
sur un penalty transformé par
Brylle, leur attaquant le plus
dangereux. On s'acheminait

~̂= Nouvelliste
mm et Feuille d'Avis du Valais

LES FINALISTES DES COUPES EUROPÉENNES SONT CONNUS

[ CHAMPIONS | LIVERPOOL -AS ROM A
[ COUPES | JUVENTUS ¦ PORTO
l UEFA I ANDERLECHT ¦ TOTTENHAM

| CHAMPIONS l l DEUX BUTS DE PRUZZO

AS Roma - Dundee United 3-0 (2-0)
AS Roma: Tancredi; Nappi, Rig-

hetti , Nela, Maldera; Conti, Cerezo
(86e Oddi), Falcao, Di Bartolomei;
Pruzzo (79e Chierico), Graziani.

Dundee United: McAlpine; Hager-
ty, Narey, Gough, Malpas; Stark (46e
Hold), Bannon, Milne, Kirckwood;
Dodds, Sturrok (81e McGinnis).

Stade olympique. 70 000 specta-
teurs. Arbitre : Vautrot (Fr).

Buts: 21e Pruzzo 1-0. 39e Pruzzo
2-0. 58e Di Bartolomei (penalty) 3-0.

Sans forcer outre mesure son ta-
lent, l'AS Roma s'est qualifiée pour la
finale de la coupe des champions.
Battus 2-0 au match aller à Dundee,
les Romains ont renversé la situation
avec une aisance étonnante. Deux
buts de Pruzzo avant la pause, et un
penalty de Di Bartolomei à la 57e mi-
nute, ont permis aux champions
d'Italie de s'imposer. Impression-
nants dans leur débauche d'énergie

-̂ lors de la seconde mi-temps du™ match aller, les Ecossais n'ont jamais
trouvé leurs marques, hier après-
midi au stade olympique. Gênés par
la chaleur, endormis par le tempo
très lent adopté par la Roma, les
hommes de Jim McLean sont appa-
rus sans venin, manquant singuliè-
rement de fraîcheur.

Sous la régie de Falcao, le grand
absent du match aller, la Roma a af-
fiché une maîtrise collective remar-
quable. Remontant le terrain au pas,
les champions d'Italie possèdent la
faculté de mettre une défense hors
de position sans hausser réellement
le rythme. Le deuxième but inscrit
par Pruzzo à la 39e minute en témoi-
gne. Quatre jours après avoir mar-
qué son centième but en champion-
nat d'Italie à Avellino, Roberto Pruz-
zo a montré la voie à la Roma. En
l'espace de 18 minutes, le buteur de
Liedholm devait rétablir l'équilibre. A
la 21e minute, sur un corner tiré de la
droite par Conti, Pruzzo gagnait son
duel aérien avec deux défenseurs
écossais pour battre McAlpine de la
tête. A la 39e minute, sur une action
amorcée par Di Bartolomei puis pro-
longée par Graziani, il contrôlait le
ballon de la poitrine avant d'ajuster
le coin droit de McAlpine. La Roma
assurait sa qualification à la 58e mi-
nute. Une rupture menée d'une ma-
nière remarquable par Graziani, Con-
ti et Cerezo plaçait Pruzzo seul face
à McAlpine. Battu, le gardien écos-
sais stoppait irrégulièrement le cen-

Deux buts de lan Rusch
lan Rusch, l'avant-centre gallois de Liverpool, s'est fait

l'auteur des deux buts qui ont permis au champion d'Angle-
terre de battre Dlnamo Bucarest par 2-1 (mi-temps 1-1) et de
se qualifier pour la finale de la coupe d'Europe des cham-
pions pour la quatrième fols en huit saisons.

Cette quatrième finale, Liverpool devra la Jouer à Rome, sur
le terrain de son adversaire. Ce qui ne constituera pas for-
cément un handicap vraiment sérieux. Cette saison en effet,
les «Reds» ont gagné les quatre matches de coupe d'Europe
qu'ils ont disputés à l'extérieur.

lan Rusch a été le héros de ce match retour Joué au stade
du 23-Août devant 80 000 spectateurs. Sur une ouverture de
Souness, Il a ouvert le score dès la 11e minute, obtenant du
même coup son 100e but pour Liverpool (le 41e depuis le dé-
but de la saison). Il a ensuite réussi le k.-o. en marquant une
seconde fois à six minutes de la fin, sur un centre de Whelan.
Entre-temps, les Roumains avalent égalisé à la 39e minute,
sur un coup-franc de Orac.

Dans une ambiance hostile, l'expérience de Liverpool a
prévalu sur le Jeu physique, parfois rude, des Roumains. L'ar-
bitre, l'Allemand de l'Ouest Dleter Paull, n'a pas eu la partie
facile. Il a réussi à éviter que le match ne dégénère en aver-
tissant deux Roumains, Marglnean et Nlcolae, pour des Inter-
ventions dangereuses ainsi que Cralg Johnson.

Dinamo Bucarest - Liverpool 1-2 (1-1)
Dlnamo Bucarest : Moraru; Rednic, Marin, Nlcolae, Stanes-

cu; Augustin, Marginean, Turcu; Talmar , Dragnea, Orac.
Liverpool: Grobbelaar; Neal, Lawrenson, Hansen, Kennedy;
Whelan, Lee, Johnston, Souness; Dalglish (46e Nicol), Rush.
Stade du 23-Août, Bucarest. 80 000 spectateurs. Arbitre : Pauli
(RFA). Buts: 11e Rush 0-1.39e Orac 1-1. 84e Rush 1-2.

I

Pruzzo a qualifié son équipe en marquant deux des trois
buts. Bélino AP

tre-avant de la Roma. Le penalty in- national pratiquement perdu, la
discutable était transforme en force Roma jouait sa saison dans cette
par Di Bartolomei. Il restait alors une demi-finale retour. Dos au mur, les
demi-heure à Dundee United pour Romains ont ainsi réalisé le petit
tenter de sauver sa place en finale. «miracle» que toute l'Italie attendait.
Malgré une légère domination terri- Le 30 mai prochain, dans ce stade
toriale dans les dernières minutes, olympique, Niels Liedholm tentera de
les Ecossais se montraient incapa- réussir son dernier pari avec la
blés d'inquiéter véritablement la dé- Roma: remporter la coupe des
fense romaine, à l'exception d'un tir champions, une année après le
de Holt capté par Tancredi à l'ultime «naufrage» d'Athènes de la Juven-
secohde de la rencontre. Son titre tus devant le SV Hambourg.

| UEFA [ | A DEUX MINUTES DI

Anderlecht - Nottingham
Tenant du trophée, Ander- les anciens champions de Bel-

lecht a réussi, devant son pu- gique ont arraché leur qualifi-
blic, un étonnant renversement cation en s'imposant par 3-0
de situation face à Nottingham grâce à un troisième but marqué
Forest. Battus à l'aller par 2-0, a deux minutes de la fin.

Zola Budd: soutien des athlètes britanniques
Zola Budd, la jeune athlète d'origine sud-africaine qui a obtenu dans un délai record la nationalité britanni-
que, a reçu à Londres le soutien du club des athlètes internationaux britanniques (IAC), qui demandent à tous
les athlètes blancs ou noirs que Zola Budd soit «la bienvenue» et leur recommande de l'accueillir «à bras
ouverts ». «Sur ce qu'on a vu et entendu de Zola Budd, il est clair qu'elle est une sympathique et courageuse
jeune fille en passe de réussir une merveilleuse carrière », a déclaré Derek Johnson, ancien président de
l'IAC. «Ces prochains jours, au nom de David Bedford, le président actuel de l'IAC, de David Hemery, ancien
président de l'IAC, et de moi-même, nous allons inviter Zola Budd, son entraîneur et sa famille pour voir de
quelle manière nous allons pouvoir l'aider», a poursuivi Derek Johnson.

[ COUPES | | DEVANT 75000 SPECTATEURS

Juventus - Manchester 2-1 (1-0)
Juventus: Taccom; Scirea;

Brio, Gentile, Cabrini; Bonini,
Vignola, Tardelli (78e Prandelli),
Platini; Boniek, Rossi.

Manchester United: Bailey;
Duxbury, Moran, Hogg, Albis-
ton; McGrath, Wilkins, Moses;
Graham, Hughes, Stapleton
(63e Whiteside).

Buts: 14e Boniek 1-0. 71e
Whiteside 1-1. 90e Rossi 2-1.
Manchester sans Muhren et
Robson.

Notes: stadio comunale.
70 000 , spectateurs. . Arbitre:
Ponnet (Be).

Manchester United ne méritait
pas ça. Auteurs d'un match hé-
roïque au stadio comunale de
Turin, les Anglais ont été abat-
tus par un but de Paolo Rossi
dans la dernière minute de jeu.

Mené au score après treize
minutes seulement, Manchester
rétablissait l'équilibre à la 71e
minute par Whiteside.

La Juventus de Turin, prati-
quement assurée du titre de
championne d'Italie, a franchi
un nouveau palier dans ce qui
devrait être pour elle une saison
exceptionnelle. Au stadio co-
munale de Turin, elle a en effet
battu Manchester United par 2-1
(1-0), se qualifiant du même
coup pour la finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de

3-0 (1-0)
vers les prolongations lorsque, à
la 88e minute, Vandenbergh
parvint à tromper pour la troisiè-
me fois le gardien britannique,
donnant à son équipe une vic-
toire sans doute un peu trop lar-
ge, mais nullement usurpée au
vu de la physionomie de la ren-
contre.

Stade du Heysel, Bruxelles.
35 000 spectateurs. Arbitre : Gu-
ruceta Muro (Esp).

Buts: 18e, Scifo, 1-0; 59e,
Brylle (penalty) 2-0; 88e, Van-
denbergh, 3-0.

Tottenham de justesse
Tottenham Hotspur a obtenu, non sans peine, sa qualification pour la finale

de la coupe de l'UEFA. Battu à l'aller par 2-1 à Split, le club londonien semblait
devoir prendre une facile revanche. Ce ne fut pas le cas. Après un début de
match en fanfare marqué par un but de Mike Hazard réussi après six minutes
de jeu déjà, Tottenham s'est heurté à une défense yougoslave intraitable et ce
n'est finalement qu'au but marqué il y a quinze jours en Yougoslavie qu'il a dû
sa qualification.

Stade de White Hait Lane. 43 969 spectateurs. Arbitre: Casarin (It).
But: 6e, Hazard, 1-0.

Boniek inscrit le premier but de la Juve en battant l'ex-
cellent gardien anglais, qui fut un héros malheureux.

Bélino AP

coupe, qui aura lieu le 16 mai à
Bâle et où elle affrontera le FC
Porto.

Après avoir tenu en échec les
Britanniques sur leur terrain, les
Italiens ont donc réussi à l'em-
porter devant un stade comble
(70 000 spectateurs). Parado-
xalement, c'est finalement de
manière chanceuse que la
«Juve » s'est qualifiée. Ce n'est
en effet qu'à l'ultime minute de
la rencontre que Paolo Rossi est
parvenu à donner la victoire à
son équipe.

Auparavant, dans une ren-
contre d'un niveau exception-
nel, les Italiens avaient pourtant
eu tout le loisir de prendre la
mesure d'adversaires un peu
candides. Le gardien Bailey fut
d'ailleurs, avec un Platini tota-
lement retrouvé, le grand hom-
me de ce match disputé dans un
excellent esprit et qui valut au-
tant par le suspense des derniè-
res minutes que par la qualité
du jeu présenté.

La Juventus avait ouvert la
marque de façon absolument
méritée lorsque Boniek, bien
servi par Platini, se présentait
seul face à Bailey, à la 14e mi-
nute. D'un habile extérieur du
pied, le Polonais trompait le gar-
dien britannique, qui avait effec-
tué une parade extraordinaire
sur une reprise de Paolo Rossi,
trente secondes auparavant
seulement!

Fort de cet avantage, les Tu-
rinois conservaient le monopole
du jeu jusqu'à la pause, sans vé-

ABERDEEN - PORTO 0-1 (0-0)
Le tenant éliminé

Mauvaise soirée pour les clubs écossais. Après Dundee United, éli-
miné dans l'après-midi à Rome, Aberdeen, pourtant détenteur du tro-
phée, n'a pas été plus heureux en coupe des vainqueurs de coupe.
Alors que la courte défaite subie à l'aller au Portugal lui laissait tous
les espoirs, le club de Gordon Strachan a été battu une nouvelle fols,
sur le même score, par un surprenant FC Porto.

Souvent outrageusement dominés, les Portugais ont réussi quel-
ques actions de rupture, la plupart du temps menées par Gomez. Mais
c'est finalement Vermllhlnho qui a réussi à surprendre la défense
écossaise, à la 76e minute. Cette réussite donna l'occasion au public
de vivre une fin de rencontre épique. Les Lusitaniens, regroupés de-
vant leur gardien, parvinrent pourtant à préserver leur avantage et à
éviter d'encaisser un but qui, d'ailleurs, n'aurait pas remis leur quali-
fication en cause puisque, après le but portugais, trois buts étalent
nécessaires à Aberdeen pour prétendre être l'adversaire de la Juven-
tus le 16 mai à Bâle.

Plttodrle-Stadlum, Aberdeen. 24 000 spectateurs. Arbitre: Kchrnak
(Tch).

But: 76e, Vermllhlnho, 0-1.
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ritablement inquiéter toutefois
une équipe de Manchester au
sein de laquelle Moses, par des
interventions assez sèches, ap-
portait la seule fausse note à
cette rencontre. Le demi de
Manchester devait d'ailleurs
être justement averti par l'arbitre
belge Ponnet pour l'une de ses
multiples fautes aux dépens de
Platini.

Après la pause, Manchester
semblait animé des meilleures
intentions. Et durant une dizaine
de minutes, il parvenait à porter
le danger devant la cage de
Tacconi. Mais la «Juve » repre-
nait assez rapidement le contrô-
le des opérations et forçait Bai-
ley à sortir le grand jeu. Succes-
sivement, devant Boniek, Cabri-
ni et Rossi - l'avant-centre réus-
sit une reprise de la tête qui ha-
bituellement trouve le chemin
des filets - le gardien de Man-
chester se manifestait avec un
brio tout particulier.

i Cette stérilité redonnait espoir
aux Britanniques. Et, à la 71e
minute, c'était le coup de théâ-
tre : Whiteside, entré huit minu-
tes auparavant pour Stapleton,
rétablissait l'égalité d'un tir puis-
sant pris à bout portant. Dès cet
instant, c'était même Manches-
ter qui semblait le plus proche
d'arracher la décision. Jusqu'à
cette ultime minute où Paolo
Rossi prouvait qu'il demeurait
l'un des meilleurs avant-centres
du monde en donnant définiti-
vement la victoire... et la quali-
fication à son équipe.
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CARGO DOMICILE
Le chemin de fer de porte à porte

MISE AU CONCOURS
des services de camionnage régionaux

Dès le 1"' janvier 1985, les chemins de fer suisses
lanceront sur le marché une nouvelle offre d'ache-
minement des colis de détail avec un service « porte
à porte », sous l'appellation Cargo domicile.
Le transport entre les centres régionaux s'effectue-
ra par le rail. Chaque centre régional se verra attri-
buer une région déterminée, à l'intérieur de laquelle
la desserte des clients s'effectuera par la route.
Les entreprises de transport, au bénéfice des
moyens nécessaires et désireuses de collaborer
étroitement avec les chemins de fer, sont invitées à
s'annoncer pour le service de camionnage d'un des
centres régionaux suivants:

Bouveret - Martigny - Monthey - Sierre - Sion

Les candidats domiciliés dans la région correspon-
dante auront la préférence.
La documentation utile pour la soumission peut être
otenue en écrivant à l'adresse ci-dessous. Les of-
fres détaillées seront ensuite à faire parvenir au plus
tard le 26 mal 1984.
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L'ÉCOLE I f l l l
VALAISANNE f i  11
DE SOINS II f J
INFIRMIERS ^2 ̂ à
PSYCHIATRIE
reconnue par la Croix-Rouge suisse

reçoit les demandes d'admission à la for-
mation en soins infirmiers psychiatriques.

Sont nécessaires :
- un bon état de santé
- 18 ans révolus au 1er octobre 1984
- 10 degrés scolaires.

Rentrée scolaire : 1er octobre 1984.
Les demandes de renseignements et les présen-
tations de candidatures sont à adresser, d'Ici au
15 juillet 1984, à la direction de l'Ecole valaisan-
ne de soins Infirmiers en psychiatrie, 1870 Mon-
they, tél. 025/71 85 05.

36-3221
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Sanomalt TOvomaltine 
Boisson au malt , JM } I l'aliment énergétique M %
instantanée f M I de chaque jour ¦ W

LBoite de 800a l̂ TioJBohe de 1000a WtYcilïo

L5ÏÏ--5 """ FraiIlbOiSe 3»- au IteH de 3.S0 (+consigne)
par exemple: OfanflC SangUlnC 1*60 au lieu de 3.10 (+consigne^

Eau minérale Coop
^___ ¦ 1 au lleu de ^m ^Bw
["Harasse de 12 bouteilles -•50 /1 M

4.80 au lieu de 6.- g IU-. "¦"iMLfl

 ̂
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A vendre

Daihatsu
Charade
Runabud
11 000 km.

Fr. 7000.- à discuter.

Tél. 027/23 16 56 ou
22 45 68.

36-56163

A vendre
Honda VF
1100 C
soignée, 10 000 km,
1983, valeur à neuf
11 290- + sacoche
cavalière 450.- cédée
8500. - à discuter.

Tél. 022/31 36 85
le soir ou
027/22 00 34.

36-301223
A vendre

Fiat
«Seat» 1400
année 80. coupé,
28 000 km, 1"main.

Fr. 4000-

S'adresser au Bar
Le Grillon, Sion
Tél. 027/22 22 42.

36-56184

r- i

/f f̂fWf% chaque
i-yyv i  mercredi

entre
f^Q ĝi 19.15-19.25
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LES GROS «MORCEAUX»...
C'EST POUR NOUS !
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Ici nous terminons la révision complète
d'un gros moteur de locotracteur

Ruston V-6
qui nous a été confié par la

Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
Vous aussi, pour tous vos problèmes de moteurs,

faites confiance au spécialiste

RHONE ifp» MOTEURS
Révision de loua moteurs - Evlonnu - Tél. 026/8 44 02



VUELTA: Roger de Vlaeminck en solitaire
L'Espagnol Pelgado toujours leader

i w :
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L 'Espagnol Pedro Delgado a conservé son maillot de leader.
(Bélino AP)

9e Grand Prix PAM-«NF»
le samedi 19 mai
Organisateur: Fédération cycliste valaisanne, case pos-

tale 1116,1870 Monthey 2, <p 025/7118 20.
Patronages: PAM - Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais.
Collaboration: Valaiski, Saxon.

Epreuve individuelle contre la montre sur le parcours sui-
vant:

Fully - sous Saillon- entrée de Leytron - route du Stade - Ber-
ges du Rhône - Fully: 18,5 km entièrement plat.

Catégories : cyclosportifs licenciés et non licenciés, seniors et
vétérans licenciés, catéaories françaises correspondantes
Les non-licenciés recevront sur place une licence journaliè-
re.

Messieurs : cat. A, 20 à 35 ans
cat. B, 36 à 45 ans
cat. C, 46 ans et plus

Dames: cat. D
Inscriptions: 15 francs à verser sur le c.c.p. 19-9148, délai

12 mai, Prix valaisan cyclosportifs, 1950 Sion
Les coureurs français peuvent s'inscrire par écrit et paie-
ront leur inscription sur place.
Très important: mentionner au dos du bulletin du c.c.p.
l'année de naissance.
Attention: l'ordre des départs dans chaque catégorie se
fera selon l'ordre inverse de la réception des inscriptions.
Le dossard est à porter à droite.
Le port du casque est obligatoire.
La publicité non réglementaire sur les maillots est interdite.

Prix: par catégorie selon règlements UCS, prix souvenir à
tous les coureurs classés. Valeur totale planche des prix:
2000 francs environ. Le prix souvenir sera remis immédia-
tement après l'arrivée en rendant le dossard.

Horaire: contrôle licences et distribution des dossards : Cer-
cle démocratique à Fully, de 11 h 30 à 12 h 30:

Départ: devant le Cercle démocratique, dès 13 heures, selon
liste de départ affichée.

Résultats et prix: dès 16 heures, Cercle démocratique.
Vestiaires: salle de gymnastique, à Fully.

COMMUNIQUÉ DE LA FÉDÉRATION CYCLISTE
VALAISANNE

Cyclosportifs... demandez
une licence annuelle

Il est dans l'intérêt de tous les cyclosportifs qui veulent
disputer une ou plusieurs compétitions durant la saison de
demander une licence annuelle. Cette licence évitera des
frais de licences journalières et compte une assurance com-
plémentaire qui couvre le cycliste aussi bien en compétition
qu'à l'entraînement. Le prix de cette licence annuelle est de
35 francs. Pour l'obtenir, il y a deux moyens: s'affilier à un
club de votre région qui fera les formalités nécessaires ou
s'affilier individuellement à l'Union cycliste suisse, ce qui
permettra également d'obtenir cette licence. Le président de
la FCV vous renseignera volontiers. Il suffit de téléphoner au
N° 025/71 18 20 (de préférence le soir, dès 19 heures).

EN BREF
ATHLÉTISME BOULES

• Marathon olympique: Joan • Nouveau président à la Fé-
Benoît absente? Le marathon dération suisse de boules. - A
féminin des Jeux olympiques de l'occasion des assises annuelles
Los Angeles se déroulera-t-il de la Fédération suisse de bou-
sans celle qui en aurait été la les, qui se sont tenues à Genè-
grande favorite, l'Américaine ve, Werner Bietenharder, après
Joan Benoît (26 ans)? La déten- douze ans de présidence, a pas-
trice de la meilleure performan- se le flambeau à Jean-Georges
ce mondiale (2 h 22'43") doit en Anken, des Amis Boulistes de
tous les cas se soumettre à une Morges. Le comité comprend
opération au genou et il paraît également le vice-président Wïl-
nen nmhahlfi nu'elle ouïsse oar- lv Martin (Amicale ValenciennepcU lylUUauiC \^U Clic jyuioou ̂ rai- 

¦/ ¦•¦— \ 
ticiper le 12 mai à l'épreuve de de Lausanne) et le trésorier
sélection américaine. Jean-Pierre Valceschmi (Boule

du Sapin du Brassus).

Le Belge Roger de Vlaeminck
(37 ans en août prochain) a rem-
porté en solitaire, avec six se-
condes d'avance sur le peloton,
la 8e étape du Tour d'Espagne,
la plus longue de l'épreuve, dis-
putée entre Cardona et Sara-
gosse, sur un parcours de 269
km qui comportait l'ascension
de trois cols de troisième caté-
gorie. L'Espagnol Pedro Del-
gado a conservé son maillot de
leader.

Malgré la distance à parcourir
et après la dure étape de la veil-
le, cette 8e étape a été disputée
à vive allure dès le départ et les
coureurs sont arrivés a Saragos-
se avec près de quarante-cinq
minutes d'avance sur l'horaire
prévu.

Les tentatives d'échappée ont
été nombreuses. Mais la plus
importante, qui devait d'ailleurs
échouer, comme toutes les au-
tres, a été le fait de l'Italien Giu-
seppe Saronni, qui fut le grand
animateur du jour. L'ancien

Lemond détrône au «Clasico RCN»
L'Américain Greg Lemond,

champion du monde profession-
nel sur route, a perdu la tête du
classement de la plus importan-
te course par étapes de Colom-
bie, le «Clasico RCN », lors du
deuxième tronçon de la 2e éta- |_a troisième étape a été rem- reUr étranger le plus glorieux
pe, couru entre Obando et Ar- portée par le Français Charles des compétitions de keirin ia-
menia, sur 132,1 km. C est Mar- Mottet, qui s'est imposé en soli- p0naises, très populaires. C'estco A. Léon qui a remporte la taj re Au classement général, la quatrième année consécutive
demi-étape, alors que Manuel I. aucun changement , le Colom- que Kane| participe à la saisonGutierrez, autre Colombien, bien Manuel Gutierrez conser- de keirin au Japon
s'est installé en tête du classe- vant son maillot de leader. Ré-
ment général, sultats : • Le «Circuit franco-belge»

Le matin, avec départ à sept 3e étape, Armenia-Riosucio Pour Benno Wlss. Comme l'an
heures (heure locale), avait lieu (153,4 km): 1. Charles Mottet dernier, l'amateur suisse Benno
un contre-la-montre individuel (Fr) 4 h 2'43". 2. Pablo Wilches Wiss a remporté le «Circuit fran-
en côte sur 20,7 krrrr qui est re- /rjol) à 8". 3. Pedro Morales co-belge», épreuve par étapes
venu au grimpeur colombien (Col), même temps. 4. Francisco pour amateurs courue, comme
Francisco Rodriguez, à . la Rodriguez (Col) à 10" , suivi du son nom l'indique, aux frontiè-
moyenne: de près de 45 km/h. peloton , res franco-belges. Jôrg Mùller a
Une indication qui laisse tout de Classement général: 1. Ma- pris, la deuxième place du clas-
même un doute quant à la dé- ; nue| Gutierrez (Col) sèment final d'une épreuve qui
signation de « contre-la-montre 10 h 22'37". 2. Luis Herrera réunissait coureurs belges, fran-
en côte ». Avec neuf secondes (Col) à 3". 3. Greg Lemond (EU) çais, tchèques et polonais,
de retard, l'Américain Greg Le-
Mond prenait la deuxième place ^p-^sî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^et conservait , provisoirement , »!§« ^̂ p̂ ^^̂ ^̂ Hson maillot de leader. Le cham- Wg/m] ^ f̂CICMĵ l
pion au monae peraan son oien '̂  ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦^̂ ^̂ ™
dans le deuxième tronçon de

ret erœd auVpur1Ld
bo

Gn£: «Masters » WCT : Tîm Mayotte,
lions (il y en a un peu partout ,._ -«*¦%»¦%l-» .«»-..»i J  ̂ ¦.... _.dans ce « Clasico RCN») UN rtmipiclÇani 06 IUX6

Les professionnesl des grou- ' *' • , . A
oes soortifs eurooéens (les GS Non classé> ' Américain Tim Mayotte a créé une surprise en battant le Tché-
francais de Renault et Peuoeot v coslova°.ue T°mas Smid, tête de série No 7, par 6-2 4-6 7-6 (7-3) 6-3, dans un
X féorésenté^ se heurtent à 1aiCï comPta

A
n* P°ur le PIemier tour du « esters » WCT (World Champion-sorit repres>erue&) se neuriem d sr,ip Tennis), à Dallas, au Texas. Le «masters » est doté de 500 000 dollars deune véritable coalition des ama- prix.

leurs colombiens. «Lorsqu'on Tim Mayotte, 23 ans, a remplacé Ivan Lendl, qui a dû déclarer forfait , suite à
est dans un groupe d'échappés sa blessure de Monte-Carlo. En quart de finale, le joueur du Massachusetts en
avec eux, aucun ne roule. Lors- découdra avec Jimmy Connors.
que nous sommes en mauvaise „ Par ailleurs. Ie Suédois Henrik Sundstrôm, vainqueur dimanche à Monte-
nn<5tnrp !!¦; limant lpiir«s Pffnrtq Carl0' a é,é «sorti » dès le premier tour par l'Américain Eliot Teltscher, sur le
So^r nous flinaue » raconte SCore- de -̂  w 4"6 t2' 

Le 
Scandinave, qui vient de disputer quatre tournoispour nous tlinguer», raconte consécutifs sur terre battue, a éprouvé de la difficulté à s'accoutumer à la sur-Pascal Simon, l'an dernier long- face rapide de Dallas.

temps maillot jaune du Tour de Les Américains John Mcenroe, Jimmy Connors et Jimmy Arias, les trois pre-
France, avant d'être contraint à mières têtes de série dans cet ordre des douze participants à la finale, sont
l'abandon, suite à une fracture tous exemptés du premier tour.
d'une omoplate. Pascal Simon, c *."?2,<?r8* ,W5T' *¦ ̂ L1?8,̂ ?r,?m,?r tour- Tim MaV0«e (EU) bat Tomas
1 «Se au classement Général n'at- §mid (Tch' tete de serie No 7) 6"2 4"6 7"6 6"3- Ellot Teltscher (EU) bat Henrikn oe au classement gênerai, n ai sundstrôm (Su) 6-2 6-1 4-6 6-2.tend pas moins les secteurs dif- _ . „. „ ... . „ .. ., „, i ,.
firiles montaanpux dp la rour- 7. ,ke Buena vlsla: Martlna Navratilova facile. - Exemptée du premier tour,
se CÂMà TeJ ffaro » t «frfflan ^méS'°?

ine Martina Navratllova, W* vient de remporter à Amelia Island, ense. oar la, «ei naco» («lenian Floride, le premier tournoi auquel elle a participé cette saison, s'est aisémentque») dit ne pas trop craindre qualifiée pour le 3e tour en battant sa compatriote Kim Shaefer par 6-1 6-2
les grimpeurs indigènes. A
V0

Grég Lemond a tenté de se Lugano : wïld card pour Lilian Drescher
mêler aux arrivées massives. _ Les deux wild eards disponibles pour le tableau principal des « Ladies Swiss
« Mais la chaleur est si étouffan- VPen » ae i-ugano ont ete attribuées à la Suissesse Lilian Drescher et à l'Amé-
te aue nous ne trouvons olus le L'?3-"!6. s*ePhanV Rene O4 ans)- La désignation de cette dernière (qui avait
souffïl Toxvoène nécesslire ne,,a 

^
énéficié 

de 
semb

'
able ava"«a

9e l'année dernière) est assez surprenante,sounie, i oxygène nécessaire n faut y V0lr une conséquence de l'influence très importante du groupe Mc-dans les ultimes longueurs. » Cormack sur l'épreuve tessinoise.
Les wild cards pour les qualifications ont été délivrées à Susanne Schmid,

2e étape. 1er tronçon (20,7 Karin Stampfli, Eva KrapI et à la Tessinoise Simona Beccherini.
km, contre la montre en ligne). e*«*ii«.. U«u. . A A î« «.- »._..,*.._.«.1. Francisco Rodriguez (Coi) Stadler battu a Aix-en-Provence
26'23". 2. Greg Lemond (EU) à Le Suisse Roland Stadler a échoué en huitièmes de finale du tournoi du
9". 3. Luis Herrera (Col), m.t. Grand Prix d'Aix-en-Provence, une épreuve dotée de 75 000 dollars. Opposé e
4. Manuel I. Gutierrez (Col) à l'Espagnol Fernando Luna, Stadler a en effet été nettement dominé, en deux
13". 5. Cristobal Perez (Col) à manches. Les résultats :
15" Simple messieurs, huitièmes de finale: Joachim Nystrom (Su) bat Marco

Ostoja (You) 6-4 6-2. Fsrnando Luna (Esp) bat Roland Stadler (S) 6-1 6-1. Die-
go Perez (Uru) bat Chris Lewis (NZ) 7-5 6-4. Trevor Allan (Aus) bat Aaron

——————^——-— Krickstein (EU) 7-5 6-3.

Le Tour des Rouilles EJ|| KTtfTTîTffTYll
L'Italien Giovanni Mantovani K*MI BllBiBBIlfaBiHÉBÉI

a remporté au sprint la première
étape du Tour des Rouilles, que
le Suisse Godi Schmutz a ter-
minée an huitième rann I PS ré- Diego Maradona, la vedette argentine du FC Barcelone, pourra disputer lam née au huitième rang. Les re ||na|̂ »e ,a coupe d.Eapagne fac% à rAthletlc Bllbao, le 5 mal prochain à Ma-
SUITals - drld, à la suite de la décision du comité de compétition de la Fédération es-

1 re étane Mononoli San pagnole, qui l'a suspendu pour une seule rencontre officielle. Maradona avait
r," „„i Q„._,,HÔ /inô c tniV été expulsé dimanche dernier au cours du match de championnat opposantuiovanni Hotonao II«M,!> Km). 8on c)ub a rE8panC)| Barcelone. L'Argentin ne pourra donc participer dlman-
1. ùiovanni Mantovani (It) Che au dernier match de championnat de son équipe, contre Atletlco Madrid,
5 h 14'22" (34,831 km/h). 2. . mais sera par contre présent en finale de la coupe.

rnntfn?rm°!d
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ViHnrin
3
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S
plï m? • POLOGNE. Championnat de première division (21e Journée): LKS Lodz -Gontini (jt). 4. Vittor o Algen (It). SLASK Wroc |aw Q  ̂ Ruoh Chorzow - Wisla Cracovie 2-0. GKS Katowlce - Po-

5. Erik Pedersen (No). 6. Ema- gon Szczecin 1-2. Lech Poznan - Zaglebie Sosnowiec 1-0. Krakow Cracovie -
nuele Bombini (It). 7. Davide Baltyk Gdynia 0-2. Gornia Walbrzych - Widzew Lodz 1-4. Gorniz Zabrze -
Cassani (It). 8. Godi Schmutz Szombierki Bytom 4-0. Legia Varsovie - Motor Lublin 1-0. Classement: I.Wid-
(S), tous même temps, suivis du zew Lodz 29. 2. Pogon Szczecin 28. 3. Lech Poznan 27. 4. Gornik Walbrzych
peloton. 25.5. Gornik Zabrze 24.

champion du monde s est
échappé au 84e kilomètre an
compagnie du Français Jean-
Claude Bagot et de cinq Espa-
gnols. Ce petit groupe parvin: à
prendre cinq minutes au pelo-
ton. Sentant le danger, Delgado
et ses coéquipiers se lancèrent
toutefois dans une chasse fa-
rouche qui allait aboutir à
l'échec ,des échappés à une
trentaine de kilomètres du but.

A un kilomètre de l'arrivée,
Roger de Vlaeminck parvint à
surprendre tout le monde et il se
présentait seul sur la ligne pour
s'imposer avec une poignée de
secondes devant ses compatrio-
tes Guido Van Calster et Noël
Dejonckheere.

8e étape, Cardona-Saragosse
(269 km): 1. Roger de Vlae-
minck (Be) 6 h 42'00" (moyenne
40,149). 2. Guido Van Calster
(Be) à 6". 3. Noël Dejonckheere
(Be). 4. Miguel Arigel Iglesias
(Esp). 5. Benny Van Brabant

2e étape. 2e tronçon (Oban
do-Armenia, 132,1 km). I.Mar
co A. Léon (Col) 3 h. 21'43"
2! Luis Herrera (Col) à 16'
3. Rafaël Tolosa (Col) à 24'
4. Alfonso Florez (Col) à 26".

Maradona jouera la finale de la coupe

(Be). 6. Francesco Moser (It). 7.
Josef Lieckens (Be). 8. Jésus
Suarez Cuevas (Esp). 9. Pello
Ruiz Cabestany (Esp). 10. Giu-
seppe Martinelli (It). 11. Yvom
Berlin (Fr). 12. Guy Gallopin
(Fr). 13. Marc Goossens (Be).
14. Patricio Sambiriasi (It). 15.
Giuseppe Petito (It), tous même
temps.

Classement général: 1. Pedro
Delgado (Esp) 46 h 09'25". 2.
Edgar Corredor (Col) à 3". 3.
Eric Caritoux (Fr) à 11". 4. Pa-
trocino Jimenez (Esp) à 38". 5.
Alberto Fernandez (Esp) à 48".
6. Eduardo Chozas (Esp) à
V01". 7. Nico Edmons (Be) à
1 '21 ". 8. Raimund Dietzen (RFA)
à 1"42". 9. Michel Pollentier (Be)
à 21'28". 10. Faustino Ruperez
(Esp) à 2'47". 11. José Recio
(Esp) à 3'02". 12. Jésus Rodri-
guez Magro (Esp) à 4'10". 13.
Vicente Belda (Esp) à 4'28". 14.
Francesco Moser (It) à 4'33".
15. Marco Vitali (lt)à5'37" .

à 20". 4. Martin Ramirez (Col) a
28". 5. Charles Mottet (Fr) à 34".

• Cinq victoires pour Hans
Kânel. Avec cinq succès, le
Suisse Hans Kanel est le cou-
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Dans
les coulisses
du sport
automobile
• En guise de post-scriptum
à la première manche du
championnat suisse de vites-
se disputée l'autre jour à Di-
jon, il faut encore mettre en
exergue le succès signé en
formule Ford par le Lausan-
nois Antonio Mangia (Van
Diemen) au terme d'un âpre
duel avec le Neuchâtelois
Philippe Lambert (Lola) et les
places d'honneur acquises
dans la coupe Renault par
les Haut-Valaisans Amherd
(5e) et Walpen (6e). Prochain
rendez-vous de ces joutes :
dans dix jours à Hocken-
heim.

• Le Tessinois Franco Fo-
rini a pris la quatrième place,
lundi, de la troisième manche
du championnat d'Italie de
formule 3 courue à Misano et
remportée par le Transalpin
Santin (Ralt-WV). Forini, qui
conduit une Dallara à moteur
Alfa Romeo, occupe main-
tenant le deuxième rang au
classement général, avec
seulement six points de re-
tard sur Santin.

• Trois équipages suisses
s'aligneront ce week-end
dans des rallyes internatio-
naux: les Vaudois Corthay -
Cotting sur Porsche turbo et
Jacquillard - Jacquillard
(Lancia) dans le critérium
d'Alsace, manche du cham-
pionnat de France division
deux et Reynald Menghini
associé au Montheysan Pier-
re-Antoine Gschwend dans
le «Costa Smeralda» (Sar-
daigne), épreuve comptant
pour le championnat d'Euro-
pe de la spécialité.

Une centaine de voitures
participeront à cette dernière
course prévue sur une dis-
tance de 620 km (unique-
ment en terre) et qui bénéfi-
ciera d'une participation re-
marquable avec notamment
les meilleurs Italiens (Bette-
ga, Vudafieri, Tony, Capone,
Cerrato, Cinoto), le Finlan-
dais Toivonen (Porsche) et
l'Américain Buffum.

Gschwend officiera com-
me navigateur dans l'habi-
tacle de la Nissan-Datsun
240 RS habituellent réservée
à Eric Chapuis dans les man-
ches du championnat natio-
nal. Les deux hommes envi-
sagent aussi de prendre part
à l'Haspengow-Rallye (Bel-
gique), au début juin.

En Suisse
Championnat de première li-

gue. Groupe 2. Match en retard:
Kôniz-Allschwil 3-2 (2-0).

Groupe 3. Match en retard: FC
Zoug - Olten1-2 (0-1).

A l'étranger
• FRANCE. Championnat de
première division, dernier match
de la 36e Journée: Paris Saint-
Germain - Strasbourg 2-0. Clas-
sement: 1. Monaco 51. 2. Bor-
deaux 50. 3. Auxerre 47. 4. Tou-
louse 44. 5. Paris Saint-Germain
43.

Coupe, matches aller des
demi-finales: Nantes - Metz 2-1.
Monaco - Toulon 4-1.

SPORT-TOTO
Programme des matches

pour le concours des 28 et
29 avril 1984:

TENDANCES
1 x 2

1. Bâle-Zurich 3 4 3
2. Bellinzone - Saint-tiall 2 2 6
3. Chaux-de-Fonds-Vevey 6 2 2
4. Grasshopper-You.igBoys 7 2 1
5. Lausanne-Aarau 6 3 1
6. Servette- Chiasso 8 1 1
7. Sion - NE Xamax 5 3 2
8. Wettingen - Luceme 4 3 3
9. Fribourg - Baden 3 4 3

10. Granges-Martigny 3 4 3
11. Laulon - Chênois 4 3 3
12. Lugano - Nordstern 5 3 2
13. Monthey-Blenne 5 3 2

TOTO-X
14. Red Star-Mendrislo 2 3 5
15. Winterthour- Bulle 8 1 1
16. SC Zoug - Locarno 6 3 1
17. Berne - Lengnau 4 4 2
18. Boncourt-Delémont 3 4 3
19. Breitenbach - Berthoud 5 3 2
20. Concordia Bâle-Soleuie 6 3 1
21. Old Boys- Kôniz 2 5 3
22. Stade Lausanne-Malle/ 4 2 4
23. Leytron - Montreux 7 2 1
24. Stade Nyonnais - Fétigr y 2 3 5
25. Payerne - Ftenens 3 4 3
26. Yverdon - Etoile Carouge 5 3 2
27. Altslëtlen- Dubendorl 6 3  1
28. Ruti-Kùssnacht 6 3  1
29. Schaffhouse-Einsiedein 7 2 1
30. Turicum - Balzers 3 5 2
31. Vaduz-Kreuzlingen 2 6 2
32. Brugg-lbach 3 4 3
33. Emmen - Olten 3 3 4
34. Klus-Balsthal - Emmenbrûcke 3 4 3
35. Suhr-Reiden 5 3 2
36. Sursee - FC Zoug 2 4 4

1
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ANTILLE

Tél. 027/55 33 33

Golf II / Golf-GTI / Jetta II / Scirocco-GTX

Audi 200 - Turbo / Audi 80 SC

84 Audi/VW/utilitaireset toute la gamme

SIERRE
HALLE POLYVALENTE DE GRABEN (patinoire)

Vendredi 27 avril 16 - 20 heures
Samedi 28 avril 1984 10 - 20 heures
Dimanche 29 avril 10-18 heures

i

TOGO
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CET ÊTRE TANT DÉSIRÉ...

vous attend peut-être chez nous. En effet, en confiant vos pro-
blèmes, en les discutant avec nous, vous vous rendrez comp-
te des possibilités insoupçonnées qui sont à votre portée.

Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite
Valals-Vaud : Lleugex 9, 1860 Aigle, tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud

Architectes, ingénieurs
Entrepreneurs, particuliers!
Pour vos éléments préfabriqués en pierre artificielle

en béton :
escaliers, encadrements
de oortes. fenêtres, etc.
Se recommande:
Atelier de cimentier-mouleur
Brazzola S.A., 1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 82 22.
Devis sans engagement. .- 36-52087

â : <
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f ĵ f~g1 MODELE SELENIO , X""̂ ^DCSWNEB: BRUNO TAflOTVO VV / Ĵ ^k \
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Pfi0OL M)CftOfW310H

M ¦ NOUVEAUX EMBOUTS ^  ̂ %m m oes HAUBANS * 
w %

, ._ \. ^̂ ^W y TUBE 
DE SELLE EMBOUTI AH 385 mmRevendeur exclusif: \- ̂  Ŝ

C.B.T. ITALIA: BIJOUX DE COLLECTION
Cycles MEYIIBT 3A Av. de France 21 1870 Monthey Tél. 025 - 71 25 75

2 étages d'exposition Spécialiste course Tout montage Cadre sur mesure Tout l'équipement pour cycliste

A vendreGXI-WSWSS ZZ
«îlkjkr* t platine Pioneer SXCIH2S» 30°1 amplificateur
¦ an KM ce 1 radio TDF Bieno-
MCUPLEP phone
^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^ 3 2 grands haut-par-

I i-L 1 1 3  en très bon état.

y

Tél. 025/65 26 36.
36-56162

MARTIGNY-CROIX
026/22212 PianOS 

F̂ ^Oneufs + occasions. ¦¦¦¦ ^^̂ f  ̂̂^K  ̂̂^K '̂¦ _̂ —_ - Marques allemandes :
Schimmel , Ibach, etc. ^m^̂  M *m ^m^

_̂^^;̂ ^^^_= Kawai , Petrof. §g_ ~m 
^  ̂ g "¦

^̂ YiÀ̂ i^^L±'Jr-\ Location-vente: ™^ f̂cB
l,,

~*B _
P. Genand
Av. de la Gare 4
Vevey
Tél. 021 /53 21 22 Faire le plein y

sans argent liquide,c'est jà
avantageux et pratique, jn

N*

Avec la carte de client-crédit et
facturation mensuelle. Ou, de A
façon encore plus avantageuse, m
avec la carte de client-prépaie- E
ment. ^
Demandez votre carte de client
chez: de la

51 07 94.

89-1883

Rémy Perrin
Installations sanitaires

Ferblanterie - Couverture

1873 Val-d'llliez
Tél. 025/77 20 86

. • 36-100235

:SS0
Paille pour fraisiersfaille POIir TraiSierS inaïaiimiui iB oauiiaM co uemanaez voire cane ae enenx La qualité
iioo(tem„c Hv„,1„M,i Ferblanterie - Couverture chez: de la grande marqueIl est temps d y penser! " ^
Avec cette année un prix très bas, i— —̂

^  ̂
a%« B~^- ^^I ̂

par train routier 1 873 Val-d'IllieZ DIDIER GAY ET CIE
Maison Jean-Claude MAIRE, uni- .¦ ...
quement importateur de fourrage, Tél. 025/77 20 86 CHARRAT
Téf.OM/ee îs œ

8 
28-30281 36.10o235 i GARAGE DU SIMPLON 0 026/5 36 60

DIDIER GAY ET CIE
CHARRAT

GARAGE DU SIMPLON & 026/5 36 60
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Toutes les professions de l'accueil dans une école
f *£f t k HÔTESSE TUNON _M
î nivev^v* ¦ ¦ 

-̂«trraaSSS î********^  ̂ • Laccueil prT^^gÉlffffléil

'¦Wl 9 •Compagnies ^BjïjjgB***8'*̂ ^

î 4| 1p. . 
QérienneS - Relations
• Tourisme et Voyages publiques

• Enseignement avec vidéo magnétoscope

• Enseignement privé
Hk • Durée des cours: 1 ou 2 ans

• Stages internationaux

^̂  
• 

Aide 
au 1er placement

' CENTRE DU BOIS MASSIF

E3
Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers
Bricoleurs et tous maîtres d'état

Dans nos nouveaux locaux
à votre service

- toute l'année du bois sec
- massif, brut ou raboté
- toutes essences, toutes épaisseurs
- produits de raboterie, boiseries, lames
- rayonnages, listeries, moulures
- tables, tabourets, bancs et agencements rustiques

Vente au détail
Débit sur mesure

70 ans au service de la clientèle

Wenger & Cie S.A.
Villeneuve - Tél. 021 /6015 02

Scierie et commerce de bois

22-16210

bon prixf bon appétit

«P| Ragoût de bœuf
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Le grand magasin des idées neuves

FÇ^Wl IH! Fromage double-crème f̂ OC P5j f̂fli Pvltfl^n*Cy^iV/* I il £• [• M' K€ Gerber Gala I ̂  ̂Cy3 'J C*l* (T t Kl I 'if 1 Kl
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<%« -85 Hachis A-Wfc Sanor
biscuit 

250
+déPôt le litre m%0 0̂ J |T | f^AA IVIOnOr 300 g 4mm

Pâtes alimentaires fk g «G bœuf UJ2IU Pommes Mon
Barilla soo ŜfJ  ̂ *+m Granny Smith étr. tf»
Vinaigre aux herbes M1K BOUJIIJ de 4 A 90 AsPer9©S — gn
Kressi .e ntre ¦¦ bœuf ""glU. Cavamon en botte [ *»

ST "̂ PiST^IO.90 /^Placette Monthey # ^FSmLssZrBio Bircher- l)5Q Rôti de bœuf 4790 22S" wjp^
mûsii lFa4SSag A. également lardé kg II. fjr;cSuper

l.lD W1 7/84
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W. BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/24 45 33

M. Jean Meizoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21
ibS* 

LA JOIE DE VIVRE ET D'APPRENDRE

ÉCOLE ALPIN A 1874 Champéry
Tél. 025/7911 17

EXTERNAT - DEMI-PENSION - INTERNAT
Année scolaire : élèves de 9 à 16 ans '

classes à petits effectifs (6-8)
primaires, cycles, pré-professionnel
sports et loisirs tous les jours.

Juillet-août: cours de vacances. 36-2201

CARU ACMI S.A.
entreprise générale de construction
Travail fixe et temporaire, MONTHEY

informe sa fidèle clientèle ainsi que tous ses colla-
borateurs qu'à partir du 1er mai les bureaux sont
transférés :

Place Centrale 7
à Monthey

Nos numéros de téléphone restent inchangés.
025/71 61 12

71 65 45
La direction: G. Baillifard

36-1097

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus fa«te«

A8

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Je désirerais un
prêt comptant de Fr 
Prénom, nom 

Exemples y compris assurance solde
de dette; comparez:

24 mois
30 mois
36 mois
48 mois
48 mois

Fr. 192.50/mois
Fr.318.55/mois
Fr.404.30/mois
Fr. 526.65/mois
Fr.790.—/mois

4000
8 000 Date de naissance

Fr.12000
Fr.20000
Fr.30000

Rue. ne
NPA, localité

Téléohone
BANQUE POPULAIRE SUISSE Adresse: Banque Populaire Suisse

case postale 26, 3000 Berne 16.I La Banque proche de chez vous
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Jerrican-à-essence Clés à douilles Proxxon

fSË ŜSSitttfc. Capacité 5 litres. |̂ ^**ABO A^ ^*^^ ^5

K ^̂  ̂ #J Ml 
Coffret de 35 pièces m_M ImZ

W^^^X,; J Wm WW en chrome-vanadium. »̂  ̂—%i  ̂ our

t

Bondex j» Huile - moteur
Protège-bois. iip-k BR Super-Visco.
12 couleurs et IfifÇfth 15»/40.

t inre ||j | \ bouteille 1 litre

5 w. » iNgg
62?° <SJ 4.

Tondeuse - à - essence Perceuse - frappeuse
Alko 30-48 compact.
Moteur 4cv/3 temps.
Largeur de travail 48 cm.
Hauteur de coupe variable.
12 mois de garantie.

Black & Decker D 104 RL.
400 watts.
Mandrin 13 mm.
Garantie 12 mois

on gauche-droite !

Turbofil 
^Gardena. -̂ Tf)190 watts. 8*y

Largeur de travail // j
23 cm. # I

1 1̂29:

Scie - sauteuse
BLACK & DECKER DN 91

Profondeur de coupe 45 mm
Avec soufflerie. 320 watts.

?

1 montreen
cadeau

Nous vous faisons cadeau d'une montre si vous
achetez 1 montre homme ou femme. En plus,
nous reprenons votre vieille montre — même
défectueuse ou cassée — pour Fr. 25. - .
Montre suisse 17 rubis pour homme ou pour
femme. Garantie i an. Calendrier ou non,
waterresistant, chromée ou plaquée or, automati-
que ou à remontage manuel, bracelet cuir.
(Bracelet métal , plus Fr. 5. - .)

. automatique manuelmontre homme
ou femme Fr. 114. - Fr. 94.-
reprise de votre
vieille montre Fr. 25. - Fr. 25. -
Prix net Fr. 89. - Fr. 69. -
De plus, vous recevrez, en cadeau, avec votre
commande, 1 montre gratuite pour homme ou
femme. Veuillez nous envoyer votre vieille
montre avec la commande. Envoi contre rem-
boursement avec droit d'échange ou restitution
du prix de la montre dans les 10 jours.

SPEDIREKT.Stocksrstr. 55 8039 ZURICH

A

'

Le froid est votre ami !
Commerçants - Restaurateurs

c'est le moment de réaliser
une bonne affaire

Alors
venez à SION-EXPO du 27 avril au 6 mai 1984

Stand N° 102

- Prix très intéressants pour
- Armoires réfrigérées GASTRONORM
- Vitrines à pâtisserie
- Machines à cubes de glace
- Banques de vente, vitrines à étages réfrigérées
- Cellules frigorifiques, etc.

Tout doit s'enlever à la fin de l'exposition!

I iifU-imfiHf NOËS-SIERRE - Tél. 027/55 07 30
LM iiàw MmiiMJsa Bureaux à Cugy - Genève - Chiètres

22-52902

pçSP Tondeuses
$vv Débroussailleuses

Motoculteurs
Atomiseurs
Motopompes
Génératrices
Tronçonneuses

BRANDALISE & FILS
Tracteurs et machines

^̂  1917ARDON *~JË Tél. 027/86 35 35 
^̂W* ouvert le samedi matin ^%

HUILE DE CHAUFFAGE
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CHAMPIONNATS D'EUROPE
Deux Romands engagés
La délégation suisse aux championnats d'Europe de lutte, qui se
dérouleront du 26 avril au 2 mai, à Jonkoeplng, en Suède, sera plus
nombreuse que Jamais: quatre lutteurs de libre et autant en style
gréco-romain ont obtenu leur sélection. Les responsables suisses
entendent, en effet, offrir à un maximum de leurs athlètes la possi-
bilité de se qualifier pour les Jeux olympiques de Los Angeles.

A ce jour, seul le Martigne-
rain Alain Blfrare, qui pèse
120 kg, a satisfait aux critères
de sélection du Comité national
du sport d'élite (CNSE), dans la
catégorie des super-lourds. Une
place dans la première moitié
du classement, où une Se place
au moins lors d'un grand nom-
bre d'engagés, constitue le cri-
tère de choix. A Szeged, en
Hongrie, lors du premier tournoi
de qualification, le Valaisan
avait terminé deuxième sur six
participants. Avec le Frlbour-
geols de Domdldler, Jean-Da-
niel Gachoud (catégorie des
82 kg), figure encore un autre
Romand dans la sélection hel-
vétique. Mais, de manière gé-
nérale, on ne lui accorde guère
de crédit pour une qualification
olympique. Mais, qui sait... ?

Outre Szeged et ces champio-
nants européens, les lutteurs
bénéficieront d'une ultime oc-
casion de qualification à Fri-
bourg, les 2 et 3 Juin prochain.

GROUPEMENT DES CLUBS
DE SKI DU BAS-VALAIS
Finale de la coupe valaisanne

La finale de la coupe valai-
sanne et la dernière course
pour l'attribution de la coupe du
Bas-Valais aura lieu le diman-
che 29 avril au Super-Saint-Ber-
nard.

Après la proclamation des ré-
sultats et la distribution des prix
de la course du Super-Saint-

^ernard, nous procéderons à la
distribution des coupes du Bas-
Valais pour les alpins et les nor-
diques
sur la place du village à Or-
sières à 16 heures

En souhaitant que tous les
coureurs du Bas-Valais partici-
pent à cette fête du ski, nous
vous donnons ci-après le clas-
sement provisoire avant la der-
nière course.

Le chef technique
du Bas-Valais
Raphy Guérin

Classement provisoire de la
coupe du Bas-Valais avant la

Canada : les play-offs
Les Canadiens de Montréal, entraînés depuis peu par l'ex-Sier-

rois Jacques Lemalre, ont remporté le premier match des demi-fi-
nales des play-offs (le meilleur aux sept rencontres) de la National
Hockey League (NHL) au détriment des champions des quatre der-
nières saisons, les New York Islanders, en s'Imposant par 3-0 à
l'extérieur.

Dans la seconde demi-finale, l'équipe de Wayne Gretzky, les Ed-
monton Oilers, ont gagné à domicile par 7-1 contre les Minnesota
North Stars.

MARTIGNY
Club de tennis de table
A la rencontre d'un second souffle

Le CTT Martigny com-
munique: Dans le cadre
d'une campagne de recru-
tement en vue de la prochai-
ne saison, le CTT Martigny
invite les personnes Intéres-
sées par ce sport à prendre
contact avec Thierry Gran-
ges, avenue du Léman 45,
1920 Martigny, tél.
(026)215 76 ou alors avec
Daniel Reichenbach, chemin
du Simplon 28, 1920 Marti-
gny, tél. (026) 216 67.

Un petit historique
Le Club de tennis de table

de Martigny (CTTM) a été
fondé en mal 1983. Trois
équipes ont été inscrites
pour le championnat de 5e
ligue de l'Association Vaud,
Valais, Frlbourg, débutant en
septembre et prenant fin en
mars. C'est avec une grande
satisfaction que nous avons

Les lutteurs de libre, Erwin
Mûhlemann (Willisau) et René
Neyer (Elnsiedeln) paraissent
capables d'obtenir eux aussi
leur sélection. Ce sera peut-être
le cas aussi de Hugo Dietsche
(Kriessern SG) en style gréco-
romain.

Les lutteurs bulgares et sovié-
tiques domineront, à n'en pas
douter, ces compétitions sué-
doises. A Budapest, lors des
derniers championnats d'Euro-
pe, les Bulgares avaient trusté
les titres: cinq médailles d'or
dans chaque style à eux seuls!
La sélection suisse

Lutte libre. - 48 kg: Erwin
Mûhlemann (Willisau). 68 kg:
René Neyer (Elnsiedeln). 82 kg:
Jean-Daniel Gachoud (Domdi-
dier). Plus de 100 kg: Alain Bl-
frare (Martigny).

Lutte gréco-romaine. - 57 kg :
Ernst Graf (Kriessern). 62 kg:
Hugo Dietsche (Kriessern). 82
kg: Willi Durot (Kriessern). 100
kg: Hans Lùthi (Kriessern).

dernière course du 29 avril au
Super-Saint-Bernard.

Dames. - Juniors: 1. Claret
Aline, Morgins, 60 points; 2.
Schwery Nathalie, Morgins, 50;
3. Crettenand Carine, Ravoire,
50; 4. Winiger Myriam, Torgon,
45.

Dames. - 1 - 2: 1. Schwery
Isabelle, Morgins, 65; 2. Darbel-
lay Catherine, Liddes, 45; 3. Eg-
gen Sylvia, Val-d'llliez, 30.

Messieurs. - 3-4: 1. Bovay
Daniel, Val-d'llliez, 70; 2. Detor-
renté Nicolas, Verbier , 59; 3.
Stolz Christian, Val-d'llliez, 45; 4.
Dubosson Michel, Choëx, 40.

Messieurs. - Juniors : 1. Ma-
ret Francis, Bagnes, 70; 2. Ogay
Franck, Torgon, 50; 3. Mathey
Pierre, Salvan, 40; 4. Klinger Oli-
vier, Monthey, 35.

Messieurs. - 1-2: 1. Exquis
Patrice, Liddes, 82; Riva Angélo,
Isérables, 82; 3. Donnet Martial,
Morgins, 60; 4. Gard François,
Bagnes, 50.

enregistré la promotion en
4e ligue de deux de ces
équipes.

Le but du club étant de
promouvoir le tennis de ta-
ble, le comité accueillera
avec plaisir de nouveaux
membres désirant pratiquer
ce sport et participer au
championnat dans l'une de
nos équipes.

Il va sans dire que ce sport
s'adresse à chacun sans li-
mite d'âge et surtout présen-
te l'avantage d'être peu oné-
reux.

Nous aimerions particuliè-
rement recruter des jeunes
dès 10 ans pour ainsi former
de futurs bons joueurs.

Si vous êtes Intéressés par
cette proposition et si vous
désirez de plus amples ren-
seignements, n'hésitez pas à
prendre contact avec nous
en vous adressant aux per-
sonnes susmentionnées.

MOTOCROSS : Championnat mondial des 500 cm3 a Payerne dimanche

Hiérarchie bouleversée une nouvelle fois
Tous les pilotes et obser-

vateurs du championnat mon-
dial de la catégorie reine des
500 cm3 affirment depuis de
nombreuses saisons que le
niveau de pilotage de la cylin-
drée des demi-litres s'avère
très nettement supérieur à ce-
lui des 250 et des 125 cm3.
Ces mêmes personnes pré-
tendent également bien haut
qu'une saison de «rodage»
est absolument indlspendable
à tout coureur, aussi doué
soit-ii, provenant de ces «pe-
tites» cylindrées et désireux
de briller en 500 cm1.

Or, Il y a 15 jours lors de
l'ouverture de la saison à
Schwanenstadt, Eric Geboers
et Georges Jobé apportèrent
un cruel démenti en rempor-
tant les deux rounds du GP
d'Autriche. Et ceci, pour leurs
premiers pas dans une man-
che du championnat mondial
des 500 cm3 ! Dimanche à
Payerne, il y aura certaine-
ment de l'électricité dans
l'air...

Fidèle à une tradition prin-
tanière établie depuis bien des
années, le championnat mon-
dial de motocross, cyclindrée
des demi-litres, effectuera ce
week-end sa traditionnelle hal-
te sur le spectaculaire circuit
de Combremont-le-Petit. Et on
peut affirmer que le plateau
proposé par les 500 cm3 fera
date dans l'histoire du cham-
pionnat mondial, car, cette
saison, toutes les stars ont dé-
cidé de s'aligner dans cette
catégorie prestigieuse.

Ainsi par exemple dimanche
à Payerne, sur le coup de
14 heures, ce ne sont pas
moins de huit champions du
monde qui s'aligneront sur la
grille de départ. De plus, pour
la première fois depuis bien
des années, les firmes japo-
naises (Honda, Kawasaki et
Yamaha) se retrouveront di-
rectement opposées dans la
conquête de ce titre mondial
des demi-litres. Inutile donc de
préciser que ce GP de Suisse
s'annonce comme l'un des

AVF:
1. Résultats des matches des

18,20 et 21 avril 1984
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre
communiqué officiel du lundi 24
avril 1984, sont exacts.

2. Résultat complémentaire
Coupe valaisanne des actifs -
finale
Brig - Lalden 1-0
3. Avertissements
Sierro Jean-Marc, Hérémence;
Horvath André, Saint-Gingolph;
Favre Patrice, Vétroz; Anden-
matten Mario, Saint-Niklaus; Ay-
mon Jacquy, Ayent 2; Fussen
Meinrad, Agarn; Lœtscher Her-
bert, Agarn; Blanc Christophe,
Montana-Crans; Jordan Jean-
Michel, Bagnes 2; Ramuz Jean-
Charles, Ardon 2; Egli Pierre-An-
dré, Ardon 2; Montani Albert,
Salgesch seniors; Délitroz Pa-
trick, Ayent juniors B; Gex-Collet
Yves, USCM seniors; Sarrasin
Christophe, La Combe juniors A;
Zuber Ruedi, Steg juniors A.
4. Joueurs suspendus pour

trois avertissements reçus
Fussen Meinrad, Agarn (12-19-
32); Sarrasin Christophe, La
Combe juniors A (11-18-32);
Bruttin Alain, Grône (17-20-30).

En dépit du vent d'optimisme qui a soufflé à Lausanne, la participation de
l'Union soviétique aux prochains Jeux olympiques de Los Angeles ne paraît
pas encore assurée avec certitude. A l'issue de très longues discussions, le
sourire était pourtant de mise à la table où avaient pris place le président Juan
Antonio Samaranch, Mme Monique Berlioux, MM. Marat Gramov, président du
Comité national olympique soviétique, et Peter Ueberroth, président du Comi-
té d'organisation des Jeux de Los Angeles.

Pendant une heure, les observateurs ont assisté à un assaut d'amabilités.
M. Gramov complimentant M. Ueberroth pour son action, M. Ueberroth an-
nonçant que les contacts entre les deux organisations seraient désormais
«quotidiens». «Nous avons fait un pas en avant » a confirmé le président du
CNO de l'URSS, ajoutant qu'il ne saurait, pour l'instant, être de nouveau ques-
tion de «litige». «Ne courons pas plus vite que le vent» , a-t-il dit.

Pourtant, au-delà des propos rassurants des uns et des autres, de l'éloigne-
ment des «nuages noirs » qui recouvraient «le ciel olympique» depuis le 9
avril, comme s'est plu à l'affirmer le président Samaranch, on a pu déceler que
la « ligne » de l'URSS n'avait pas été sensiblement modifiée.

La commercialisation des Jeux
Tout réside, en effet, dans le fait que les Soviétiques continuent de parler de

«respect de la charte olympique». Or, M. Gramov s'est montré assez avare
d'explications à ce sujet, au cours de sa conférence de presse. Il a certes dé^
signé les problèmes de sécurité comme priorité des priorités , mais a soulevé
quelques objections sur les propos de M. Ueberroth à ce sujet.

M. Marat Gramov n'a pas voulu, non plus, parler des autres sources de dis-
corde entre son comité et le COJO de Los Angeles, se contentant de faire al-
lusion, en la circonstance, à quelques «points mineurs». Parmi ces derniers
figure notamment la question de la «commercialisaton» des Jeux, à laquelle
les Soviétiques attachent beaucoup d'importance et qui comptait d'ailleurs

André Vromans, la nouvelle vedette de chez Honda
plus excitants de toute son
histoire-

Nouveaux venus
Grâce au retrait de l'usine

Suzuki en compétition allié au
désintérêt manifesté par Ya-
maha en quart de litre, la ca-
tégorie des 500 cm3 a attiré à
la manière d'un coup de ba-
guette magique, les stars des
« petites » cylindrées, toutes
auréolées d'une ou plusieurs
couronnes mondiales. Comme
par exemple, Neil Hudson
(champion du monde des
quarts de litre en 250 cm3).
Dany Laporte (son successeur
en 1982), Harry Eveils (qua-
druple champion du monde en
125 et 250 cm3), Georges Jobé
(double champion du monde
des quarts de litre) et Eric Ge-
boers (double champion du

nde des 125 cm3).

mmuniqué officiel N° 32
5. Suspensions
Deux matches officiels
Launaz Benoît, Vionnaz.
Quatre matches officiels
Perraudin Frédéric, Bagnes ju-
niors B.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours
auprès de la commission de re-
cours de l'AVF, par son prési-
dent, Me Charles-Marie Crittin,
1916 Saint-Pierre-de-Clages et
selon le règlement en vigueur.
6. Liste d'adresses - Saison

1983-1984
Football-Club Noble-Contrée
Télégrammes : Oertel Ernest,
3960 Sierre, tél. privé 55 54 68;
bureau 5512 08. Président:
Oertel Ernest, 3960 Sierre, tél.
55 54 68; 55 12 08. Secrétaire :
Mudry Gabrielle, 3961 Ventho-
ne, tél. 55 1784.

7. Adresses des nouveaux ar-
bitres

Beytrison Gérard, Villa Monette,
1964 Conthey; Carron Jean-Mi-
chel, rue de la Fusion 21, 1920
Martigny; Colucci Antonio, route
de Colombey 31, 1870 Monthey;
Dubuis Christian, route de Wïs-
sigen 68, 1950 Sion; Glassey
Yves, menuisier, 1961 Basse-
Nendaz; Heinzen Martin,

les di

Schlucht, 3901 Ried-Brig, Hug
Stefan, Sportplatzweg 24, 3904
Naters; Jaeger Willy, Kantons-
strasse, 3946 Turtmann; Moix
Pierre-André, Ranconnex 1,
1906 Charrat; Salzgeber Renato,
Kleegartenstrasse 40,3930 Visp;
Thétaz Didier, agriculteur, 1913
Saillon; Valle Francisco, rue des
Terreaux 27, 1890 Saint-Mauri-
ce. .
8. Arbitres - Changements

d'adresses
Jâger Lukas, Schulhausstrasse
7, 3900 Brig *; Vergères Philip-
pe, Condémines 9,1950 Sion.
* Dès le 5 mai 1984

9. Joueurs suspendus pour les
27,28 et 29 avril 1984

Fussen Meinrad, Agarn; Loma-
rao Joacquim, Ayent 2; Denis
Philippe, Châteauneuf 2; Car-
rupt Stéphane, Châteauneuf 2;
Rither Benoît, USCM 2; Roh Fa-
brice, Granges 2; Voirol Patrick,
Grimisuat 2; Bruttin Alain, Grô-
ne; Favre Régis, Isérables 2;
Truffer Andréas, Lalden 2; Zen-
Ruffinen Bernard, Leuk-Susten;
Putallaz Eric, Martigny 2; Marra
Franco, Massongex seniors;
Fournier Ignace, ES Nendaz 2;
Copt Jean-François, Orsières;
Morand Jean-Charles, Riddes 2;

parmi les principaux griefs énoncés le 9 avril, à Moscou, par le président du
CNO soviétique.

Dans le camp américain, M. Ueberroth a affirmé que la charte olympique se-
rait, en tous points, respectée à Los Angeles, M. Samaranch apportant sa con-
tribution en déclarant qu'il ne pouvait douter «de la parole du président des
Etats-Unis», qui s'est déjà prononcé fermement à ce sujet.

Il n'empêche que M. Gramov a fait preuve, à Lausanne, d'un certain scepti-
cisme sur les pouvoirs de M. Ueberroth concernant les problèmes de sécurité.
En outre, il n'a pas hésité à citer la presse américaine, parlant de 165 organi-
sations et 30 millions d'Américains opposés à la venue des Soviétiques, cet
été, en Californie. Quelques Instants auparavant, M. Gramov s'était pourtant
livré à une attaque en règle des médias occidentaux, surtout anglo-saxons.

De nombreux problèmes semblent résolus
Les Soviétiques auront cependant obtenu satisfaction à Lausanne sur plu-

sieurs points. Selon le communiqué remis à la fin de la session extraordinaire,
le problème des accréditations paraît avoir été levé, comme celui du mouillage
des bateaux.

M. Peter Ueberroth a, de plus, confirmé que ni les Soviétiques, ni aucun au-
tre CNO n'aura à se rendre, avant les Jeux, dans les diverses ambassades
américaines, pour soumettre une première liste de personnes à accréditer.
« Une décision qui avait été prise par le COJO de Los Angeles et non par le
gouvernement américain, comme on l'a dit de façon erronée » a indiqué le
président du LA00C.

D'autre part, Peter Ueberroth n'a pas écarté une demande est-allemande
d'accorder des accréditations supplémentaires à la RDA. «Si nous n'y avons
pas encore répondu, c'est que nous sommes obligés d'attendre le 2 juin pour
savoir qui viendra à Los Angeles » a-t-il indiqué.

C'est en effet seulement a cette date que seront closes les inscriptions pour
les Jeux. Le ciel olympique sera peut-être, alors, totalement dégagé.

Des pilotes, qui, à la surpri-
se générale, bouleversèrent la
hiérarchie mondiale, puisque
lors du GP d'Autriche aucune
vedette habituelle des 300 cm3
(Carlqvist, Malherbe, Vromans
ou Noyce) ne put s'opposer
aux chevauchées victorieuses
de Georges Jobé et Eric Ge-
boers. Concours de circons-
tances favorables aux nou- Bernard Jonzier

Horaire des courses
SAMEDI
14.35 1re manche championnat suisse des 250 cm3
17.05 1 re manche championnat suisse des 500 cm3

DIMANCHE
11.00 Finale des non-qualifiés GP de Suisse
13.00 2e manche du championnat suisse des 250 cm3
14.00 1 re manche du championnat mondial des 500 cm3
15.15 2e manche du championnat suisse des 500 cm3
16.15 2e manche du championnat mondial des 500 cm3

veaux venus, fait unique dans
la saison ou nouvelle physio-
nomie de la catégorie reine
des demi-litres?

Réponse dimanche après-
midi sur le spectaculaire cir-
cuit de Combremont-le-Petit à
l'occasion de ce GP de Suisse
qui s'annonce vraiment pas-
sionnant...

Chanton Michel, Saint-Niklaus 2;
Mathier Alain, Salgesch; Théier
Anton, Salgesch 2; Schnyder
Franz-Joseph, Steg; Manz Mar-
kus, Termen 2; Pignat Alain,
Vernayaz; Launaz Benoît, Vion-
naz; Marandola Stéphane, An-
niviers juniors A; Camus Bernar-
do, Aproz juniors A; Métrailler
Thierry, Aproz juniors A; Perrau-
din Frédéric , Bagnes juniors B;
Pellaz Frédéric, Chalais juniors
A; Pitteloud Eric, Chamoson ju-
niors A; Mayoraz Christophe,
Hérémence juniors A; Sarrasin
Christophe, La Combe juniors A;
Praz Christian, ES Nendaz ju-
niors A; Bayard Jean-Paul, Sal-
gesch juniors A; Troncao Anto-
nio, Salgesch juniors A; Pellaz
Philippe, Sierre juniors A; Hi-
schier Markus, Turtmann juniors
A; Studer Harald, Visp juniors A;
Plànchamp Stéphane, Vouvry
juniors A.
10. Permanence
Elle est assurée par Me Marcel
Mathier, 3960 Sierre téléphone
(027) 55 34 05.
Heures de présence: samedi de
10 à 11 heures; dimanche de 8 à
10 heures.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre



Avant la venue de NE Xamax a Tourbillon
Jean-Claude Donze analyse
«Des caractéristiques similaires»

«- Quelles sont vos ré-
flexions à sept matches de la
fin du championnat au moment
où Sion occupe une cinquième
place enviable à trois points
seulement du leader Grasshop-
per?
- En ce moment j'éprouve

deux grandes satisfactions.
Tout d'abord celle d'avoir tenu
parole, grâce aux bonnes dis-
positions de l'équipe. J'avais
promis de soigner la manière
et actuellement Sion présente
une qualité de jeu d'un niveau
qu'il n'a que rarement atteint.

Il n'y a pas de miracle. Pour
répondre aux goûts du public II
est Inutile de chercher de midi
a quatorze heures. Ce n'est
pas en variant le jour ou l'heu-
re des matches ou encore en
élaborant des tactiques diabo-
liques que l'on attirera le pu-
blic dans les stades. Seul un
football attractif, capable de
faire vibrer les spectateurs
peut sauver la situation.

Ce n'est pas sans raison que
Vevey, Salnt-Gall ou Servette
(2 fols) ont enregistré une af-
fluence record en recevant

Football à l'étranger
Démission
du successeur
de Blazevic

Vlalko Markoyic a démissionné
de ses fonctions d'entraîneur du
Dlnamo Zagreb. Markovic, qui avait
déjà entraîné l'équipe de Dinamo
ainsi que le club français de Nice, a
déclaré qu'il était dans «l'impos-
sibilité de faire son travail ».

Dinamo Zagreb, champion de
Yougoslavie il y a deux ans et vain-
queur de la coupe la saison passée
sous la direction de Miroslav Bla-
zevic, occupe actuellement avec le
même effectif à l'exception de
Kranjcar, la 16e place du cham-
pionnat après une série de résul-
tats catastrophiques et risque la re-
légation.

Vlalko Markovic est le deuxième
entraîneur, après Rudolf Belin, à
quitter le Dinamo depuis le départ
à Zurich de Miroslav Blazevic, en
août dernier.

Mundial: une mascotte nommée «Pique»
Les organisateurs de la cou-

pe du monde 1986, qui aura
lieu au Mexique, ont présenté,
à Mexico, l'emblème de la

Sion. Lorsqu'une équipe Joue
avec panache, elle attire les
spectateurs.

Mais ce n'est pas tout. Après
avoir conquis le public, il faut
remettre chaque jour l'ouvrage
sur le métier pour le garder. Là
se trouve la principale difficul-

té pour moi car les permuta-
tions au sein de la formation
sont constantes. C'est mon
seul regret car dans la stabili-
té, en l'espace de deux ans,
nous deviendrions un sérieux
candidat au titre.

Ma seconde satisfaction
provient de notre classement.
Il découle d'une simple logi-
que car la qualité du jeu amène
les points. Sion est devenu
compétitif mais II se «loupera»
forcement de temps à autre.
- Des cinq défaites subies

(à Saint-Gall, à Neuchâtel, à La
Chaux-de-Fonds, à Servette et

La sélection suédoise
pour Berne

Lars Arnesson, le coach de
l'équipe de Suède, a retenu cinq
joueurs évoluant à l'étranger pour
affronter la Suisse, le 2 mai à Ber-
ne. Il s'agit de Dan Corneliussen
(VFB Stuttgart), Glenn Hysen <PSV
Eindhoven), Ulf Eriksson (Aris Sa-
lonique), Glenn Strômberg (Benfi-
ca) et Robert Prytz (Glasgow Ran-
gers).

La sélection suédoise: gardiens:
Thomas Ravelli (Oester Vàxjo),
Bernt Ljung (AIK Stockhlom). Dé-
fenseurs: Ingemar Erlandsson
(Malmô FF). Glenn Hysen (PSV
Eindhoven), Sven Dahlkvist (AIK
Stockhom), Stig Fredriksson (IFK
Gôteborg), Andréas Ravelli (Oester
Vàxjô). Demis: Ulf Eriksson (Aris
Salonique), Glenn Strômberg (Ben-
fica), Robert Prytz (Glasgow Ran-
gers), Sten-Ove Ramberg (Ham-
marby), Tommy Holmgren (IFK

compétition et sa mascotte,
nommée «Pique».

«Pique» est la caricature
d'un footballeur moustachu,

à Chiasso), lesquelles laissent
le plus de regrets ?

— Incontestablement celles
de La Chaux-de-Fonds et de
Chiasso, des équipes d'un ni-
veau de jeu inférieur au nôtre.
A la Charriera tous mes
joueurs ont traversé le match

dans le vide. Au Tessln le sec-
teur offensif s'est marché sur
les godasses, desservi qu'il
était par l'état du terrain.

Il nous manque des qualités
athlétiques, de la puissance.
- En recevant NE Xamax

c'est encore un nouveau ren-
dez-vous important?
- Effectivement et II s'an- tlon. C'est maintenant qu'il

nonce difficile. Je prépare cha- aura besoin de toute sa volon-
que match avec la ferme Inten- té pour effectuer un travail de
tion de le gagner. Que ce soit longue haleine. Il faut reformer
Belllnzone, Chiasso, Servette une musculature totalement
ou Lausanne, la préparation disparue,
reste la même. Seul l'état d'es- Cela demande courage et
prit des joueurs varie parfois. patience avec une bonne dose

Gôteborg). Attaquants: Dan Cor- JuanitO "
neliusson (VFB Stuttgart), Hakan k terminé*»Sandberg (IFK Gôteborg), Thomas Saison terminée
Suneson (Malmô FF), Hans Holm Saison et, peut-être, carrière
qvist (Hammarby).

Matthâus
trois ans au Bayern

L'International ouest-allemand
Lothar Matthâus (23 ans), qui por-
tait les couleurs du Borussla Môn-
chengladbach, a signé un contrat
le liant pour trois ans au Bayern de
Munich. Matthâus terminera la sai-
son 1983-1984 à Mônchenglad-
bach, avant de rejoindre les rangs
du Bayern de Munich, qui devrait
lui verser 300 000 marks annuel-
lement, sans les primes.

Un point resterait en suspens: le
montant du transfert. Mônchen-
gladbach exige 2,5 millions de
marks, tandis que le Bayern ne
veut pas payer plus de 2 millions
de marks.

dont le visage et une partie de
l'énorme sombrero sùnt for-
més de ces piments verts et
rouges particulièrement ap-
préciés des Mexicains. Cette
mascotte a été conçue par six
personnes travaillant dans une
même entreprise, qui ont reçu
un million de pesos (5500 dol-
lars) pour prix de leur trouvail-
le-

Quant à l'emblème, il est
constitué de deux hémisphè-
res représentant les différents
continents, avec un ballon
posé entre les deux et la men-
tion «Mexico 86» dans la par-
tie inférieure. Son créateur , M.
Ruben Santiago Hernandez, a
également reçu un prix d'un
million de pesos.

L 'hymne du «Mundial », in-
titulé «Mexico 86 sera el mun-
do unido por un ballon» (ce
qui peut se traduire par:
Mexico 86, le monde uni par
un ballon), a lui aussi été pré-
senté au cours d'une grande
réception offerte par le comité
organisateur , en présence des
membres de la commission de
la FIFA, présidée par M. Her-
mann Neuberger, actuellement
au Mexique pour choisir les 12
stades qui accueilleront la
compétition.

NE Xamax nous cause tou-
jours des problèmes particu-
liers car cette formation nous
ressemble dans sa manière de
jouer disciplinée, dans son en-
gagement et sa combativité.
C'est la confrontation d'un
football aux caractéristiques
similaires. Contrairement à
Servette ou Grasshopper, NE
Xamax et Sion doivent tirer
plus de l'ensemble que des In-
dividualités.

Il sera Intéressant de voir
s'affronter la meilleure attaque
de la LNA (Sion avec 57 buts
marqués) face à la meilleure
défense (NE Xamax avec 19
buts encaissés).
- Pouvez-vous nous donner

des nouvelles de Yerly ?
- Aujourd'hui même on lui a

enlevé définitivement le plâtre.
Il va commencer sa rééduca-

.

au plus haut niveau terminée,
pour Juanito, l'ailier de poche du
Real de Madrid. A San Marnes,
au cours de la demi-finale retour
des demi-finales de la coupe
d'Espagne, entre l'Athletic de Bil-
bao et son club, l'ailier disputait
une balle à l'arrière basque Ur-
kiaga. Un choc, un drame: rup-
ture des ligaments au genou droit
pour Juanito.

Weir le joker
Peter Weir, l'ailier qui avait été

l'un des principaux artisans du
succès en coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe obtenu l'an
dernier par le FC Aberdeen,
pourrait faire sa rentrée aujour-
d'hui, mercredi, contre le FC Por-
to. Victime d'une fracture à une
cheville, l'Ecossais a manqué les
12 derniers matches des siens.
Pour la rencontre retour à Aber-
deen (aller 1-0 pour les Portu-
gais), Weir aimerait bien jouer les
jokers. Il prendra, en effet, place
sur le banc des remplaçants de
l'équipe dirigée par Alex Fergu-
son.

Les résultats
à l'étranger
• HOLLANDE. Championnat.
31e tour: PEC Zwolle - Volendam
1-1, Willem II Tilburg - Helmond
Sport 0-0, FC Utrecht - Fortuna
Geleen 0-0, DS'79 - Feyenoord
Rotterdam 0-3, Sparta Rotterdam
- FC Haarlem 3-4, Excelslor -
Union Groningue 3-0, Roda JC
Kerkrade - Ajax Amsterdam 1-1,
PSV Eindhoven - Go Ahead De-
venter 7-1, AZ'67 Alkmaar - FC
Bois-le-Duc 1-1. - Classement:
1. Feyenoord 51; 2. PSV 48; 3.
Ajax 47; 4. Haarlem 38; 5. Sparta
35; 6. Utrecht 34.

• ANGLETERRE. Championnat.
Match en retard: Watford - Sou-
thampton 1-1. Classement: 1. Li-
verpool 37/73; 2. Manchester
United 37/71; 3. Queen's Park
Rangers 38/66; 4. Nottingham
Forest 37/64; 5. Southampton
36/63; 6. West Ham United
37/58; 7. Tottenham Hotspurs
38/57; 8. Arsenal 38/56; ...; 11-
. Watford 38/50.

• ECOSSE. Championnat.
Match en retard: Celtic Glasgow
- Dundee FC 2-0. Classement:
1. FC Aberdeen 29/48; 2. Celtic
33/46; 4. Dundee United 29/39;
4. Glasgow Rangers 30/39;
5. Hearts of Middlothian 31/31;
6. Hibernian 33/29.

Jean-Claude Donzé: son football de qualité ne laisse personne
indifférent. Photo ASL

d'ambition afin de redevenir ce
qu'il était sur le plan compéti-
tif. Je lui fais confiance et je lui
donne rendez-vous à la fin de
l'automne.
- Que sera Tourbillon sa-

medi soir?
- J'espère que cette fols il y

aura vraiment une dizaine de
milliers de spectateurs. Slon-
NE Xamax, dans le contexte

POUR SUISSE - SUEDE
MERCREDI SOIR A BERNE

Barberîs pour Favre
Une seule modification est

intervenue dans le cadre na-
tional, par rapport à la ren-
contre face à la Pologne,
pour le match amical contre
la Suède de mercredi pro-
chain, à Berne. Le Servettlen
Umberto Barberîs, dont la
dernière sélection remontait
à octobre 1983, a été appelé
à la place de Lucien Favre.
Ce dernier dispute en effet le
même soir un match du
championnat de France avec
Toulouse.
LES SÉLECTIONS

Cadre A. Gardiens: Roger
Berbig (Grasshopper), Eric
Burgener (Servette). Défen-
seurs: Silvano Bianchi (Neu-
châtel Xamax), André Egli
(Grasshopper), Charly In-AI-
bon (Grasshopper), Heinz
Ludi (Zurich), Roger Wehrli
(Grasshopper). Demis: Um-
berto Barberis (Servette),
Georges Bregy (Sion), Alain
Geiger (Servette), Heinz Her-

Tormo grièvement blessé
Le pilote motocycliste espa-

gnol Rlcardo Tormo, 5e du
championnat du monde de vites-
se des 125 cm1 l'an dernier, a été
grièvement blessé dans la nuit
de mardi à mercredi: à
170 km/h, sa moto a percuté un
véhicule de tourisme à Martorel-
las, près de Barcelone, alors
qu'il effectuait des essais. Tormo
souffre de plusieurs fractures
ouvertes, d'un choc et de con-
tusions multiples.

L'accident s'est produit lors-
qu'une voiture a pénétré, pour
une raison Indéterminée, dans
l'enceinte du complexe Indus-
triel, en principe fermé à la circu-
lation, où Tormo s'entraînait.
L'occupante de la voiture, une
jeune femme de 19 ans, est In-
demne. Rlcardo Tormo, 26 ans,
spécialiste des petites cylin-
drées, avait été champion du
monde des 50 cm5 à trois repri-
ses.

Le Suisse Stefan Dôrfllnger,
champion du monde des 50 cm1,
l'an passé, voyait en Tormo son
nrln/-lnal nHuarsfllrp nnnr In r*nn-
auête du titre mondial de la nou-
velle catégorie des 80 cm1.

actuel du championnat, mérite
de faire recette. C'est l'avant-
dernière grande affiche cette
saison au pied de Valère. L'au-
tre sera constituée par la ve-
nue de Saint-Gall le 12 mai.

Pour battre une formation
qui lui convient mal, Sion aura
besoin de l'appui et de la cha-
leur de son public. Alors, à sa-
medi!»

mann (Grasshopper), Marco
Schàllibaurn (Grasshopper).
Attaquants: Manfred Bras-
chler (Saint-Gall), Jean- Paul
Brigger (Servette), Raimondo
Ponte (Grasshopper), Beat
Sutter (Bâle).

Moins de 21 ans. Gar-
diens: Martin Brunner
(Grasshopper), Urs Zurbu-
chen (Young Boys). Défen-
seurs: Martin Andermatt
(Bâle), Hanspeter Burri (Lu-
cerne), André Ladner (Grass-
hopper), Beat Rietmann
(Saint-Gall), Pierre Thévenaz
(Neuchâtel Xamax). Demis:
Gilbert Castella (Servette),
Roland Hàusermann (Zu-
rich), Martin Jeitziner (Bâle),
Philippe Perret (Neuchâtel
Xamax), Serge Puippe (Ve-
vey). Attaquants: Marco Ber-
naschina (Chiasso), Christo-
phe Bonvin (Sion), Domini-
que Cina (Sion), André Fi-
mian (Saint-Gall), Pascal
Zaugg (Neuchâtel Xamax).

Rlcardo Tormo: une saison
bien compromise... Bélino AP



FESTIVAL DES CHANTEURS DU BAS-VALAIS

Ils seront plus de trois mille

VIONNAZ (cg). - C'est le grand branle-bas de combat, la fièvre mon-
te allègrement chez tous les habitants de Vionnaz. Dans huit jours, ce
seront les premiers éléments du Festival des chanteurs du Bas- Valais
qui éclateront. Un festival où toute la population valide a répondu à
l'appel des organisateurs demandant de l'aide. Chacun a trouvé un
poste à sa mesure, selon son désir.

Mais laissons la parole à Anselme Trisconi , président du comité
d'organisation de ce festival qui, en vers, laisse parler son cœur et ce-
lui des Viennerouds, ainsi que celui de tous les chanteurs de la cho-
rale Sainte-Cécile (notre photo).

Que chante la fête
C'est un village heureux qui vous ouvre aujourd'hui
Et son cœur et ses portes, à vous, tous ses amis.
Il vous dit, plein d'ardeur, bienvenue et merci,
Car, venus de très loin, vous chanterez ici.

Les belle mélodies, vous apportez sans cesse,
Chanteuses et chanteurs, débordant d'allégresse.
Devant notre public, exprimant votre liesse,
Vous ravirez chacun de vos belles prouesses.

La joie de la rencontre, en ces jours de printemps,
Cette chaude amitié, si utile en nos temps,

UNE NONAGENAIRE A RIOND-VERT

M"e Marie Coquoz

VOUVRY (jbm). - Mardi , le beau-frère. Ce dernier, d'un an
président de la Municipalité de son aîné vit aujourd'hui avec
Martigny, M. Jean Bollin, et le Mlle Coquoz à Riond-Vert à
secrétaire communal, M. René Vouvry .
Pierroz , ont apporté à Mlle Dans sa jeunesse, Mlle Co-
Mane Coquoz le fauteuil de quoz a travaillé de nombreuses
nonagénaire. années dans des hôtels, com-

Bien que Mlle Coquoz soit me femme de chambre ; elle a
née le 16 avril 1894, elle n'a été été six ans gouvernante d'une
fêtée que ce mardi à cause de personne qui passait ses va-
nombreuses erreurs commises cances à Champéry.
dans divers bureaux, lui don- Sur notre phot0) MUe Marie
nant quatre dates de naissance Coquoz est entourée du pré-
différentes. Après recherches, sident de la Municipalité de
la date du 16 avril 1894 a été Martigny, M. Jean Bollin, du
retrouvée et Mlle Coquoz a pu secrétaire communal M. René
être dignement fetee ! Pierroz, de son beau-frère M.

9}. Mlle Coquoz est née à La Jacques Sauthier, de son ne-
Balmaz-Evionnaz ; depuis veu, M. Roger Sauthier et son
1933, elle a habité Martigny épouse, et de Mme Jacqueline
avec sa belle-sœur et son Tornay, sa nièce.

Saisiront de bonheur, nos âmes, pour longtemps,
Et cela vaut bien mieux que des gens mécontents

Au son de nos fanfares , on vous accueillera,
Et notre carillon, tous, vous enchantera,
Car, de nos deux clochers, là-haut retentira
Cette riche harmonie qui, vos pas, guidera.

L'heure des retrouvailles, il faut bien la fêter!
Accoudés au comptoir, tous emplis de gaîté,
Nous redirons ensemble, santé, prospérité,
Car le vin rend heureux tous les déshérités.

Et de retour chez vous, cachés sous votre toit,
Vous direz en famille : Vionnaz, mais quel beau choix !
A travers ces chansons qui proclament la joie,
Honneur à nos anciens, pour leur cœur et leur foi  !

Aux jeunes d'aujourd'hui, par ce petit message,
Je voudrais leur redire une parole sage :
Il est des jours heureux, limpides, sans nuage,
A tous de les saisir, à travers tous les âges.

Faisons le point avec le GRAP
COLLOMBEY (jbm). - Vous vous
souvenez certainement de l'émis-
sion de télévision programmée
pour la grille d'été : « La place du
Marché» . Au cours de ces émis-
sions, les téléspectateurs avaient la
possibilité d'aider des personnes
ou des groupes manquant de di-
vers objets. Lors de l'une de ces
émissions, le GRAP de Collombey
demandait divers ustensiles pour
garnir sa maison.

Aujourd'hui , nous avons ren-
contré quelques-uns des respon-
sables pour tirer un bilan des ac-
tivités du GRAP et de l'émission.

Le bilan de « La place du
Marché » a été très positif. Tout le
matériel dont les responsables
avaient besoin a été trouvé. Sou-
vent , ce matériel était en bon état
et un choix a même dû être effec-
tué, devant l'abondance de cer-
tains ustensiles. Toutes les person-
nes qui s'étaient annoncées dona-
trices ont tenu leurs engagements
et le GRAP a pris contact avec
chacune.

Tout allait bien jusqu 'en octobre
dernier , lorsque le plafond de la
cuisine s'effondra : la salle de bain
était descendue d'un étage ! Après
un moment de découragement ,
toute l'équipe s'est remise à
l'oeuvre, améliorant les locaux
existant et rendant la maison plus
fonctionnelle. Aujourd'hui , des fe-
nêtres ont été posées sur le toit,
donnant de la lumière dans les sa-
nitaires et les salles.

Certes, tout n 'est pas encore ter-
miné et les responsables cherchent
encore quelques mètres carrés de
lames de bois. Toutes les bonnes
volontés sont accueillies pour les
travaux de peinture ou les fini-
tions.

Malgré le chantier , des con-
férences et soirées ont été organi-
sées régulièrement tous les vendre-
dis soir. Des actions plus spirituel-
les ont également été mises sur
pied , telles une marche de nuit
pour Pâques , etc. Des groupes ont
également été accueillis pour un
partage ou une activité bien pré-
cise.

Ces soirées régulières ont pour
but de faire connaître la maison et
de donner la possibilité à des jeu-
nes de côtoyer des personnes en-
thousiastes. Les jeunes peuvent
ainsi mieux se forger un jugement

Anselme Trisconi
Président du comité d'organisation

sur ce qui les entoure et sur le classes de Martigny, d'Aigle et de
monde. Monthey ont participé à ces ac-

tions.
De nombreuses animations ont

eu lieu dans des établissements Sous peu , lorsque les travaux de
scolaires avec le curé de Masson- finition seront achevés, la maison
gex, l'abbé Martial Carraux. Des du GRAP pourra accueillir plus de

A l'horizon: les cent ans de l'Etoile du Léman

LE BOUVERET (cg). - A u  dé-
but de ce mois nous annoncions
que l'Etoile du Léman, le corps
de musique instrumental du
Bouveret, s 'apprêtait à marquer
lors du week-end des 15, 16 et
17 juin prochain, le centième
anniversaire de sa fondation. Un
comité d'organisation s 'active
depuis plusieurs mois à faire de
cette manifesttion un rassemble-
ment non seulement des musi-
ciens de la région mais de tout le
village sinon de la commune
puisque Le Bouveret avec Les

Portes-du-Soleil : l'ordinateur
au service des skieurs
PORTES-DU-SOLEIL (jbm).  -
Les installations mécaniques qui
forment le complexe franco-suisse
des Portes-du-Soleil ont été par-
tiellement équipées d'une billette-
rie automatique. Les stations ont
utilisé ce système avec satisfaction
durant cette saison et, dès l'hiver
prochain , c'est tout le complexe
qui en sera doté.

Cette billetterie rend le contrôle
des abonnements moins fasti-
dieux , le skieur devant introduire
une carte magnétique dans une
machine qui libère un tourniquet.
Ces bornes sont équipées d'ordi-
nateurs qui ne permettent prati-
quement aucun coulage. Il est, par
exemple, impossible de repasser
son abonnement à la personne sui-
vante ou d'utiliser un ancien abon-
nement périmé.

Après une , voire deux saisons
d'essai, les responsables des instal-

Qu'est-ce que le
Dans notre édition de

mardi 24 avril, en page 19,
notre rédacteur montheysan
stigmatisait le tapage noc-
turne dont se plaignent cer-
tains habitants domiciliés à
proximité du bar Le Postil-
lon qui n'a d'ailleurs pas
été cité nommément.

Or, son propriétaire re-
marque que cette informa-
tion serait erronée puisque
cet établissement a les mê-
mes heures de fermeture
que les autres de la place.
Par contre, il peut arriver
(ce qui aurait été une seule
fois le cas) qu 'une permis-
sion soit demandée pour
fermeture tardive, pour des
raisons propres à l'établis-
sement. ia véracité des informations

Il serait ainsi faux d'ap- reçues, n'est pas facile ,
peler tapage nocturne la Pierre des Marmettes

Evouettes (qui a aussi son corps
de musique, L'Echo du Gram-
mont) forment la commune de
Port-Valais.

Notre objectif, lors d'une
séance des présidents de com-
missions, a saisi ceux-ci avec
comme toile de fond le drapeau
de la fanfare centenaire : nous
reconnaissons, assis, de gauche
à droite : Mme Anne-Marie
Grept (tombola) ; Jacques De-
vins (animation) ; Guy Grept
(constructions) ; Pascal Reber
(vice-président du comité d'or-
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ganisation et président de la
fanfare) ; debout au second
rang : Jean-Michel Volluz (pré-
sident de la commission musi-
cale et directeur de la société) ;
René Bussien (finances) ; Clau-
de Roch (président de la com-
mune et président du CO) ; Gus-
tave Seydoux (bars). Troisième
rang : Maurice Grept (membre) ;
Philippe Reber (police) ; Gilbert
Grept (cantine, vivres) ; Domi-
nique Bussien (commissaire).
Manque sur cette photo Marie-
José Grept (secrétaire).

lations mécaniques pourront for-
mer leur personnel et mieux ren-
seigner les utilisateurs.

Ces abonnements sont sensibles
à la chaleur et au magnétisme. Le
poser sur un haut-parleur , par
exemple, peut les détruire ! De
même, l'eau est une ennemie de
ces cartes qui se ramollissent à son
contact.

Ce système de billetterie auto-
matique permet la mise en circula-
tion d'abonnement différenciés à
l'infini. Ainsi, le skieur moyen peut
acheter un abonnement à points ,
avec lequel il ne paiera que ce
qu 'il a effectivement skié.

De plus , ce système permet une
meilleure répartition entre les sta-
tions du produit de la vente des
abonnements.

Toutes ces nouveautés seront
généralisées dès la saison prochai-
ne.

tapage nocturne?
fermeture bruyante de por-
tières de voitures, les dis-
cussions que peuvent avoir
les clients avant de quitter
les lieux extérieurs au bar.
Les allées et venues de la
clientèle peuvent déranger
parfois , sans pour autant
que cela ne soit du tapage
nocturne.

On précise aussi que le
manque de p lace au par-
king est un inconvénient
pour les habitants du quar-
tier qui doivent subir, nui-
tamment, l'arrivée et le dé-
part de voitures et de motos,
avec leur suite d 'inconvé-
nients acoustiques.

Il paraîtrait qu 'une de-
mande aurait été formulée
auprès de l'autorité compé-
tente pour une prochaine
fermeture tardive, mais cel-
le-ci aurait été refusée étant
donné l 'information qui est
l'objet de ces lignes.

Décidément, le rôle de
chroniqueur, même avec de
nombreuses précautions sur

monde et faire ainsi du dépanna-
ge. Pour l'heure, la permanence
est assurée ; il suffit de s'arrêter au
pied du monastère des Bernardi-
nes à Collombey, de monter quel-
ques escaliers et de pousser la por-
te ; vous serez les bienvenus.
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spéciale et délicieux

Offre de produits frais valable jusqu'au 28.4.84

de Cavaillon

670¦
'

i%âm

1 1 Golden 1er choix
du Valais
cabas 2,5 kg

le cabas

50¦

Cuisses de poulet
surgelées

275¦
dans tous les magasins 1)860,0 et laC^QWCe 

du 
Valais

• 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.

Jeune
garçon
(14 ans)
cherche travail ,
période du 20 juin au
5 août.

Tél. 027/5814 49.
36-301241

Jeune tille (21 ans)
avec bonnes connais-
sances de français

cherche
emploi
dans l'hôtellerie ou
pour garder des en-
fants.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2517 59.
36-301240

UPTI OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

¦ cherche pour assurer l'entretien, les réparations et le dé-
¦ pannage des équipements et installations électriques, fri-
¦ gorifiques, etc. de sa succursale du Centre commercial

Métropole à Sion

¦ un électricien d'entretien
¦ ou

mécanicien électricien
ayant une formation professionnelle complète et de l'ex-
périence de l'entretien et du dépannage.
Conditions de travail intéressantes. Semaine de travail de
42 heures. Intéressement financier à la marche des affai-
res de l'entreprise sous la forme de la Migros-Participa-
tion.
Les candidats peuvent prendre rendez-vous directement
¦ par téléphone avec le service du personnel à Martigny,
¦ téléphone interne 261, ou adresser les offres par écrit à
¦ la

Urgent, on cherche

2 menuisiers poseurs
Salaire élevé.

Tél. 025/81 3219
36-2031
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Rendez-vous à Manpower
DESSINATEURS BA + GC
DESSINATEURS

EN BÂTIMENT
GRUTIERS

f̂w MAÇONS0 L CHAUFFEURS
4̂ POIDS LOURDS

VÎ MANPOWER
LES PREMIERS À VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
& 

0 tél. 025/712212
O t 1950 Sion, avenue Mayennets 5,
0 2 tél. 027/2205 95
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LE PUB - SION
cherche

aide barmaid
bonne présentation
dame à temps partiel
pour divers travaux de nettoyage.

Il sera répondu aux personnes
possédant un certificat, Suisses-
ses ou avec permis.

Tél. 027/22 79 77. 36_1238

Entreprise de peinture de la pla
ce de Sion cherche

peintre-tapissier
sachant travailler seul.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/58 17 21 ou 36 33 51.
36-56149

Hôtel-Restaurant Continental,
rue de Lausanne 116, Sion,
cherche

sommelier
Entrée en service immédiate ou
à convenir. Sans permis de tra-
vail s'abstenir.

Tél. 027/22 46 41. 36-3401

Entreprise de maçonnerie et de
béton armé à Lausanne cherche
un chef d'équipe
un contremaître
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres détaillées avec cur-
rlculum vltae à P. Berti S.A.,
avenue Vinet 25, 1004 Lausan-
ne. 22-2428

MS8ï7

mécanicien
dynamique et sérieux.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/86 35 35
ou écrire à:
Kurt Brandalise & Fils
Machines agricoles
1917 Ardon

36-686

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
cherche

ingénieurs ETS
en génie chimique, mécanique ou équivalent

en qualité d'assistant de supervision pour
la conduite des installations de raffinage.

- Age 30 à 35 ans
- Quelques années d'expérience dans

l'industrie
- La formation technique spécifique est

assurée par l'entreprise
- Ce poste implique un travail en horaire

d'équipe continue.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et curriculum vitae dé-
taillés au service du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868
Collombey.

CARU-ACMI S.A
Rue du Coppet16
1870 Monthey
Urgent, cherchons

maçons
électriciens
mécaniciens
serruriers
tuyauteurs
monteurs

Pour tous renseignements , s'adresser à Georges
Baillifard.

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

Entreprise en pleine expansion, fabriquant et
distribuant des produits destinés à la viticul-
ture et à l'arboriculture cherche

un représentant
pour le secteur Valais - Chablais vaudois.

Le candidat doit être fort vendeur, introduit
auprès de la clientèle et apte à travailler in-
dépendamment.

Possibilité de travail
à temps partiel
Si vous pouvez répondre affirmativement à
toutes ces exigences, envoyez-nous tout de
suite votre offre avec curriculum vitae et
photo.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 3482 L à ofa Orell Fussli,
. case postale 1092,1870 Monthey.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

caissiers(ères)
Nous demandons:
- un apprentissage bancaire
- langue maternelle française (des connaissances lin-

guistiques seraient un avantage supplémentaire)
- quelques années d'expérience

collaborateur(trice)
pour notre service des transferts.

Nous demandons:
- un apprentissage bancaire
- langue maternelle française
- bonne expérience.

Nous offrons:
- un travail intéressant au sein d'une petite équipe
- des prestations sociales de premier ordre
- un salaire en rapport avec les qualifications et l'ex-

périence des candidats(es).

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, vou-
dront bien prendre contact téléphoniquement avec le
35 56 75, interne 44, afin de fixer une entrevue, ou en-
voyer leur offre de service à la direction de notre suc-
cursale, rue du Rhône 67,1207 Genève.

BCC 
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme



UNE EMISSION VEDETTE DE LA RADIO ROMANDE

a

Il y a donc bientôt quatre ans de
cela. Jean-Claude Gigon est pres-
senti pour une émission radiopho-
nique du dimanche matin, étant
prévenu que les auditeurs seraient
certainement peu nombreux.

Une première : un succès
Ce fut alors sa rencontre avec le

président de «La promotion de la
plante et de la fleur » Paul Baudat,
pépiniériste à Vernand , pour ob-
tenir des bons à remettre aux au-
diteurs qui appelleraient. Cette
rencontre fut bénéfique puisque
Paul Baudat accepta de participer
bénévolement à l'émission. Ce fut
pour cette première le succès puis-
que vingt-sept demandes parvin-
rent par téléphone au studio alors
qu'il n'y avait qu'une personne
pour donner les réponses.

Le dimanche suivant, Paul Bau-
dat est devenu «Monsieur Jardi-
nier» , assisté de plusieurs de ses
collègues, bénévoles eux aussi, ve-
nus lui prêter main forte. Ce fut
donc un départ foudroyant , dé-
jouant tous les pronostics, démon-
trant que ce genre d'émission ré-

Monsieur Jardinier, Jean-Claude Gigon et Jean Frachebourg (pépiniériste à Monthey) dans une des
pépinières de ce dernier.

pondait a un besoin : celui d'une
information précise, directe et sim-
ple, aux consommateurs se trans-
formant en cultivateurs de fleurs
d'intérieur, de jardins d'agrément
comme de jardins potagers.
Principe
de la réponse immédiate

Depuis bientôt quatre ans, cha-

Concours ouvert à tous nos lecteurs
D'entente avec le producteur Jean-Claude QUESTIONNAIRE

Gigon, Monsieur Jardinier et «La promotion „ „ . ,  .
de la plante et de la fleur », le Nouvelliste or- L Lequel de ces «rois arbres est un conifere
ganise un concours auprès de tous ses lec- caduque ? Le pin, le sapin ou le mélèze?
teurs. Les réponses sont à adresser à la • • • 
Rédaction du Chablais valaisan du Nouvel- „ * ¦¦ j  . . . ,. ..
liste, case postale 230, 1870 Monthey 1 jus- 2' ET?* de ces tro.,s P\ante" e.sUelle a

qu'au mardi 8 mai à 18 heures. bul
I
be? L* P"""!?6'̂  

le "len-pomme
« j'i- - J - i- J ». . » ou la rose de Noël ? 
II sera délivre dix livres de Monsieur Jar-

dinier, dix terrines offertes par la « Promo- 3. Sur quelle chaîne de radio l'émission dont
tion de la plante et de la fleur » ainsi que dix nous parlons est-elle diffusée, quel jour et
abonnements de six mois au Nouvelliste. à quelle heure ? 

La proclamation des résultats aura lieu 4 D  ̂ d ft émission a.t.eUe dé.
par voie du journal le mardi 15 mai. Chaque hu[é exactement?gagnant recevra une invitation particulière à 
retirer son prix en un lieu et une date qui se- 5. Combien de réponses exactes parvien-
ront précisés, aucun prix n'étant transmis dront-elles à la Rédaction de Monthey du
par poste. Nouvelliste? 
i 

que dimanche matin, ce sont six
ou sept, voire huit spécialistes qui
répondent aux appels. Le principe
admis veut que quelques-uns de
ces téléphones passent directe-
ment sur l'antenne, leurs auteurs
recevant un bon utilisable chez
n'importe quel fleuriste ou horti-
culteur de Suisse romande. Ce
sont ainsi, chaque dimanche entre
200 et 300 coups de téléphone qui
sont l'occasion d'une réponse,
après l'émission, par un coup de fil
de l'équipe des jardiniers présents
qui se les répartissent en fonction
de leur spécialité.

Le succès de cette émission pro-
vient du fait qu'avant 10 heures du
matin, tous les appels reçus entre 7
et 8 heures (Soit plusieurs centai-
nes), ont un coup de fil de la part
des jardiniers de l'émission. C'est
le succès du «service suite à la ra-
dio».

Le (021) 20 13 21 est pris d'as-
saut à partir de 7 heures ; devant
l'affluence des appels, il est impos-
sible de répondre immédiatement,
ce qui aurait pour effet de bloquer
ceux-ci ; cela incite les auditeurs à

écrire à « Monsieur Jardinier » .
C'est ainsi que très souvent, en dé-
but de semaine, il est enregistré
jusqu 'à cinquante lettres et plus
d'auditeurs qui n'ont pu atteindre
l'émission. Et comme celle-ci ne
dispose pas d'un secrétariat, il a
fallu trouver une formule : lors de
l'appel téléphonique, on enregistre
le numéro de l'auditeur qui sera

»

appelé plus tard ; son numéro est
enregistré sur une carte ad hoc.
Avec ce système il est possible
d'enregistrer durant l'heure
d'émission jusqu 'à 200 appels.

Quant aux demandes écrites,
pour autant qu'elles comportent
un numéro de téléphone, il leur est
répondu par fil durant la semaine.

On cherche collaborateurs
Cette émission est placée sous la

houlette de «La promotion de la
plante et de la fleur » . Il appartient
aux responsables de rechercher,
chaque début de saison, des col-
laborateurs bénévoles. Ainsi cha-
que dimanche matin, ce sont plu-
sieurs horticulteurs, pépiniéristes
et fleuristes qui sont « engagés »
pour l'émission, sur la base d'une
rotation tenant compte de leur
spécialité. Ainsi, chaque diman-
che, l'auditeur reçoit une réponse
valable à sa question.

cette émission de « Monsieur Jar-
Tout en direct et Spontané dinier» , ont compris, dès la pre-

La force de cette émission est ™ère heure ce que Jean-Claude
Gigon désirait : apporter une bouf-

¦' " . '¦ ¦  .: "r' 'l k n ^f ép  de joie par un environnement
de verdure et de fleurs , à tous ceux
qui s'adonnent aux plaisirs de cul-
tiver, de soigner avec amour que ce

due à ce que toutes les questions
ont une réponse sinon immédiate
du moins dans les deux heures qui
suivent , par les spécialistes de ser-
vice. Tous les auditeurs sont émer-
veillés de la manière et de la
promptitude des réponses à leurs
questions si diverses et complexes
à la fois. Si «Monsieur Jardinier»
se trouve devant un dilemme, un

de ses collègues vient à la rescous-
se pour « colmater le blanc » avec
une telle dextérité que rien n 'y pa-
raît.

Mais pourquoi cette émission
a-t-elle autant d'impact chez les
auditeurs? Il y a le ton, la compa-
gnie, l'environnement musical, la
manière de répondre ; il y a une
équipe complète, admirablement
soudée. Il y a aussi le fait que ce
sont des réponses simples, direc-
tes ; il ne s'agit pas de formation
d'un personnel, mais de membres
d'une équipe qui ont tous le con-
tact avec l'auditeur.

que contact téléphonique avec le
demandeur d'abord , ensuite dans
la réponse à donner parce qu'elle
émane de la masse de connaissan-
ces et d'expériences réalisées dans
tout ce qui concerne l'horticulture
en général.

Tous les collaborateurs, entiè-
rement bénévoles répétons-le , de

C'est aussi
du social

Il se trouve que le 25 à 30% des
appels dépendent du « social ». Le
bégonia qui crève dans un coin de
l'appartement n'est qu'un prétexte
pour parler du chat qui s'est cassé
la patte, du mari décédé ; tout y
passe avant le bégonia qui est, en
fait, l'élément secondaire. On ap-
pelle de son lit d'hôpital, de Paris,
de Bordeaux, de Casablanca, de
Londres aussi pour entrer en con-
tact par le biais de l'émission, avec
ceux qui en sont les auteurs afin
d'avoir le dimanche matin, une
bouffée d'air du pays.

Cette émission de « Monsieur
Jardinier» est la preuve qu'une
émission d'une durée d'une heure,
bien faite, ne lasse pas l'auditeur,
bien au contraire ; ce dernier la
fait vivre par ses questions intéres-
sant tous les auditeurs.

L'équipe de « Monsieur Jardi-
nier» est soudée tant sur le plan
moral que de la technique. Chacun
arrive au studio de la Sallaz, le di-
manche matin, prêt à vivre des mi-
nutes d'intense émotion par cha-

Pour l'avenir, une nouvelle formule
L'émission de «Monsieur Jar-

dinier» ne changera pas en ce qui
concerne les appels téléphoniques
qui seront captés par quatre jar-
diniers entre 7 et 8 heures et qui
répondront comme par le passé.
Quant à « Monsieur Jardinier» il
sera à bord d'une voiture émettrice
qui sillonera la Suisse romande se
rendant chez l'un et l'autre audi-
teurs qui auront par écrit, dit leurs
soucis dans la culture des plantes
qui leur sont chères.

Ainsi durant les mois de mai et
juin, «Monsieur Jardinier » ira à la
rencontre des auditeurs de l'émis-
sion ; il se rendra chez vous, pren-
dre son café, dans votre jardin ou
votre appartement, nous a précisé
Jean-Claude Gigon qui innove
avec l'approbation inconditionnel-
le de tous ses collaborateurs bé-
névoles qui franchissent allègre-
ment ce pas, étant persuadés d'une
nouvelle réussite.

Pour les auditeurs qui n'auront
pas le plaisir de recevoir la visite
de «Monsieur Jardinier» , rien ne
sera changé puisqu'ils auront ré-
ponses à leurs questions directe-
ment par le studio.

Ce sera une émission encore
plus vivante d'autant plus que les
points de passages de « Monsieur
Jardinier » seront connus des au-
diteurs qui auront la possibilité
d'entrer en contact direct avec ce-
lui-ci à des lieux et des minutes à
préciser durant l'émission.

Une telle émission a fait obliga-
toirement constater aux spécialis-
tes qu'il y avait un énorme fossé
entre la production et les consom-
mateurs car aucune information,
auparavant, n'était donnée sur la
manière de soigner, de traiter les
plantes de toutes formes et de tou-
tes provenances.

Une émission de « Monsieur Jar-
dinier» exige plus de 200 heures
de travail , de son producteur et de
ses collaborateurs techniques en
passant par «Monsieur Jardinier»
et ses collaborateurs bénévoles
mais toujours admirablement mo-
tivés.

D'ailleurs Jean-Claude Gigon
nous a dit tout ce qu 'il doit aux
uns et aux autres , sans qui il n 'au-
rait jamais pu réaliser une telle
émission à succès.

«Monsieur Jardinier » , c'est une
émission attendue chaque diman-

E ntre spécialistes, il y a des examens qui peuvent aller parfois
très loin dans les préparations scientifiques d'une croissance ou
d'une maladie. Jean Frachebourg et Monsieur Jardinier sont très
attentifs aux phénomènes de la nature.

soit en jardins, en appartements, le
simple bégonia ou p étunia en pas-
sant par des plantes vertes ou ar-
brisseaux, tout ce que la nature of-
fre  de possibilités d'amélioration
de l'environnement de notre vie
quotidienne.

Les mérites
de « Monsieur Jardinier »

Ce qu'il faut encore souligner,
c'est la présentation de l'émission
au départ. Si Jean-Claude Gigon
avait présenté la première édition

en se félicitant d'avoir à ses côtés
M. Paul Baudat , cela aurait été
certainement raté. Mais de présen-
ter Paul Baudat sous l'étiquette de
«Monsieur Jardinier» , ce fut la
réussite. C'est là le premier secret
de la réussite de cette émission.

Si Jean-Claude Gigon exige que
jamais ne soit présentée l'émission
orthographiée « Mr. Jardinier »
mais «Monsieur Jardinier» , c'est

che matin, par des dizaines de mil-
liers d'auditeurs qui espèrent une
réponse à leur question sans qu'ils
ne les aient eux-mêmes posées par

Le livre Répondez-moi, Monsieur Jardinier dont Jean-Claude
Gigon est l'auteur, comprend trois cents pages, une centaine de
photos. Il est un complément apprécié de l'émission de Monsieur
Jardinier. C'est un élément de première valeur pour tous ceux et
celles qui ont du souci pour le bon comportement de leurs fleurs
et plantes. Un livre qui peut s 'obtenir dans toutes les librairies de
ùuisse romanae ou auprès de la Radio romande. Pour l auditeur,
ce peut être aussi un souvenir d une de ses émissions préférées ou
un livre de chevet afin d'être à même, en tout temps, de p rofiter
d une documentation extraordinaire et précieuse.
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aussi une cause du succès.
L'émission ne peut être préparée

puisque les collaborateurs béné-
voles se présentent le dimanche
matin à 6 h 30 au studio, ayant
quitté Neuchâtel, Vaumarcus, Ge-
nève, Etoy, Yverdon , Palézieux,
Morges, ou le Valais une heure au
moins auparavant pour ceux qui
viennent du point le plus éloigné.

Une merveilleuse aventure
dominicale

Il faut avoir entendu le trio que
formaient Jean-Claude Gigon ,
« Monsieur Jardinier » et Jean Fra-
chebourg, pour comprendre que
cette émission - dominicale est
constamment une nouvelle aven-
ture. Comme le relève Jean-Claude
Gigon dans son livre Répondez-
moi, Monsieur Jardinier, personne
ne se doutait de ce qui allait arri-
ver, face à l'intérêt de madame et
monsieur tout-le-monde.

Répondre sans aucune préten-
tion scientifique, mais par des ré-
ponses pratiques à des questions
simples, c'est ce qu'offre l'émis-
sion de «Monsieur Jardinier ».

Devant un apéro, l'équipe dé-
cide de créer autre chose. C'est
ainsi que « Monsieur Jardinier»
s'est rendu une fois à la Fête de la
tulipe à Morges, puis à une expo-
sition au Centre horticole de Ge-
nève, ensuite ce fut les Franches-
Montagnes. Il y a eu la croisière
sur le Rhin, les Floralies de Sierre,
le Rallye de Colombier où plus de
20000 participants vécurent en di-
rect l'émission. C'est une émission
qui ne peut que réussir à chaque
fois.

fil , parce qu'ils sont persuadés et
avec raison, qu'un auditeur quel-
que part en Suisse romande, outre-
Sarine ou outre-Jura l'aura fait.
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Ouverture des gorges du Trient
D'une beauté qui ne s'écrit pas

Les gorges du Trient ouvriront leurs portes au public di
manche prochain 29 avril. Une visite s 'impose. Le specta
de y est grandiose, la beauté omniprésente.

VERNA YAZ (pag). - C'est
ce dimanche 29 avril que
les gorges du Trient ouvri-
ront leurs portes au grand
public. Un événement d 'im-
portance pour Vemayaz et
sa région, mais aussi pour
tous les amoureux de la na-
ture sauvage, tant le spec-
tacle dans ces gorges est
srandiose. Une conj ugaison
f ie hrij if s et riemuleurs ini-
te de contrastes saisissants
et qui a impressionné plus
d'un visiteur. A ï'image de
Ch. Gross, qui, au siècle
passé, relevait déjà la gran-
deur de ces gorges du
Trient. «Le spectacle que
l'on a dans ces gorges ne se
décrit pas. Les bruits sourds
de la rivière, qui tantôt for-
me des bassins d'eau bleuâ-
tre peuplés de truites, tantôt
roule à travers les cailloux
qu'elle ronge et polit , tantôt

< r̂mwwmammmm

DEUX SOIRÉES A ANTAGNES

Nouveau spectacle original
ANTAGNES (ml). - L'été dernier, ces deux soirées. Les chanteuses et
le chœur mixte d'Antagnes , L'Au- chanteurs, dirigés par M. René
rore, avait remporté un succès Vuadens - qui a accepté, pour une
considérable avec la mise en scè- année au moins, de prendre la suc-
ne, en plein air, du jeu scénique cession de M. Eric Siméon - adap-
Jean du Bouillet. Cette création feront le mythe du héros de la
avait eu un écho dépassant les Suisse « primitive » aux quatre cul-
frontières de la région. Si les di- tures principales du pays, sous for-
mensions de leur prochain spec- me d'opéra pour la langue italien-
tacle ne sont pas aussi importan- ne, et d'une manière bien « vaudoi-
tes, l'esprit créatif n'a pas pour au-
tant abandonné les responsables et ^ m̂̂ mmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmm
tous les membres de cette société
locale de la commune d'Ollon. R^A DvQNIIA

Demain soir et samedi, à 20 h ¦*»* ¦ ¦ tl lJ IH*
30, l'Aurore propose en effet , à __ -_ _ _ _, _ _ __ -~l'occasion de ses soirées annuelles , DOUl UIllG CCune série de choeurs chantés dans f ^
les quatre langues nationales de . ,„, ,, , , _ ,
notre pays. L'histoire de Guillau- <"GLf (""k. " Danf **"*
me Tell servira de « fil rouge » à >°f> ^ f "««* 2,« f .  "/- Mra*a6 Taberyova sera a Aigle. Cette

artiste tchèque, dont c'est la
,~^ f — s première visite en Suisse, assis-

_^^ .11 tera au vernissage de son ex-

CONFISERIE TEA-ROOM
RESTAURANT TRAITEUR

Marchés
folkloriques

Stand de fruits et légumes
en massepain au 11307

magasin
H 

sur l'avenue de la Gare
0 (O21):51 .13 69

X̂ ŵ Ŝ.

enfin tombe d'une certaine
hauteur, il faut les enten-
dre. Cette végétation et cet-
te aridité, ces polissages et
ces aspérités de rochers, ces
hauteurs et ces profon-
deurs, il faut les voir... ».

Aujourd'hui , les gorges
du Trient sont aussi belles
qu 'hier. Les gorges du
Trient, c'est toujours cette
imposante galerie qui se
prolonge sur une longueur
de 800 mètres, qui adhère
au rocher et en suit ses si-
nuosités. Ce sont encore ces
parois, hautes de 300 mè-
tres et qui vous donnent le
frisson. Les gorges du
Trient, c'est enfin l'un des
paysages les plus saisis-
sants de notre canton.
D'une beauté rare, celle qui
ne s 'écrit pas, mais qui se
vit.

position, à la Galerie Farel.
Maria Taberyova viendra spé-
cialement de Prague pour ho-
norer la manifestation.

Après une formation de base
dans une école de céramique,
l'artiste poursuit ses études à
l'école supérieure des Arts et
Métiers de Prague et, en parti-
culier, dans l'atelier de céra-
mique du professeur Otta Ec-
kert. Marta Taberyova réalise
le tour de force de se consacrer
à son art sans renoncer à son
rôle de maîtresse de maison ou
de mère de famille qu 'elle as-
sume pleinement. Les œuvres
de Marta Taberyova sont par -

Suzanne Auber
à la Galerie Rivolta
à Lausanne
MARTIGNY. - Après San
Francisco et Dallas aux Etats-
Unis, Paris (Galerie Lara Vin-
ci), voici que l'artiste marti-
gneraine Suzanne Auber re-
trouve la Suisse. Elle exposera
ses nouvelles œuvres à la Ga-
lerie Rivolta de Lausanne du
26 avril (vernissage à 20 heu-
res) au 24 mai.

Il est intéressant de relever
comment le critique Jean-
Louis Ferrier «voit » les «dé-
sécrirures» de Suzanne Auber :
«5e* tableaux actuels : des tra-
cés qui procèdent de sa sensi-
bilité organique et qui, p a r  le
f a i t, nous correspondent et
nous émerveillent. Ses œuvres
vont et viennent à notre ryth-
me. Le langage est composé de
signes arbitraires. C'est cet ar-
bitraire qu'elle détruit dans ses
désécritures pour mettre en
évidence, inscrite au creux de
nos cellules, déchirée, superbe,
la beauté... »

Cours
de maniement
et de tir
au pistolet
MARTIGNY. - De nombreuses
demandes lui étant parvenues, la
Société de tir de Martigny organise
un cours de maniement et de tir au
pistolet à l'intention des soldats
qui sont autorisés à échanger leur
fusil d'assaut 57 contre le pistolet
9 mm 49. A l'issue de ce cours,
gratuit , une attestation sera déli-
vrée à chaque participant , confor-
mément aux directives du direc-
teur de l'intendance du matériel de-
guerre.

Lieu du cours : stand de Marti-
gny-

Dates : 10, 17, 24 mai 1984.
Heures : 18 h 30 -19 h 30.
Les soldats qui s'intéressent

peuvent s'inscrire pour le 1er mai
1984 au téléphone (026) 219 05,
dès 19 heures.

Le Comité

Cours
de sauveteurs
RIDDES. - La section des sama-
ritains de Riddes, organisera à par-
tir du 10 mai prochain , des cours
de sauveteurs pour candidats au
permis de conduire.

Inscriptions chez Mme Maria
Monnet, tél. (027) 86 36 64.

de l'Aurore
se» pour la romande, par exem-
ple...

Sur le plan de la forme, d'autre
part, ces deux soirées ne connaî-
tront pas de ruptures par des ou-
vertures-fermetures successives de
rideau . Le spectacle devrait donc
former un tout, illustrant l'unité de
la Suisse, en dépit de ses différen-
ces.

a Aigle
première»
tées par le désir et l'effort con-
tinu de donner naissance à la
paix extérieure, la beauté et la
joie dans un projet exigeant et
authentique de céramiste. Née
il y a cinquante-quatre ans à
Olomouc (Tchécoslovaquie),
Marta Taberyova a en outre
réalisé p lusieurs œuvres mo-
numentales dans des bâtiments
publics - hôtels, entrées de mé-
tro-à Prague.,

L'exposition aiglonne se ter-
minera le 26 mai. Notons éga-
lement que la Galerie Farel ac-
cueillera, dès le 2 juin, un artis-
te vivant actuellement aux
Diablerets, Agape. Ecrivain,
sculpteur sur bois, Agape vit
ses œuvres au ry thme de son
existence. Ne dit-il pas : «Le
jeux de mes mains, entre cœur
et mémoire, m'est aussi néces-
saire que le pain. »

AU CERM POUR LES COMMERÇANTS

Journées d'achat du Valais
MARTIGNY (gmz). - Ambian-
ce feutrée au CERM jeudi , ven-
dredi et samedi. En effet , pour
une fois le grand public ne sera
pas de la partie. Le grand centre
d'exposition et de réunion oc-
todurien accueille en cette fin de
semaine les journées d'achats du
Valais , organisées par la section
valaisanne de l'Association suis-
se des magasins d'articles de
sport (ASMAS). Cette exposi-
tion, réservée aux commerçants
spécialisés, regroupe une soi-
xantaine de stands représentant
toutes les grandes marques d'ar-
ticles de sport.

Pour l'hiver 1984-1985
Ces trois jours sont placés

sous le signe des sports d'hiver.
Equipements de ski, vêtements
hivernaux, articles pour l'au-
tomne prochain sont à la une de
la quasi-totalité des stands.

«Ce genre d'exposition est
très profitable tant pour les
commerçants que pour les re-
présentants de ces grandes fir-

Une prise de drapeau sous un soleil de plomb : c'était mardi entre Charrat et Martigny.

CHARRAT (pag) . - Le soleil aura tigny. Savatan, Monthey et Champex ont
été un spectateur aussi inattendu Une cérémonie qui avait réuni pris part à cette prise de drapeau,
que traître pour les recrues de l'ER diverses personnalités tant militai- Sitôt après cette brève cérémonie,
d'infanterie de montagne 10. Com- res que politiques, notamment le placée sous le commandement du
pagnon indésirable lors de leur divisionnaire Tschumi, comman- Major Jaussi, l'ER inf mont 10, qui
marche d'approche , l'astre ardent dant de la division mont 10, le bri- est commandée par le cdt EMG
a continué à dispenser généreu- gadier Digier, commandant de la Abt, s'est rendue dans le val d'An-
sement sa chaleur lors de la prise zone territoriale 10 et le président niviers. Zinal, Saint-Luc, Gri-
de drapeau. Au point que nombre de la commune de Charrat M. mentz, Ayer, Saint-Jean et Vissoie
de soldats, victimes d'insolation , Gaillard. vont ainsi abriter durant plusieurs
n'ont pu terminer debout cette ce- semaines les quatre compagnies de
rémonie qui avait lieu mardi
après-midi entre Charrat et Mar-

PRISE DE DRAPEAU DE L'ER INF MONT 10

Le soleil inattendu et... traître

A
mmiàmé&MÊ M£.«&*lra»ir?;

Après le décès d'un alpiniste expérimenté
MARTIGNY. - La montagne a en-
core frappé dimanche après-midi
sur la face nord-est du Mont-Do-
lent. (Voir NF du 24 avril.) C'est
un alpiniste fribourgeois de 26 ans,
Jean-Claude Sonnenwyl, qui a
trouvé la mort alors qu'il redescen-
dait à skis depuis le sommet du
même Mont-Dolent. Les raisons
de cet accident sont encore et res-
teront sans doute inconnues. Une
défection technique, un obstacle

Hommage à Charly Michaud
BOVERNIER. - Il y a quelques
jours , la population de Bovernier
apprenait avec émoi le décès de M.
Charly Michaud. Né en 1921, le
deuxième enfant de la famille de
feu Ernest Michaud avait succom-
bé à une longue maladie. Marié à
Jeanine Michaud , Charly était le
père de deux enfants , Christian et
Gislène.

La vie professionnelle de Charly
Michaud débuta à l'Usine des pro-
duits azotés à Martigny, une place
qu'il occupa durant vingt-cinq ans.
Après ces années de labeur à l'ex-
térieur du village, il accède au pos-
te de chef des travaux de la com-
mune de Bovernier. Il sera fidèle à
cette fonction avant qu 'une terri-
ble maladie ne l'oblige à interrom-
pre son travail pour subir plusieurs
opérations chirurgicales.

Ambiance feutrée au CERM pour ces journées d'achat réser
vées aux commerçants spécialisés.
mes. Le contact entre grossistes
et revendeurs ne peut qu 'amé-
liorer le service à la clientèle »
relève M. Bruno Moret, com-
merçant à Martigny. M. Moret

550 hommes, stationnés durant
ces premières semaines d'école à

inattendu, rien ne permet d'énon-
cer les causes certaines de la chute
du malheureux skieur.
Un habitué de la montagne

Jean-Claude Sonnenwyl était un
grand amoureux de la montagne,
mais aussi un alpiniste expérimen-
té, malgré son jeune âge. A son
palmarès, de nombreuses ascen-
sions dans les Andes, en Inde et
dans la région himalayenne. En

Mis à part sa vie professionnelle ,
Charly était très actif au sein des
sociétés locales. Musicien au sein
de la fanfare de l'Union pendant
quarante ans, il présida encore du-
rant trente ans le Parti radical de
Bovernier.

Vigneron à ses heures, il fut un
des pionniers dans le domaine de
la mise en cave de ce précieux
nectar. Propriétaire de nombreux
abricotiers, il savait où passer ses
heures de loisir. Travailleur achar-
né, Charly était une véritable fi-
gure de l'ancienne génération et
un exemple pour la jeunesse.

On ne le verra plus cigare à la
bouche dans sa cabane «Désovy »,
sur son vélomoteur ou son agria.
Mais tout ceux qui l'ont connu , ne
sont par près d'oublier ce person-
nage attachant. Un ami

GASTRONOMIE

se réjouit également de l'intérêt
pris par une telle exposition
dont l'édition nationale s'est dé-
roulée à Zurich il y a trois se-
maines.

cette ER amsi que l'etat-major du
bataillon.

1983, toujours en Asie, Jean-Clau-
de Sonnenwyl avait même réussi
l'incroyable pari de vaincre trois
8000 en l'espace de dix-sept jours.

Cet alpiniste fribourgeois rési-
dait à Haute-Nendaz où il prépa-
rait un projet d'ascension du Nan-
ga Parbat au Pakistan. II venait de
donner deux conférences à Iséra-
bles et s'apprêtait à parler de son
expérience himalayenne au public
du Châble , lorsque la mort l'a sur-
pris en montagne, celle qu'il ai-
mait par-dessus tout.

A sa famille et à ses proches, le
NF présente ses condoléances

Restaurant

Charrat
Ls Richoz

Tél. 026/5 32 92



"k

| MENUISERIE VITRERIE
I ENTRETIEN D

; IMMEUBLE
Ch. d* Plaiwi-EMWt 1, 1860 «gto - g 025/28 35 50

*

PR&MPTIA®
 ̂ nt P A R I S

pour la mariée et ses invitées
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dans votre magasin Pronuptia
SION, rue du Grand-Pont 3

45 027 -229910

SER VICE DE
PRIN TEMP S
Fr 92
TRAVAUX: nettoyage et dessalage du moteur et du comparu
ment moteur - nettoyage de l'habitacle - vidange et remplace
ment du filtre à huile - vérification des niveaux de fluides -
contrôle de la voie - test des freins (banc d'essai) - lavage -
montage des pneus ou roues d'été. Exposition TOYOTA

MIGROL Auto Service ¦ 97 28 29 avril 1984
M Rue de Lausanne 100, tél. 027/22 98 45,1950 Sion fc " J  fcWJ fcW %m w ¦ ¦¦ IWWT

Profitez de nos séries spéciales!onfort r
os déménagements TOYOTA TERCEL 1500 JUBILÉ dès Fr. 11 990.-

DéSéN^MEN^S
0^  ̂ I TOYOTA COROLLA CREATION dès Fr. 14 680.-

GARDE-MEUBLES TOYOTA MODEL F CREATION dès Fr. 20 380.-

Garage St-Christophe
A. Delaloye
Tél. 027/36 33 33

Tél. 027/22 54 65

À

matériel
en sus

1963 Vétroz

y  û̂ùb  ̂$K>p &̂-
Windsurf - Tennis - Nautisme
Détaxe à l'exportation
Rue Nationale, 74500 Saint-Gingolph Fr
Tél. (50) 76 72 07. 47-21525

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

FORCEZ LE DESTIN !
DEVENEZ INFORMATICIEN

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

Inscription dès maintenant- Nombre de places limité

Sainte-Beuve 4 (Marterey) ¦ 0 021723 44 84

D EtMSI tdaT âHafsff
Zone industrielle -1880 Bex - Tél. 025/6316 61

G 
La pollution... pas seulement un problème de
voiture...
mais également d'installations de chauffage

B
Les chaudières combinées avec production
d'eau chaude consomment en été environ cinq
fois plus de mazout que ce qui est nécessaire...

B
Nos systèmes réduisent fortement ou même sup-
priment cette consommation

Donc protègent l'environnement.

f 

N'hésitez plus... demandez
documentation et renseignements :
Kohli Ener-Nat S.A., 1880 Bex

Nom, prénom: 
Adresse: 
Localité: Tél.: 

vio;
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Massongex
A vendre :
2 app. 5'/2 pces dès Fr. 312 000.-
1 garage, atelier , dépôt, 75 m2,
Fr. 75 000.-.
Finitions au gré du preneur.

Tél. 025/65 15 31. 36-56062

A vendre aux Cerniers sur Mon
they, altitude 1300 m

superbe villa
chalet

Vue splendide et imprenable.
130 m2 habitables.
Pour amateur exigeant unique-
ment.
Libre aux étrangers.

Pour fous" renseignements et vi-
sites écrire sous chiffre P 36-
100253 à Publicitas S.A,
1870 Monthey.

A louer à Savièse

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

Tél. 027/22 02 89. 36-55844

/ w—™

Renseignements

Résidence du Coteau
Avenue de la Gare 5
Case postale 11, Sion
Ter. 027/22 29 77

de rangement
en plastique

5 casiers

A vendre à Massongex dans im
meuble de 6 appartements

appartements
4 pièces

(113 m2) avec jardin. Garage à
disposition.

Fr. 230 000.-.

TAI AOC /-7H Af \  OCI Cl. \JiLxJf t I **£. ou.
36-100234

A louer à Sion à proximité de la place
du Midi et de la gare

locaux industriels
Pour chaque local, accès indépendant.
Eau, chauffage, électricité, équipement
complet. A disposition: 32 m2, 59 m2 et
64 m2. Possibilité de louer la totalité
(locaux communicants) , soit 155 m2 ou
au gré du preneur.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

bâtiment
comprenant 3 appartements, 1 local
commercial , 1 dépôt et caves.

Ecrire sous chiffre V 36-301171 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

appartements
51/2 pièces, duplex,
5 pièces, 4 pièces,
21/s pièces

dès
Fr. 2500
le mètre carré

- Aménagements au
gré du preneur

- Hypothèque
à disposition

l /^
Av. de France

LAMPE
pour cave
protection
plastique

Bex, à louer (vente non exclue)
avenue de la Gare, dans ma ison
de maître, 1" étage

splendide appartement
de 7 pièces

en tièremen t rén ové, avec beau-
coup de cachet.
Conviendrait aussi pour bu-
reaux ou professions libérales.
Loyer Fr. 1600.- + acompte de
cnarges r-r. 300.-.

Pour renseignements et visite :
Bureau J. Nicolet , Crochetan 2,
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14- par personne. Libre jus-
qu'au 14 juillet et depuis le 4 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. 091/22 01 80.

Particulier achète au val d'Illiez

chalet ancien
petit ou grand avec terrain.

Faire offre sous chiffre GF 22-545689 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

X A vendre à Val-d'll-
\ liez, à 10 minutes des

jÉS» pistes de ski dans
îjSfl nouvelle promotion

appartement
3 pièces
mansardé, 75 m2. Pla-
ce de parc.
Mise de fonds néces-
saire : 10%.

Prix Fr. 185 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

à Marendeux
différentes parcelles
équipées, très belle
situation.

Prix Fr. 120.-à 130.-
I»m*.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

Achetons à Monthey
appartement
d1A niàr*oc4V2 pièces
quartier tranquille,

' dans immeuble ré-
cent.
Conditions et hypo-
thèques éventuelles.
Uniquement par
agence ou propriétai-
re, intermédiaire
s'abstenir.

/ Ecrire sous chiffre
/  j  ? 36-425271 à Publi-
' / citas S.A.. 1870 Mon-
y they.

SIEGE ARROSOIR
enfant Kettler
pour tous
les vélos

90 M 95

A vendre à Monthey

avec 2 appartements de 4 pièces +
combles aménageables.
Possibilité de faire de la restauration.
Situé près du centre ville.

Prix: Fr. 525 000.-.

Ecrire sous chiffre 36-925013 à Publi-
citas S.A., 1870 Monthey.

A louer à Monthey, dans immeuble
commercial centre ville

locaux pour bureaux
70 et 87 m2. Dès Fr. 630.- plus char-
ges. Locaux remis à neuf.

Conviendraient aussi pour professions
libérales.

S^adresser au bureau Jacques Nicolet,
Crochetan 2, Monthey.
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

£h ¦ ¦ ¦ " vendre
Saint- terrain
Tropez 3°°o m2
au bord de la mer, équipé, avec accès
mobilhome, tout con- 3 cotés,
fort dès Fr. 325.- par |n.,re „ Monthey et
semaine. Saint-Maurice.

Libre tout de suite au I"'I® ?,°ulÇnif,!,e
30 octobre p 36-425281 à Publi-

citas S.A., 1870 Mon-
they.

Ecrire à
Algocit S.A.
1049 Assens. A louer à Sion

22-351571 ch. des Amandiers

cherche à louer appartement
«ronT

6 5% pièces

appartement ch—fe iVmT
31/2-4V2 pces Libre tout de suite,
de préférence dans Fr. 1200.-par mois
petite maison, pour + cnar9es.
,in 'Ui"et Tél. 027/31 32 59.
Tél. 027/22 30 43 36-301187
de 13 h 30 à 17 h 30. 

BRAMOIS
A louer
A Salvan A |0uer

appartement appartement
dans maison de vil- 3 /2 pièces
lage, 3 chambres + 1
dans combles man- mansardé,
sardée, grande cui-
sine, cave, jardin. Libre le 1" juin.

Tél. 022/36 52 85. m 027/31 1,8.J*4- .-.
18-308497 JO-301/1

A vendre à Ollon 22-2293

splendides
villas jumelées

Visitez notre

villa pilote
Dès Fr. 358 000.-.
Directement du constructeur.

0 021720 51 30

en plastique

12 litres

A Monthey
et Sierre

Essence Manor
super

1.15
MARTIGNY

^̂ F Maladière 8

Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Fr. 1000.- plus charges.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Cherche à acheter

appartement 3-4 pces
en ville de Sion ou

maison ancienne
¦* ra rénover
Rive droite région Ardon - Saint-Léo-
nard.
Ecrire sous chiffre P 36-554810 à Pu-
blicitas,=+951Sion.

A vendre à Veyras dans immeuble ré-
cent

appartement 214 pièces
meublé, 65 m2 + garage et cave.
Prix Fr. 125 000.-.-

Pour traiter: Eddy Duc, bureau fidu-
ciaire, Sierre.
Tél. 027/55 60 83. 36-2456

ZERMATT
Particulier vend

appartement en attique
214 pièces
neuf, 64,5 m2, plein sud, vue imprenable,
à 300 m de l'express Sunegga.

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 121329-07, 3900 Brigue.

Crans-sur-Slerre A louer à Montana
Valais Studio
A vendre directement manhlidu promoteur dans . meUDie
belle et petite rési-
dence à l'ouest golf , Prlx: Fr- 36°- Par
vue panoramique mols' charges com-

3-pièces prises

neuf. 85 m! + balcon. Tél. 021 /63 27 05
Fr. 230 000.- 22-12094
studio 
neuf VAL-D'ILLIEZ
30 m» + balcon A v

f.
ndre

Fr: 60 000.-. JOll
Pour traiter 30% de chaletfonds propres, crédit *? ,'
à disposition. 4 pièces

Tout confort.
Tél. 027/41 45 55
Case postale 190 Tél. 021 /51 57 77
3963 Crans. dès 19 h.

47-11717 36-425307

BEX
¦̂ ¦r Dans immeuble neuf, plein

centre, à louer pour tout de
suite ou date à convenir, appartements
spacieux dotés du confort moderne:
4 pces, 96 m* env. dès Fr. 1060.-
4 pces, 120 m2 env. dès Fr. 1200.-
Charges en plus. Cuisine aménagée, fri-
go 262 I avec congélateur de 82 I, cuisi-
nière à gaz 4 feux, hotte de ventilation,
bains, W.-C. séparés.
Pour visiter: M™ Bocherens, concier-
ge, tél. 025/63 15 29.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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W GARAGEni
I NORD,

Avenue Ritz 35
Tél. 027/22 34 13-Sion

50 occasions au choix
Garantie et crédit choc

Samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Sélection de la semaine
Renault 16 TL, rouge
Opel Commodore, orange
Renault 6 TL, blanche
Renault 14 LS, rouge
Renault 5 TS, jaune
Renault 4 GTL, blanche
Lancia Beta 2000
Renault 5 TL bleue
Alfa Romeo GTV
Fiat Uno 75 S, bordeaux
Renault 30 TX
Renault 18 turbo
Renault 30 TX
Atelier, pièces Renault et Land-Rover

Essence avec carte de crédit
Auto-location Hertz

Vente
Dey André, Sion 027/22 16 07
Gaillard Pascal, Riddes 027/86 43 85
Chevrier André, Savièse 027/25 18 08

RENAULT
R25, R25, R25... c'est l'extase,

une réussite totale

OCCASIONS
Saab 900 turbo, 3 p.
blanche, 1982 45 000 km
Saab 900 turbo, 5 p.
bleu met., 1982 62 000 km
Mazda 6261600 aut.
1980 40 000 km
VW Golf LS, 5 p.
gris met. 83 000 km
Peugeot 304, gris met.
Mazda 323, traction avant
1981 38 000 km
Mazda 323,1977 80 000 km

Garage Aminona
Route de Sion 65, Sierre
Tél. 027/55 08 23. 36-2942

Renault
5TL
montage espagnol,
expertisée Suisse et
Espagne.

Tél. 027/22 39 24.
36-301125

GARAGE .

STAI^JO
k MOOTHEY> '̂SA 

J

RENAULT J\
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

6 Renault 4 GTL, 79 à 82
Renault 5 TL, verte 7 300.-
Renault 5 GTL, rouge 9 900.-
Renault 9 TSE, beige 13 000.-
Renault 11 TSE 14 500.-
Renault 18 break GTL. 13 800 -
Renault 20 TS, or 8 600.-
Renault 20 TS, blanche 9 000 -
Renault 30 TX, Brune 8 800.-
Colt GT, noire 9 800.-
Mitsubishi 1,6 GL break 5 700.-
Volvo 244 DL 7 500.-

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction :
R. Morisod 025/71 40 62
Vente :
F. Michaud 026/ 2 64 08

Prix-plancher pour
les nouveaux Ford "Spécial"!

Les tracteurs Ford "Spécial" sont arrivés Regardez, comparez, essayez, dès maintenant
chez nous. chez nous:
Ford "Spécial" 3910 (47 CV)

Ford 3910 Ford "Spécial" 3910 Henri Graber S.A.
Normal: 26720.- 23370.- teCPPtl  ̂ Tracteur Ford
4x4 :  33610.- 29400 - ^̂  ̂ 1926 Fully
Ford "Spécial" 4110 (54CV) Ï5EBEÊÊ Tél. 026/5 33 38

Ford 4110 Ford "Spécial" 4110 MĴ ÉiB
Normal: 30890.- 25900.- m̂

4x4  38630 31900.- Technique. Performances. Prix.

4 500
4 500
5 400
5 400
5 900
6 700
7 900
8 900
9 500
10 700
12 900
17 800
23 000

A vendre

Fiat Seat
132 diesel
moteur Mercedes
2000, expertisée Suis-
se et Espagne.

Tél. 027/22 97 40.
36-30112B

Nous le prétendons - vous le vérifiez

• Utilité. # Sécurité.
Grand hayon descendant jusqu'au pare- Traction avant, suspension à roues indépen-
chocs. Vitre arrière chauffante et installation dantes avec jambes McPherson à l'avant,
d'essuie-glace/lave-glace. Dossiers des sièges essieu à bras oscillants compound à l'arrière,
arrière rabattables 60/40%. Compartiment Freins à disque à l'avant, système de freinage
de chargement d'une longueur allant jusqu'à à deux circuits. Pneus radiaux à ceinture
120 cm. Roue de secours logée sous le métallique. Carrosserie à éléments d'absorption
plancher du coffre. des chocs pour une sécurité maximale des pas-

sagers.

• Confort

\ fc'.SV639

• Qualité
Quatre larges portes latérales à grande ouver
ture. Accès aisé à l'avant comme à l'arrière.ture. Accès aisé à l'avant comme à l'arrière. Protection du dessous de la voiture, installation
Beaucoup d'espace pour les longues jambes d'échappement en aluminium, première couche
et les larges épaules. Capitonnage en Tweed appliquée par électrophorèse, traitement des
douillet mais robuste. Sièges-couchettes à cavités à la cire chaude, scellement des joints
l'avant. Appuis-tête à claire-voie. de soudure au Plastisol. D'où 6 ans de garan-

tie contre la rouille perforante.

R

AUSTIN MAESTRO #§5^
Le défi britannique - à un prix sensationnel

AusrrJB -̂MAESTRQ

Particulier vend cause départ

Mercedes 200
année 79, excellente occasion.
Prix intéressant.

Tél. 027/31 29 97
heures des repas. 36-301192

Restez
dans le vent,

C3le

UHIjiuuui i »"> "•"

Fr. 13990.-.

OCCASIONS
ALFA GIULIETTA 1,8
bleue, 1981 38 000 km
ALFA ROMEO ALFETTA 1,6
rouge, 1976
moteur neuf 90 000 km
BMW 633 GSI
bleu met., int. cuir
1976 107 000 km
VW JETTA GLI
blanche, toit ouvrant
1980 65 000 km
ALFA ALFETTA GT 1,8
blanche, 1976 82 000 km
ALFA ROMEO GIULIETTA 2,0 I
rouge, 1981 33 000 km
ALFA SUD 1,3
3 p., mod. 1982, bleue 30 000 km

Garage Croset
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 6515-71 1915

n 

PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

Rta.de Collombey Agence officielle tél. 025 ) 717313

© LA CLE DE LA BONNE OCCASION Ç
lAudi 100 GL 5 E aut. 77 55 000 km
AudMOO GLSS 79 56 000 km
Citroën GSA 1220 80 90 000 km
Talbot Horizon GLS, 5 p. 82 21 900 km
Alfasud break 79 41 800 km
Jeep Suzuki carrossée 81 8 900 km
Jetta Diesel 82 60 000 km
Renault Alouette 79 48 000 km
Subaru 1600 break 79 37 800 km
Citroën 2 CV Charleston 82 32 000 km
Ritmo 75 CL Targa 81 48 000 km
BMW 320 aut. 77 9 500 km
VW Passât 1600 LX, 5 p. 80 37 000 km
Jetta Gli 82 38 000 km
Opel Rekord 200Ô S 23 500 km

• Design
De grandes surfaces vitrées, grâce aux mon-
tants minces et une ligne de ceinture basse.
Excellente vue panoramique. Aérodynamisme
parfaitement étudie, coefficient de pénétra-
tion 0,36. Bruit du vent presque inexistant,
même à grande vitesse.

• Economie.
Moteur transversal 1,3 litres développant 67 ch
carburateur à commande électronique, allu-
mage transistorisé. Boîte à 5 vitesses, pneus à
faible résistance au roulement. Consommation
d'essence (UPSA): cycle urbain 8,45 litres,
cycle, interurbain 5,05 litres, moyenne 6,9
litres. Service tous les 20000 km seulement.

%^
e>°—'

Expertisées - Facilités de paiement - Garanties
Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71

—-^26/*
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Barbouillage sauvage à Bex

Des inscriptions sans grande signification , pauvres orthographiquement et causant des dégâts
qui se chiffrent en milliers de francs.

BEX (ml). - Les jours de fêtes
fériés sont décidément des pé-
diodes fastes pour les barbouil-
leurs sauvages habitant le Cha-
blais vaudois. Il y a quatre mois
environ, à Noël, plusieurs édifi-
ces publics et privés du chef-lieu
avaient déjà été barbouillés par
des personnes que la police a,
depuis lors, pu identifier.

Tout récemment, c'est sur les
bords de l'Avançon que de nom-
breuses inscriptions ont été dé-
couvertes, dimanche matin sur-
tout.

PORT DE L'OUCHETTAZ A VILLENEUVE

Une éclipse bienvenue
VILLENEUVE (gib). - Avec l'ar- de graviers s'accumulent à cet en-
rivée des beaux jours d'ete, les drojt par ie truchement de cou-
ports lémaniques voient affluer rants lacustres agissant en profon-
leur cohorte habituelle d'embar- f our. Les vagues et le courant de
cations. Villeneuve n'échappe pas ia xinière sont les agents de ce
à ce phénomène annuel. Afin d'as- mouvement. Des machines retirent
surer un accueil optimal, les deux chaque fois des dizaines, voire des
ports de la ville sont l'objet de centaines de mètres cubes de gra-
transformations. Le port Arthur yjer>
tout d'abord , qui connaît des pro-
blèmes dus à des migrations de Digue et jetée : pas sûr.
graviers La mise en place d'une Pour ,utter contre ce rice dedigue et d'une jetée est prévue. Le dame n ]a commune se pro-port de l'Ouchettaz, le plus grand, de construire une di * des'est vu modernise ces derniers £0 m de , et  ̂jetée |e j
temps. Un feu a éclipse trône de- Ue dime

«
sion TrJutefoiSi "unesonnais en bout de jetée. balise deyra être - , à 1)endroit

Un bouchon sous-lacustre
Le cours d'eau de la Tinière joue

des tours pendables au port Ar-
thur. Chaque deux ans, les édiles
communaux doivent « déboucher »
l'entrée de ce lieu de plaisance. En
effet , des migrations inopportunes

W AIGLE ™
k̂f Salle de 

l'Aiglon ^H
¥ Dimanche 29 avril 1984 ^F à 14 h. 30 et 17 h. 30 1

HENRI DÈS
Prix des places: fr. 8.- et fr. 10.-

Location i
i à l'Office du tourisme i
L d'Aigle A
\ dès le 18 avril. ÀM

ĵ _̂ Organisé par la ^^flj
^̂

SIVA
^̂^

AVIS A LA POPULATION
DE SAINT-MAURICE

Ramassage des objets encombrants
Afin de faciliter l'évacuation des objets encombrants, l'admi-
nistration communale met gratuitement à disposition du pu-
blic des bennes, du vendredi 27 avril 1984 au soir au lundi 30
avril 1984 au matin.

Emplacement des bennes
1. Rue Fernand-Dubois
2. Place de parc de l'avenue du Sirnplon, en face de la bou-

langerie Rouge
3. Les Cases (vers le pont)
4. Epinassey, place du village.

S.v.p. pas d'ordures ménagères dans ces bennes et veuillez
déposer vos objets encombrants dans les bennes et non pas
dans les alentours de celles-ci.

Merci d'avance.

Saint-Maurice, le 24 avril 1984. L'Adminstratlon communale
¦ 36-51

-•»

Le ou les individus s'en sont L'usage de quelques vocables
pris surtout aux bâtiments ad- anglais est aussi fréquent,
ministratifs et scolaires, à l'égli- Les propriétaires des bâti-
se catholique, a la halte BVB du ment8 concernés ont, dans leur
Pont-Neuf et a des habitations grande majorité, déposé plainte,
privées notamment. A Bex, il s'agit tout d'abord de

la commune (la plus concernée),
Partout, les passants peuvent l'église catholique, un commer-

lire des inscriptions ayant com- çant privé de la rue Centrale,
me caractéristique principale les Les dégâts sont relativement im-
fautes d'orthographe et comme portants, d'autant que, dans plus
contenu des slogans soit inju- de la moitié des cas, l'usage de
rieux à l'égard de la police ou la peinture émail a sérieusement
assimilant des concepts tels que endommagé certains murs. Une
paix, grève générale, vacances, enquête est en cours.

m

où le bout de la jetée devrait pren-
dre place, afin de déterminer si la
nouvelle construction ne gênera
pas la circulation des bâtiments de
la Compagnie générale de naviga-
tion (CGN). Car l'embarcadère de
cette dernière se trouve à quelques
encablures seulement de l'ouvrage
projeté.

Un feu à éclipse tout neuf
Le port de l'Ouchettaz vient de

recevoir, en bout de jetée, un feu à
éclipse orange. On en trouve une
dizaine dans les différents ports lé-
maniques. Ces appareils sont de
véritables bulletins météo opti-
ques. Ils oscillent entre 40 et
90 éclairs minute, selon les prévi-
sions météo annoncées par l'aréo-
port de Cointrin. La police se char-
ge du fonctionnement de l'appa-
reillage qui était souhaité depuis
longtemps à Villeneuve. Son coût
est assez élevé puisque l'Etat a dé-
boursé pour ce faire la somme de
15 000 francs.

Outre cette nouveauté, on a
posé dans l'arrière-port un réseau

;<ï^'

d'eau et d'électricité destiné aux
navigateurs. Une réalisation qui
fera de l'Ouchettaz un fleuron de
la navigation de plaisance léma-
nique. Le Club-House du cercle de
la voile n'a pas été oublié puisque
les travaux d'aménagements des
locaux arrivent dans leur dernière
phase. L'inauguration est prévue
pour le 19 mai. La commune a ac-
cordé son aide financière à cette
réalisation. D'autre part une grue
fraîchement installée est venue
compléter le tout.

La politique générale d'amélio-
ration des ports à Villeneuve s'ar-
ticule donc sur trois points : sécu-
rité accrue, Club-House revêtu de
neuf , et enfin, maîtrise des allu-
vions. Pour que Villeneuve soit à
la hauteur des autres cités portuai-
res du lac Léman.

Confiez-nou s votre
Mercedes. Nous lui ferons
bénéficier d'un test ^^d'échappé- /̂ §§̂
ment des gaz
Un taux d'émission des gaz abaisse est
autant question d'état d'esprit que de
simple réglage. Vous y avez certainement
déjà songé! En fait, votre style de
conduite influe en grande partie sur
l'émission de gaz toxiques pour l'environ-
nement.
Vous pouvez également y remédier en
contrôlant régulièrement l'état de votre
moteur, ce qui aura aussi pour effet de
réduire votre consommation d'essence.
Il est prouvé que des voitures dont
l'entretien a été négligé présentent des
taux d'émission de gaz nocifs très élevés.
Ces faits nous conduisent à offrir à votre
moteur Mercedes un test d'échappement.
Et à le régler le cas échéant. Bien en-
tendu, ce test est gratuit. Un autocollant
apposé sur votre vitre arrière prouvera
que votre moteur présentera à l'avenir
des taux d'émission tout à fait accep- /^T\
tables. ( i

^ 
\

£ N'hésitez pas à nous contacter prochaine- l> Ĵ
5 ment pour le test d'échappement de • \̂_^.'
S votre moteur. Mercedes-Benz

Sion Garage Hediger , Bâtasse
Sierre Garage Le Parc, O. D'Andrès
Martigny Garage Transalpin, R. Pont

Cynologie :
un champion
d'Europe
à Bex
BEX (rue). - Pour une grande ma-
jorité de citoyens, un chien n'a pas
grande utilité. Certes, les médias
relèvent souvent les exp loits et les
mérites du chien d'avalanche ou
de catastrophe. Combien de
skieurs doivent aujourd'hui d'avoir
eu la vie sauve grâce à un chien
spécialement dressé pour ce travail
particulier ? Combien de person-
nes, ensevelies sous les décombres
de leur maison détruite par un
temblement de terre, doivent la vie
au chien ? Poser la question, c'est
en quelque sorte y répondre. Le
chien d'utilité conserve une place
des plus importantes en regard de
la lutte pour la survie. Cependant,
les activités cynologiques sont
nombreuses. Si le chien reste le
seul capable de détecter une per-
sonne ensevelie, il n'en demeure
pas moins que les entraînements
sont primordiaux. Samedi, le Club
du chien d'utilité de Bex et envi-
rons avait invité un orfèvre en la
matière. Ex-champion d'Europe,
M. André Mauroux (Payeme) est
venu dispenser un entraînement
apprécié aux membres du club bel-
lerin. La venue à Bex de M. Mau-
roux, par ailleurs juge officiel de la
Société cynolog ique suisse (SCS),
a été mise à profit pour peaufiner
tous ces petits détails qui font que
le chien pourra finalement remplir
son rôle.

Vevey : cinq millions
pour la protection civile
VEVEY (rue). - «Pour pouvoir
maîtriser la situation dans tout le
pays, en temps de catastrophe ou
de guerre , les moyens sanitaires
disponibles doivent être coordon-
nés en engagés au profit de l'en-
semble de la population ». Ces
quelques mots, tirés du préavis
émis par les municipalités de Ve-
vey, Corseaux et Corsier, résument
en fait des situations pouvant se
produire à tout moment. La cons-
truction d'abris PC est donc néces-
saire et obligatoire, conformément
à la conception de la protection ci-
vile. Rappelons que le Conseil fé-
déral a fixé que, en cas de catas-
trophe ou de guerre, en plus des
apris! destinés aux habitants du
pays, des places protégées pour
patients devraient être prévues
pour l'équivalent de 2% de la po-
pulation.

L'organisme de la Riviera , grou-
pant les communes précitées,
compte quatre quartiers et doit
disposer d'un poste de comman-
dement et d'un poste sanitaire de
secours d'au moins 128 lits par
18 000 habitants. Un effort supplé-
mentaire doit donc être consenti.
Le préavis transmis aux conseillè-
res et conseillers concernés a pour
but de réaliser un poste d'attente,
avec direction de quartier ainsi
qu'un poste sanitaire de secours

Folle nuit pour
deux véliplanchistes
LUTRY (gib). - Deux véliplanchistes ont passé une nuit
entre la vie et la mort. Partis exercer leur sport favori mar-
di en début de soirée, ils n'étaient retrouvés que mercredi
au petit marin.

Une vaste opération de recherche fut déclenchée. Le
premier miraculé a quitté Lutry vers 17 h 30... pour être re-
trouvé à Evian aux environs de quatre heures du matin,
sain et sauf. La seconde disparition donna plus de fil à re-
tordre aux secouristes : la personne s'élança sur le lac de-
puis Vidy vers 18 h 30. Un hélicoptère de REGA la décou-
vrit à 6 h 30, accrochée à sa planche à voile, à environ trois
kilomètres au large d'Ouchy... et en vie ! Elle a été trans-
portée d'urgence au CHUV et souffre de gelures aux extré-
mités de ses membres et d'hypothermie.

Rencontre des guides
aux Diablerets
LES DIABLERETS (rue). - Les
1er et 2 juin, les guides vaudois se-
ront une nouvelle fois réunis. Pour
l'édition 1984, c'est la station des
Diablerets qui a été choisie pour
ce grand rendez-vous annuel.

Une épreuve chronométrée ser-
vira de «plat du jour » aux guides
présents. Un slalom géant, dont le
départ sera donné à proximité de
la cabane des Diablerets , attendra

amélioré de 140 lits. Coût de l'opé-
ration : 5 millions de francs. La
quote-part de la commune de Ve-
vey (crédit demandé) est de
1 350 000 francs. Les subventions
fédérale et cantonale atteindront
3 100 000 francs. Les participa-
tions des communes de Corseaux
et de Corsier, ainsi que celle de la
Fondation de l'hôpital du Samari-
tain ascendent à 516 000 francs.
Pour Vevey, l'investissement sera
financé par la trésorerie courante.
L'amortissement de la quote-part
veveysanne se fera par annuités
budgétaires de 45 000 francs.

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent
025/63 26 01
025/6321 83 Mpp

Gilles Berreau
025/26,19 27àW^ L̂
Simone Voret
021 /36 22 85

k é

QUELLE
DIFFERENCE!

LA NOUVELLE GAMME
ELECTROLUX

L'électronique de ces nouveaux
aspirateurs fonctionne avec un

minimum de consommation en énergie
et toujours avec la puissance

d'aspiration qui convient excatement.

S Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisé

Electrolux Ménage SA
60, rue de Lausanne, 1020 Renens

Téléphone 021 34 80 38

les concurrents. La compétition est
ouverte à tous les guides en pos-
session de la carte de l'UIAGM.
Un classement par classe d'âge
sera établi. Les inscriptions se
prennent jusqu 'au 15 mai . A l'oc-
casion de cette grande et tradition-
nelle rencontre, la douzième du
nom, un comité d'honneur a été
nommé. On peut notamment y lire
les noms du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, du con-
seiller d'Etat Jean-François Leuba
ou encore des conseillers natio-
naux Jacques Martin et Claude
Bonnard. L'organisation de la ma-
nifestation est assurée par l'Asso-
ciation vaudoise des guides de
montagne, sous l'égide de l'Asso-
ciation des guides suisses. Le co-
mité d'organisation est présidé par
M. Roland Garni.

L'AMOUR
c'est...

W-y

... sentir l'éveil
du printemps.

TM Reg US Pal cm — ail rtghts reserved
« 1979 Los Angeles Times Syndicale
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chaque emballage de 250 g

# W moins cher

50
au lieu de 13.80

I 
Chaque âmH
litre W
¦̂ MHM
p.ex. Aproz Grap*

1̂  (+dépôt)

4

arôme de notre café emballé
sous vide: la subtilité
des mélanges des sortes
de café de haute qualité,
la torréfaction quotidienne
et la préservation ,
de l'arôme.

£

Café de fête, Exquisito, Espresso
Gastronome, Zaun, Mocca,

Extramild et Boncampo.

Offre spéciale du 25.4 au 1 . 5

Multipack du 25.4 au 1 . 5
jusqu 'à épuisement du stock!

Multipack du 25.4 au 1 . 5

«

1 litre 4.10

Emballage
(3x100g) Vaulieude525 2/i»eS W "***«*'

O f f re  spéciale du 25- 4 au 8
^ 5

Multipack du 25 -4- au 1 . 5
Edam de Hollande 3/4 gras

par 100 g —.95 au lieu de 1.20

Offre spéciale du 2 5 .4  au 28.4

Autres offres spéciales
Offre  spéciale du 25. 4 au 1 . 5 O f f r e  spéciale du 25.4 au 8.5

Saucisse à rôtir de veau

ire à 280 g 2S0 au lieu de 2.90
(100 g = -.89,3)

Multipack jusqu ' au 1. 5
i- A ¦ i. ¦ W miunv/j
Toutes les serviettes en papier X3S"^- '\ :v ' "¦ :;iliP̂ ;;- : fiSfXSILors de l'achat de 2 paquets à choix, ^""*̂ J^  ̂ UQm

chaque paquet I —— '
—.<JU meilleur marché _ gc, ' flflA

p.ex Table Soft en couleurs 2 gobelets M
50 pièces 2.- au lieu de 2.30 I ****'> * Ê* 0**19$

meilleur
marché



Une carrière sportive toute tracée. Mercedes 190/190E
En peu de temps, les 1907190E ont acquis une

renommée remarquable. Aussi n'est-il pas éton-
nant de rencontrer déjà autant d'exemplaires de ces
Mercedes sportives et compactes sur nos routes.

Tous les mordus des 190/190E apprécient le
tempérament sportif du moteur quatre-cylindres à flux
transversal (66 kw/90 ch ou 90 kw/122 ch). Et ils
vantent sa tenue de route hors pair grâce à la nouvelle
conception de son train arrière à bras multiples.
Avec lui, les routes sinueuses deviennent une véri-

2 table partie de plaisir. Un plaisir de conduite qui,
s par ailleurs, peut maintenant encore être augmenté

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22
Tél. 027 551509. Sion: M. + Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

STTfH VÉHICULES AUTOMOBILES j

J'ACHETE 
^̂^̂Hrni ic véuin n ce H¦TOUS VÉHICULES ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — £,ii i - uicoci moa. /y, expenisee.

IAUK1;ES SSnKeï-6 Sf Daihatsu ™-
I Centre d'occasions I -„ „.__ luUU " 6SS6nC6

des lies Faicon DUS - tOUrgOII Tnuntn Uilnvsi«™ ¦ uui.Tnwnta mjraw mm* Tél. 027/55 64 64.Auto-«ec<mri WW - lliyUia PhSooio Innn«lerrol. pt rilUPrQ MUISSIS lOBO „- ..«..c..027/5524 24 BI OÏVerS . T-„_ f~ 36-435454
(h. de bureau) + double cabine Jeep i oyoïa 

mmmuÊËiÊÊm Land Cruiser , ,0„rt„m!>n„ilinil0Marché de réelles oc- uieenn Dalrnl A vendre ma9nl,lc
'ue

A vendre casions de différents HISSan rdirui
modèles garantis et Très belles LailCÏa

mOtO expertisés. Samedi occasions à vendre M....... r*«-l-
Gustom i25 S, )usqu à 16 

%$  ̂
Monte-Carlo

Honda Garage de Muzot mod. 82.8500 km,
5§fI1?.8 Datsun IJ W IJIHII I < gris métallisé.

1QR0 3964 Veyras l3tH:l=4 JkTllI»]
Fr 2300 - Tél. 027/5512 25. MM|IM|IMVM

H P̂ HHWMBI Tél. 026/2 27 71
Tél. 027/55 2417. H(JJMî li4.-«:l*il (bureau)

36-56159 ¦̂̂̂ ¦̂ ¦̂ 
027/22 

5016 (privé).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^^^^^^M 36-2869

"k

O

nAJormation f
"
_^en Valais ^4*?

Tél. 026/8 42 78 ou 8 45 24

I

Ayendre

4 X 4  Mitsubishi
Jeep Daihatsu Colt GLX
2,5 I - diesel mod. 79, expertisée.

Jeep Daihatsu Fr 5900 _
1600 - essence
Toyota Hilux T«. 027/55 M M.
Châssis long
Jeep Toyota 36-435454

Land Cruiser A vendre magnifique
Nissan Patrol

Citroën CX GTI bleu met. 1978 8 700.-
Citroën CX GTI vert met. 1980 10 500.-
Citroën CX Pallas autom., bleu met. 1981 12 000.-
Citroôn GSA X 3 brune 1980 6 000.-
Citroën GSA X 3 verte 1980 5 000.-
Citroën CX Pallas diesel 1981 13 400.-
Citroën CX Pallas diesel 1983 16 900.-
Lancia Beta 2000 1980 9 500.-
Lancia Beta 2000 1980 6 000.-
Lancia Monte-Carlo 1982 18 500.-
Fiat Ritmo 105 TC 1983 12 700.-
Fiat 131 Racing 1978 6 000.-
Fiat 132 2000 1979 7 000.-
Alfa Romeo 1,8 Alfetta 1978 3 000.-

VHC de service - Direction
Citroën BX 16 TRS 1984 [Prix
Daihatsu Charade 1000 1984 { sur
Daihatsu Charade Daimatic 1983 [demande

. v.,jf.$ !̂̂

avec une nouvelle boîte à 5 vitesses en option.
Mais, parallèlement à l'ambition sportive, les

190/190E tiennent à leur filiation Mercedes. Au même
titre que les autres membres de la famille, elles offrent
un confort et une sécurité active et passive portés au
plus haut niveau.

Avec, en corollaire, des atouts proverbiaux: une
extraordinaire longévité, une haute valeur de revente et
le programme d'entretien gratuit de Mercedes-Benz.

Voilà trois bonnes raisons de plus pour découvrir
l'une ou l'autre de ces sportives, lors d'une course
d'essai.

A vendre

KTM
250 GS II
mod. 82, expertisée,
parfait état

Fr. 4000.-.

Tél. 027/36 25 75.
36-301239

transporter
Aebi
avec pont et cabine

Tél. 027/36 10 08.

36-5634

A vendre

fini§ rvn
mod. 82, avec op-
tions, 36 000 km

Opel Kadett
break
82,16 000 km

BMW 323 i
automatique, mod.
81. 34 000 km, avec
options

Tél. 027/22 08 77
privé
23 24 73.

36-56230

Honda
XLR 600
Paris-Dakar, 1800 km.

Prix très intéressant.

Tél. 027/8818 08
à partir de 20 h.

36-56229

A vendre

VW Golf L
65 000 km, très bon
état
Fr. 4400.-

Toyota Starlet
break
84, 4000 km
Fr. 8700.-

Opel Ascona
Montana
81, Fr. 7000.-

Opel Kadett
1.3 SR
11 000 km, état de
neuf
Fr. 10 600.-

bus
Mitsubishi
L 300
fermé, 2000 km
Rabais intéressant

VW LT 35
essence et diesel,
roues jumelées

OM 35 Diesel
basculant 3 côtés
avec grue, 1300 kg
Permis voiture.

Tél. 027/86 31 25 ou
8634 07
midi-soir.

36-2931

bus
pour déménage-
ments ou autres.

Tél. 027/23 4519
025/71 29 65.

36-425114

Occasions
Golf II
diesel
dernier modèle,
8000 km, rouge,
mars.
Prix Fr. 17 240.-
Cédée14 200-
Opel
Manta GTE
1981, expertisée
Fr. 9800.-
Golf II
démonstration, 1600
ce, non immatriculée,
gris met.
Prix 14 670- cédée
13 070.-
VW Passât
limousine, 1978, ex-
pert!
Fr. 5
Golf GLS
aut.
expertisée, 3300.-.

Tél. 025/39 14 43.
36-425315

Publicitas
\U.IIC\ C\ II

¦ k i*I i àl m\ ff Sir 'éHi tL*! et

-£ \̂ Garnissage velours fin. vitres teintées, jantes
>-• ALU, équipement riche. Berline à 3 ou Spones.
Ou Caravan (5portes). Moteur 1.31. Boîte 5 vitesses. En
option : moteur 1.61 essence ou * ¦ ¦  [¦
diesel ainsi que boîte automati- - [I—IJ^^4ï==j l—,
que. Cheznous dès maintenant/ FIABILITÉ ET PROGRÈS

Il LT N! RENE GRANGES & CIE~
_ \SJ) MARTIGNY Maîtrise - fédérale

GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLON
Route du Simplon 112 Tel 026 2 26 55 *

Distributeurs locaux: Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir i
§ Leytron : Garage Buchard Frères »
o Fully: Garage Carron i
s Saxon: Garage International *

Mazda 929 Hardtop, 2 L, 5 vitesses oi AAAou automatique, 2 portes, à partir de Z I UUU. —

Venez. Regardez-la. installez-vous. FICL^DG

Garage Claude Boson
La Balmaz

AUTOREC, C'EST IMPEC!

^̂ Ik
Vente de pièces d'occasion pour voitu-
res toutes marques courantes.

Expédition dans toute la Suisse.
AUTOREC-VILLENEUVE, auto-démolition
Tél. 021 /60 28 30. 1844 Villeneuve (VD)

22-16719

train routier
avec contrat de travail.
Transports en Suisse durant toute l'an-
née.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre 83-783/JP ASSA
Annonces Suisses S.A., case postale
2073,1002 Lausanne.

^̂ msf
0**'***̂  ̂

St. 
Revaztfg ĵj-sir SION

^
rorog^dérOue$t $5 22 81 41

Subaru SRX 1981
Peugeot 305 SR 1980
Peugeot 305 1980
Ford Escort1600GL 1981
Rekord 2000 S caravan 1979
Alfetta 2000 L 1982
Fiat Ritmo 105 TC 1983

Car, dès maintenant, votre agent vous fait une
offre exceptionnelle pour une Peugeot 305. Cette
élégante et confortable berline est dotée d'un
moteur allant de 1290 à 1905 cem (78 ch DIN).

Agent officiel :
Garage de la Forclaz
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17
1920 Martigny, 026/2 23 33

M 
PEUGEOT TALBOT _ M̂B»«« ^
VOttÀ 0£SAL/TOMO6££S =—*S^̂ ^=̂ ^̂ ^



Jkmamnmim .
RAPPORT DE GESTION DE L'U.V.T

Confiance, imagination et qualité
SION (wy). - Le directeur de l'Union valaisanne du tourisme,
M. Firmin Fournier, ainsi que son collaborateur M. Victor Borter
ont présenté hier matin à la presse le 46e rapport de gestion con-
cernant l'exercice 1982-1983, ainsi que le plan d'activité prévu
pour les quatre prochaines années.

C'est la première fois que l'UVT
arrête un plan d'activité quadrien-
nal, qui couvre la période de 1984
à 1987. Ce plan-cadre, élaboré en
collaboration avec les directeurs
d'offices de tourisme, est un ins-
trument de management et de ges-
tion certainement fort utile, qui
doit cependant garder sa souplesse
afin de pouvoir s'adapter aux con-
ditions changeantes du marché et
aux variations possibles des
moyens financiers à disposition.

Définir des marchés cibles
Ce plan général d'activité définit

tout d'abord des marchés-cibles.
En Suisse, il s'agit du «triangle
d'or» et de la Suisse romande ,
avec une concentration sur Lau-
sanne et Genève. La Suisse centra-
le, avec Lucerne comme point
d'accrochage, sera également prise
en considération dès 1985.

En ce qui concerne l'étranger,
les pays retenus en priorité sont
l'Allemagne, la Hollande, la Bel-
gique, la France et l'Angleterre.
L'Allemagne représentant un po-
tentiel très important, il a été né-
cessaire de diviser le pays en dif-
férentes régions et de les prospec-
ter successivement. But principal
de ce planning, éviter la dispersion
des moyens et toucher certains pu-
blics-cibles avec une masse de
moyens concentrés.

Un deuxième central téléphonique
mobile (provisoire) à Saviese
SAINT-GERMAIN-SAVIESE
(wy). - Afin de faire face à la de-
mande croissante et parfois urgen-

/jute de raccordements téléphoni-;̂ §mes, l'entreprise des PTT dispose,
depuis une quinzaine d'années, de
centraux téléphoniques mobiles.
Pouvant passer sans difficulté d'un
réseau à un autre, ces installations
sont destinées à une utilisation
provisoire, notamment lors de la

Arrivée du convoi spécial à Sion.

Un plan général d'activité qui
fixe également les grandes lignes
de la publicité individuelle de
l'UVT ou collective des stations, le
programme-cadre des actions et
des voyages de promotion et des
foires ainsi que la planification des
voyages de presse.

Une nuitée suisse sur six
est valaisanne

Les nuitées hôtelières en Valais
ont diminué de 5% en 1982 et de
1,9% en 1983, en comparaison
avec l'exercice précédent, ce qui
correspond en gros avec les varia-
tions intervenues sur le plan suis-
se. Ces nuitées représentent près
du 10% du total hôtelier suisse.

Pour la parahôtellerie, un quart
des nuitées enregistrées sur le plan
national est valaisan. Si l'on con-
sidère l'ensemble de l'héberge-
ment, on peut ainsi dire qu'une
nuitée sur six enregistrées en Suis-
se provient du Valais. Ces résultats
peuvent être considérés comme sa-
tisfaisants. Mais ils doivent inciter
à faire mieux, à mieux adapter les
prestations aux besoins de la clien-
tèle.

L'amélioration principale doit
porter sur la qualité du service et
de l'accueil, facteurs déterminants
pour l'avenir de notre tourisme.
Toutes les études de marché le

mise hors service, de la construc-
tion ou de l'extension d'un central
fixe.
Les lignes
Sion-Savièse saturées

Le central de Savièse ne permet-
tant plus le raccordement de nou-
veaux abonnés, un central mobile
avait été installé dans la cour du
centre scolaire de Saint-Germain i]

confirment, la publicité de bouche
à oreille d'hôtes satisfaits est la rai-
son principale du choix d'une des-
tination de vacances. Selon le di-
recteur de l'UVT, les actions publi-
citaires et promotionnelles, l'amé-
lioration de l'infrastructure, les
programmes d'animation en fa-
veur des hôtes, tout en étant d'une
très grande importance ne garan-
tissent pas à eux seuls le succès de
notre tourisme.

Un nouveau catalogue
d'offres pour
les « tours-operators»

Pour la première fois, l'UVT a
édité un manuel d'offres à l'inten-
tion des tours-operators et des
agences de voyages, en collabora-
tion avec les 26 stations valaisan-
nes qui ont accepté de contribuer
financièrement à là parution de
cette brochure.

La concurrence se faisant de
plus en plus vive sur le marché du
tourisme, les prospectus tradition-
nels, présentant de façon générale
l'offre touristique d'une région, ne
suffisent plus. Dans la mesure où
l'on veut traiter avec des tours-
operators et des agences, il est in-
dispensable de fournir des indica-
tions et des prix qui permettent, le
cas échéant, d'engager des tracta-
tions et d'aboutir à la conclusion
d'un contrat avec l'hôtelier ou
l'agence de location de chalets et
appartements de vacances.

Dans le même ordre d'idées,
l'UVT publiera en automne 1984
une brochure contenant l'offre des
villes, destinée essentiellement aux

y a trois ans,. nécessitant une res-
tructuration provisoire du réseau.
Une partie des abonnés étant rac-
cordée sur le central de Sion, la sa-
turation dès câbles entre Sion et-
Savièse put être allégée en raccor-
dant sur le central mobile les
abonnés de Saint-Germain, Drône,
La Crettaz, Monteiller, Prinzières,
Mayens-de-la-Zour, Prafirmin et
d'une partie de Roumaz. Les li-
gnes ainsi libérées entre Sion et
Savièse pouvaient servir de nou-
veaux abonnés.

Aujourd'hui, ces installations
provisoires sont saturées à leur
tour, de sorte qu'un deuxième cen-
tral mobile vole au secours du pre-
mier. Une installation qui repré-
sente un investissement ' de plus
d'un million de francs. D'un poids
de 14 tonnes, le nouveau central
mobile était transporté hier après-
midi de Wohlen à Savièse.

Qu'en est-il
du central définitif ?

Le futur central de quartier
Sion-Savièse sera équipé initiale-
ment pour 2600 possibilités de rac-
cordement, capacité pouvant être
portée sans difficultés à 8000 rac-
cordements. Le début des travaux
est prévu pour mai 1984, mais la
mise en service n'interviendra
qu'en 1989, alors qu'elle était pro-
grammée pour l'automne 1985. La
recherche et l'achat d'un terrain
propice ainsi que l'établissement
d'un nouveau projet provoquèrent
un retard de deux ans. Dfe surcroît,
la planification de l'introduction
des systèmes de centraux digitaux
subissait dans l'intervalle quelques
modifications.

Ces dernières auront des con-
séquences favorables pour le Va-
lais, puisque ces systèmes feront
leur apparition dans notre canton
avant la fin des années 80, au lieu
de 1994 tel qu'initialement prévu.
Rappelons que cette nouvelle gé-
nération de centraux constituera
une « révolution » dans le domaine
du téléphone, permettant une ex-
ploitation plus rationnelle et of-
frant à la clientèle des télécom-
munications une meilleure qualité
du service téléphonique. (Factures
détaillées, identification de l'abon-
né appelant, etc.)

Une attente bénéfique
A Savièse, il eût été incompré-

hensible de miser sur un central
conventionnel alors qu'en diffé-
rant la mise en service de deux pe-
tites années supplémentaires, on
pourra disposer d'équipements
beaucoup plus performants.

C'est la raison principale de la
mise en place de ce deuxième cen-
tral mobile provisoire. Que la po-
pulation saviésanne se rassure
donc. Dans leur région, en matière
téléphonique, on est en train de re-
culer pour mieux sauter, et bientôt
on sera loin de s'en plaindre !

ET PLAN QUADRIENNAL D'ACTION

autocaristes et aux agences de
Suisse, d'Allemagne, de France et
du Bénélux.

Taxes de séjour
et d'hébergement :
une législation insuffisante

Les problèmes relatifs à la per-
ception des taxes de séjour et d'hé-
bergement ont fait l'objet de diver-i
ses discussions durant l'année
1983. Une motion a d'autre part
été déposée et acceptée par le
Grand Conseil, prévoyant l'obli-
gation pour les propriétaires de
chalets et d'appartements d'en-
caisser les taxes de séjour auprès
de leurs locataires, l'augmentation
du plafond des taxes et l'augmen-
tation de la subvention de l'Etat à
l'UVT.

L'encaissement de ces taxes res-
tera cependant relativement com-
pliqué et onéreux dans son appli-
cation, et un groupe de travail a
été désigné par le comité de l'UVT
pour tenter de trouver de nouvelles
solutions au financement de la pu-
blicité et de l'infrastructure touris-
tique. Ce groupe de travail devrait
être en mesure de remettre son
rapport au début 1985 au plus
tard.

Zermatt toujours en tête
Le produit des taxes d'héber-

gement revenant à l'UVT permet
d'établir un classement des sta-
tions selon l'importance des nui-
tées enregistrées. Pour l'exercice
1982-1983, à relever entre autres

SION-EXPO 5
Beaucoup d'agitation sous les bulles
SION (f. -g. g.). - Sous les gran-
des- bulles gonflables, installées
aux Potences, il règne, en ce
moment une effervescence
extraordinaire. Sion-Expo 5 se
prépare dans la fièvre qui habite
les exposants avant l'ouverture
de leur stand. Chacun est pressé.
On plante des clous, on colle,
on peint, on pose les moquettes;
les électriciens tendent des f i ls,
les décorateurs fignolent la pré-
sentation des produits, des or-
nements. Tout se passe dans la
meilleure humeur et l'on s'en-
traide merveilleusement afin
d'être prêt pour le jour de l'ou-
verture. Ce sera vendredi 27
avril, donc demain à 14 h 45,
quand M. Bernard Comby, pré-
sident du Conseil d'Etat, et M.
Félix Carruzzo, président de la

P.D.C. DE NENDAZ

Prochaines
votatîons

Les membres et sympa-
thisants sont convoqués en
assemblée générale le mer-
credi 2 mai à 20 h 30 à la
salle de la Rosablanche à
Basse-Nendaz.

Ordre du jour :
1. Nominations statutaires.
2. Votations cantonales et

fédérales du 20 mai :
présentation par M.
Edouard Delalay, dépu-
té.

3. Divers.
Le comité

MM. Poumier et Borter : un optimisme prudent

l'avance de Verbier et de Bettmer-
alp, au détriment des stations de
Montana et de Grachen. Dans l'or-
dre, les stations les plus occupées
en chiffres absolus ont été Zer-
matt, Loèche-les-Bains, Verbier,
Saas-Fee, Montana, Nendaz ,
Crans, Bettmeralp, Grachen et
Fiesch.

Pour la seule occupation des hô-
tels, à relever une augmentation de
la clientèle de Grande-Bretagne de
24,5%, des Etats-Unis de 37,7%, de
l'Allemagne de 6,6%, mais par
contre une baisse très sensible des
clients des Pays-Bas (- 25,8%), de
la Belgique et du Luxembourg
(- 20%), et de la France (- 17%).
Les chiffres concernant la parahô-
tellerie ne sont pas encore connus.

Un optimisme prudent
Dans la perspective d'une ti-

ville de Sion, couperont le ruban dans toutes les communes du
traditionnel. Valais central, à tous les ména-

Rappelons que les invités ges. Et il y a de quoi lire !
d'honneur à cette cinquième foi- Sion-Expo 5 va attirer un très
re-exposition sont la bourgeoisie grand nombre de visiteurs car il
de Sion, la revue La Diana et la y a des nouveautés chez la p lu-
Société suisse des artistes pein- part des exposants. On verra
très, sculpteurs et architectes de même que l'un d'eux s 'est « ins-
la section de Genève. tallé» sur deux étages. Tous font

Des journées officielles sont preuve d'imagination pour met-
organisées à l'intention de la Fé-
dération cantonale grisonne des
costumes, la Suisse mécanique,
Provins, troisième âge, ensei-
gnants romands, Hérensards,
syndicat d'élevage, Amis du vin,
Ordre de la channe, classe 1924
et les vignerons.

Un numéro spécial de Sion
Information, comprenant 28 pa-
ges et toutes les informations sur
Sion-Expo 5, a été distribué

Tests d'aptitude SIA
pour futurs
apprentis dessinateurs

Le 13 avril ont eu lieu à Sion des
tests organisés par la SIA et des-
tinés à discerner les aptitudes des
jeunes filles et jeunes gens qui en-
visagent d'entreprendre cette an-
née un apprentissage de dessina-
teur (trice).

Plus de soixante candidats ont
effectué les épreuves et les résul-
tats complets sont connus à ce
jour.

A la date des tests, certains can-
didats n'avaient pas encore trouvé
de maître d'apprentissage. La liste
de ceux qui ont obtenu des résul-
tats qualifiés de bons ou de suffi-
sants est à la disposition des bu-
reaux techniques à l'adresse ci-

mide relance de l'économie mon-
diale, les pronostics du tourisme
suisse pour 1984 sont teintés d'un
optimisme prudent. Les nuitées de
la saison d'hiver devraient pour le
moins atteindre le chiffre de l'an-
née précédente. Quant à la saison
d'été, elle est très fortement in-
fluencée par les conditions météo-
rologiques. Le temps très propice
de l'an dernier devrait exercer des
effets positifs sur l'été 1984.

Des défis devront évidemment
être relevés. Il faudra faire preuve
d'imagination, s'adapter à l'évolu-
tion continue de la demande et dé-
ployer des efforts permanents pour
améliorer la qualité des presta-
tions, du service et de l'accueil,
facteurs essentiels de la qualité de
notre tourisme qui est l'une des
seules chances d'avenir de ce sec-
teur important de l'économie va-
laisanne.

tre en valeur la multitude de
produits et d'objets, de meubles,
de machines, de matériaux de
construction, etc. Le textile est
bien présent comme les divers
secteurs de l'industrie, de l'arti-
sanat, de l'art. Vraiment, Sion-
Expo 5 est un kaléidoscope du
Valais dans tous les domaines.

Il vaut la peine de passer de
longues heures sous les bulles;
elles vous paraîtront très brèves.

après. Une enveloppe retour faci-
litera la tâche des organisateurs.

Il ne sera donné de renseigne-
ments par téléphone sur un can-
didat qu'aux maîtres d'apprentis-
sage qui avaient déjà pris contact
avec ce candidat et l'avaient en-
voyé à la journée de tests.

Tous les candidats sont infor-
més de leurs résultats.

Commission
pour la formation
professionnelle
p.a. M. Pierre-André Rieder
ingénieur SIA
1965 Savièse
Tél. 027/21 67 69.



"k
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Itom dans le service cher-
cherche ch

.
e cherche emploi

place dans comme
dessinateur restaurant gouvernante
pour plans d'exécu- (Bas-Valais) comme
tion et de projets. extra auprès de monsieur

Libre tout de suite. ou dame seule.

Prendre rendez-vous Tél. 026/2 80 65
au 021/71 08 48. (de 18 à 19 h). Tél. 026/6 37 21.

22-52957 36-400432 36-301222

Un VRAI 
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(Une des nombreuses idées du jubilé.)

Si cette mode vous va, ce blouson vous plaira
En pur coton pour fr. 140.-.
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Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, Tél. 22 54 92/22 83 22. Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial

Dame sans permis
cherche région Slon-
Anzère

heures
de ménage
ou hôtellerie
ou autres.

Ecrire sous chiffre
V 36-301234 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jardinière d'enfants
cherche

place
dans une famille, crè-
che ou autres.
Période mi-juin à fin
novembre.

Tél. 027/41 15 24
dès 18 heures.

36-56101

1

•
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Respectez
la nature!

Jeune couple breton
cherche

Où que vous soyez

travail
(agricole de préféren-
ce) pour la saison
1984.

Tél. 027/31 17 85
(heures des repas).

36-56164

Jeune fille
15 ans
cherche

place
dans famille pour la
garde des enfants.

Durant la période des
vacances scolaires.

Tél. 028/561612.
36-56182

Notre 75 anniversaire
est aussi un jubilé
des prix raisonnables:
Blouson popeline relaxe,
marque Redpoint, 100% coton.
Les épaulettes, la fermeture
asymétrique par boutons-pres-
sion et les surpiqûres contras-
tées accentuent la note sport.
Et pratiques, les fermetures
adhésives des poches et des
poignets. Doublé filet, ce blou-
son est, bien entendu, d'une
grande simplicité d'entretien.
Kaki. Fr. 140.-.

Pour monsieur - mode et
qualité.

MMHANS
Mm&AJm
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Jeune fille, 15 ans
cherche

travail
pour juillet et août,
afin d'apprendre le
français.

Tél. 028/23 32 20
(heures des repas).

36-435453

Boulanger-pâtlssler-
confiseur-glacler
cherche emploi dans
boulangerie
ou hôtellerie
Ecrire sous chiffre
89-45259 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

jeune droguiste CFC
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Café-Restaurant de la Matze cherche

sommelière
Etrangère sans perm is s'abstenir.

Tél. 027/22 33 08. 36-1212

Hôtels Grand-Roc et Zodiaque, Anzère
cherchent pour entrée à convenir

2 apprenties de service
1 apprentie assistante

d'hôtel
2 serveuses

36-56174

Jeune homme (19 ans) 4e socio-éco-
nomique cherche place

apprentissage
commerce G
Tél. 025/65 22 17. 36-425296

L'Hôtel Central à Sierre cherche pour
sa brasserie

bonne sommelière
fSlIÏQQPQQPl
Congé le dimanche et les jours de fête,
travail en équipe. Date d'entrée: début
juin.
S'adresser au 027/55 15 66. 36-435459

Droguerie centre du Valais
cherche tout de suite pour quel-
ques mois

Faire offre sous chiffre P 36-
930198 à Publicitas, 1950 Sion.

Radio-
technicien

spécialiste TV, 20 ans d'expé-
rience, cherche emploi région
Valais central.

Ecrire sous chiffre V 36-301009
à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
pour bar (sans restauration). Nourrie et
logée. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Bar Caméo, Bex
Tél. 025/63 23 57 (le matin).

36-56169

Café-Restaurant du Lac-Noir, Chan-
dolin sur Sierre cherche

2 jeunes filles
ou 2 apprenties
pour la saison d'été. Pour le service,
sachant travailler seules. Nourries et
logées.

Tél. 027/65 15 03. 36-56221

Chef de cuisine
avec expérience et excellentes réfé-
rences cherche emploi.

Ecrire sous chiffre 56183 à Publicitas,
1951 Sion.

boulanger-pâtissier
ou boulanger
Date d'entrée immédiate ou à conve-
nir.
Région Entremont.

Faire offre sous chiffre P 36-56080 à
Publicitas, 1951 Sion.

apprenti cuisinier
Entrée juin-juillet.

S'adresser à Hôtel de la Forêt
Montana, tél. 027/ 41 36 08.

36-56237
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ÉCOLE ARDEVAZ

Nouveaux maturistes 1984

Les examens fédéraux de ma-
turité se sont déroulés à Fribourg,
du 19 mars au 13 avril 1984.
L'Ecole Ardevaz a présenté quinze
candidats aux examens des pre-
miers partiels et treize aux seconds
partiels.

Les premiers examens partiels
comportent les disciplines dites se-
condaires (biologie, chimie, histoi-
re, géographie et dessin). Ce exa-
mens ont lieu, en principe, six
mois avant les examens finals, et
ont pour but de décharger quelque
peu les étudiants. Les résultats en-
registrés par l'Ecole Ardevaz à ces
examens peuvent être considérés
comme très bons, car une seule
candidate a connu des difficultés.

Sur les treize candidates et can-
didats aux examens des seconds
partiels ou examens finals, douze

Combat miniature et électronique au MMM
SION (wy) . - La bataille de Col
mar en miniature. 220 engins mili-

^Maires, dont 60 pièces de collection,

ISSEsEiS!
Le numéro postal,
quel carnaval!

Non, je ne dirai pas merci à ces
messieurs de la Direction d'arron-
dissement postal, Lausanne, pour
leur réponse dans le Nouvelliste du
20 avril. En effet , celle-ci est con-
çue en des termes tellement con-
ciliants qu 'elle m'ôte le vent des
voiles.

Cependant, avec tout cela, le
problème des erreurs de triage dues
au système concurrentiel entre les
numéros postaux et certains noms
de communes n'est pas résolu.
Toutefois, les PTT nous laissent
entrevoir qu 'un jour Grimisuat
aura peut-être l'heur de sortir Eu
statut des « localités peu importan-
tes » (sic) et de se voir ainsi attri-
buer un numéro postal ad hoc.

Croyez-moi, Messieurs de la Di-
rection d'arrondissement, ce jour-
là sera inscrit en lettres d'or dans
les annales de la commune. La
fanfare entonnera certainement
«Le dernier postillon du Gothard »
et au nouveau centre scolaire on
ajoutera probablement un tuyau
supplémentaire à la sculpture mo-
derne pour symboliser l'achemi-
nement individuel du courrier pour
Grimisuat. Mais n'anticipons pas ;
en attendant, je peux d'ores et déjà
vous assurer, Messieurs, de ma
profonde reconnaissance future et
de ma considération à venir, ceci
en prévision du grand jour.

R.S.

Le peuple polonais
a besoin de vous !

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

TEL. 027/22 88 31

ont obtenu brillamment leur ma-
turité.

Accompagnés de leurs parents,
ces étudiants ont été accueillis sa-
medi matin par la direction et les
professeurs de l'école, pour par-
tager le verre de l'amitié. Durant
cette cordiale cérémonie, le direc-
teur, M. Moulin, a tenu à relever
trois points :
1. le mérite des parents de ces étu-

diants qui durant ces dernières
années ont su entourer leurs en-
fants de tous les soins nécessai-
res,

2. le dévouement des professeurs
de l'école, qui par leur dispo-
nibilité ont mené à bien leur
mission,

3. le courage et surtout l'enthou-
siasme au travail qui ont animé
ces nouveaux maturistes durant

des camions, des chars et des ca-
nons à échelles divers provenant
des armées de l'Europe et de l'Afri-
que du Nord, voilà la présentation
insolite proposée ces jours au
MMM par un collectionneur ori-
ginaire des Haudères, M. Henri
Georges.

Pour reproduire le terrain en mi-
niature, Christine Dupraz de Lau-
sanne a consacré quelque 600 heu-
res de ses loisirs au montage de la
maquette, alors qu 'Henri Georges
travaillait durant 1200 heures à la

Chapelle de Love
' J'estime nécessaire de renseigner par chiffres les personnes in-

téressées et concernées par la construction de la nouvelle chapel-
le de Loye sur la commune de Grône, ceci afin de remettre l'égli-
se au milieu du village et d'éviter que des pourcentages faux ac-
tuellement prononcés ne nuisent à la crédibilité des entreprises
électriques installées à Grône, donc contribuables.

Première soumission devant être retournée pour le 9 mars 1984
au plus tard, soit :
a) entreprise sierroise
b) entreprise grônarde
c) entreprise sierroise
d) entreprise grônarde

Un deuxième appel d'offres avec échange du fournisseur d'ap-
pareils de chauffage est demandé avec retour pour le lundi
2 avril à 12 heures au bureau d'études électriques, soit :
1. entreprise sierroise A
2. entreprise sierroise D

après lettre de moins-value du
13 mars et lettre de rabais à
15 % du 13 mars

3. entreprise grônarde B
une proposition permettant une
moins-value de Fr. 4 161.70 n'a
pas été retenue

4. entreprise grônarde C
Les.entreprises grônardes n'ont point été contactées pour un

éventuel rabais d'adjudication.
Que les personnes intéressées apprécient à leur convenance les

précisions sus-mentionnées et je puis les assurer que les entrepri-
ses électriques locales continueront à les servir de façon honnête
et loyale tout en conservant une concurrence saine. JBB

rTnn^M un abonnement au
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ces années d'études a l'Ecole
Ardevaz.
Avant de leur souhaiter une car-

rière universitaire des plus fruc-
tueuses, le directeur de l'école a
demandé aux nouveaux maturistes
de ne jamais oublier le travail des
anciens professeurs, tant de l'Eco-
le Ardevaz que des écoles publi-
ques.

Liste des nouveaux maturistes:
Philippe Allet, Sierre ; Nicolas
Baumann, Martigny ; Natalie Brut-
tin, Sion ; Claudio Cattaneo, Tes-
sin ; Wilfried Depestel, Martigny ;
Raphaël Fiorina, Flanthey ; Jean-
Yves Fournier, Martigny ; Ruth
Freysinger, Sion ; Christophe Gau-
le, Crans-sur-Sierre ; Dominique
Lonfat, Martigny ; Jean-Marc Ro-
duit, Fully ; Grégoire Zimmer-
mann, Sion.

mise en p lace de ses troupes, a
l'animation électronique des armes
et à la sonorisation.

Collection unique en Suisse par
l'originalité de son montage, la
maquette n'est que l'un des élé-
ments de l'exposition. Une présen-
tation de timbres-poste et de do-
cuments originaux des deux der-
nières guerres mondiales complète
la . simulation d'un combat repro-
duit selon des documents de l'épo-
que.

Fr. 71428.40
Fr. 73 395.50 (+ 2,75%)
Fr. 74 000.— (+ 3,60%)
Fr. 74 578.65 (+ 4,41%)

Fr. 62 341.35
Fr. 67 475.20 (+ 8,23%)

Fr. 67 911.30 (+ 8,93%)

(+ 2,25%)
Fr. 70136.95 (+ 12,5%)

Le comité économique de l'AELE
séjourne à Sion

La municipalité sédunoise offrait hier un apéritif valaisan aux membres du Comité économique de
l'AELE. A cette occasion, M. Félix Carruzzo a présenté sa cité, tandis que les participants à cette céré-
monie étaient invités à signer le livre d'or de la commune. M. G. Lund du Ministère suédois de l 'écono-
mie, président actuel du Comité économique, s'est empressé de donner le bon exemple...

SION (fl). - Le soleil du Valais
accueille ces jours-ci une très
sérieuse conférence au sommet :
celle des membres du Comité
économique de l'Association eu-
ropéenne de libre- échange
(AELE). Fondé il y a vingt ans,
ce comité est l'un des princi-
paux comités permanents de
l'AELE.

Le Comité économique de
l'AELE se réunit deux fois par
an. La session d'automne se
tient à Genève. Celle de prin-
temps est organisée de façon iti-
nérante dans l'un ou l'autre pays
membre. Le choix s'est porté
cette année sur Sion, ce qui per-
mettra aux quelque quarante re-
présentants des sept délégations
nationales qui se sont inscrites à
cette réunion de connaître la

ASSOCIATION VALAISANNE DES AMIS DES FLEURS

Sierre, terminus ensoleilié
de la €€Route fleurie» 1984
SIERRE (a). - Il y a aura beau-
coup de monde cet automne à
Sierre. En effet , cette ville a été
choisie pour le bouquet final du
concours de la « Route fleurie »
1984 qui se déroulera de Vouvry à
Zermatt en pénétrant dans les val-
lées latérales pour récompenser les
meilleurs amateurs de fleurs et de
décorations florales. C'est naturel-
lement M. Marcel Rappaz, chef
jardinier de la commune de Sierre
et apôtre convaincu de la « Route
fleurie » , qui a été choisi pour l'or-
ganisation de cette étape finale qui
se déroulera à l'Hôtel de Ville le 6
novembre 1984. On y verra donc
tous les gagnants du Valais accou-
rir pour recevoir leurs prix et ré-
compenses - ils étaient près de 200
l'an dernier - et pour glorifier en-
core plus la fleur sous quelque dé-
coration que ce soit. Pour en sa-
voir davantage sur cette « Route
fleurie » , voici comment l'idée est
née.

La 24e édition
C'est en 1962 qu'est née la.

« Route fleurie » créée par M. Félix

Berne
et Grimentz :
dimensions
européennes
GRIMENTZ (a). - La Suisse
prendra part pour la première
fois à un concours europ éen ré-
compensant les villages et les
villes les mieux fleuris. Un jury
international a été désigné qui
visitera un village et une ville
par pays. Pour ce qui concerne
la Suisse, c'est le village de
Grimentz qui a été choisi et la
ville de Berne.

Lors d'une réunion qui s 'est
tenue entre les autorités com-
munales de Grimentz et les res-
ponsables touristiques de la
station anniviarde, Grimentz a
accepté la candidature.

« Grimentz fleurira son vil-
lage chaque année» nous a ex-
pliqué le président de la com-
mune M. Yves Salamin. «Nous
allons encourager nos habi-
tants pour qu 'ils se donnent en-
core plus de peine puisque
maintenant notre station con-
courra à un niveau internatio-
nal. »

Tous nos vœux accompa-
gnent donc Grimentz et Berne
pour cette compétition de p ar-
fums et de pétales.

vraie capitale d'un canton dont
Genève est le second chef-lieu...

Composé de délégués des mi-
nistères de l'Economie, du Com-
merce et des Finances ainsi que
de représentants des banques
centrales des pays membres de
l'AELE, le Comité économique
procède régulièrement à un exa-
men appronfondi de la situation
économique de chaque pays et à
des échanges sur les problèmes
économiques et monétaires in-
téressant l'association. Le grou-
pe actuellement en séjour à Sion
étudie plus spécialement la
croissance économique enregis-
trée cette année aux Etats- Unis,
les pronostics concernant le dé-
veloppement des deux prochai-
nes années et les incidences de
ce renouveau sur l'économie eu-

Carruzzo, alors président de l'Offi- lonne la plaine et le coteaux valai-
ce central. Depuis, 24 éditions se sans pour attribuer des points et
sont succédé. Actuellement, l'or- opérer une sélection.
ganisation est assurée par l'Asso-
ciation valaisanne des Amis des
fleurs que préside M. Jean Frache-
bourg paysagiste de Monthey.
Quels en sont les buts ? Dans l'im-
médiat, l'association souhaite pro-
pager le goût de l'embellissement
des maisons, parcs et jardins, par
des décorations florales. Autres
buts : prendre et conserver des
contacts avec les communes, les
institutions, les particuliers, en re-
levant le progrès ou les efforts ac-
complis ; dispenser de judicieux
conseils quant au caradtère parti-
culier à donner aux réalisations ou
aux soins des plantes.

Qui peut s'inscrire à ce con-
cours ? Autrefois, les fondateurs
suggéraient de s'en tenir aux ha-
bitants bordant la route cantonale.
Mais très vite, le concours déborda
cette route pour grimper jusque
sur les coteaux et dans les vallées.
Il y eut même un prolongement
suisse dans le concours de la cité
la mieux fleurie qui trouva son ter-
me à Griin 80. On peut s'inscrire
auprès du secrétariat de l'Associa-
tion valaisanne des amis des fleurs
Mme Emeline Hediger - 1907
Saxon. Le prix de l'inscription est
de 15 francs. La mise sur pied et
l'organisation du concours annuel
de la Route fleurie requiert un ren-
forcement et une grande activité
du jury. De nombreux spécialistes
bénévoles assurent ainsi des visites
en plaine et en montagne à travers
tout le Valais. Durant quatre jours
à des dates différentes - il fleurit
plus tard en montagne - le jury sil-

T Y va LUC

Le spécialiste du pneu
regommé et neuf /
toutes marques /

ropéenne, dont l'expansion sem-
ble freinée par un protectionnis-
me généralisé. Le comité fera
part de ses conclusions et de ses
propositions aux ministres des
pays membres de l'AELE qui
devraient se réunir prochaine-
ment en Suède.

Organisé par les soins de M.
Pierre-Louis Girard, responsa-
ble du bureau de l'intégration de
l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures, le séjour
sédunois des membres du Comi-
té économique de l'AELE a dé-
buté hier et se poursuivra jus-
qu'à demain. En dehors des
séances de travail, diverses visi-
tes ont été prévues, à l'usine
d'aluminium de Chippis et dans
l'une ou l'autre cave notam-
ment.

Autant en emportent
les géraniums

En 1975 la ville de Sierre obte-
nait une distinction (quatre étoiles)
au palmarès de la cité la mieux
fleurie de Romandie. Paradoxa-
lement, les habitants de Sierre ne
sont pas des fleuristes en herbe
puisque leurs balcons sont déserts
en été. Et il n'y a que peu d'ins-
cription à la « Route fleurie » . Est-
ce à dire que l'administration fleu-
rit suffisamment pour en rester là.
M. Marcel Rappaz à une autre ex-
plication : « La grande partie des
habitants de Sierre passent leurs
vacances en différents endroits du
district. Ils emportent à la monta-
gne leurs fleurs pour nous les ra-
mener en septembre. Mais il y a
des exceptions puisqu'il y a des
Sierrois qui obtiennent des pre-
miers prix à ce concours, comme
M. Michel Honegger. »

L'Association se propose, dans
les années à venir, de rallier sous
l'emblème de la fleur, le plus pos-
sible de collectivités d'ordre privé
ou public ; favoriser la multiplica-
tion des concours à l'intérieur des
localités; susciter des rapports
avec les sociétés des autres can-
tons poursuivant des buts identi-
ques en vue d'échanges intéres-
sants. Autres visions d'avenir :
créer, en collaboration avec les
édiles et les particuliers, un noyau
de sympathie permettant à la
« Route fleurie » de continuer à
donner au Valais la plus radieuse
image.
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Compétence
technologique.
BMW728î,735i.

Quiconque s'intéresse aux technologies de commande le moteur de la BMW 735i et son
pointe juge de la compétence d'un construc- ordinateur de bord, les indicateurs de con-
teur automobile en la matière au vu de ses sommation précise et de maintenance modu
modèles. Et ceux qui s'y connaissent sont lée. Ou encore une toute nouvelle boîte
-ou seront bientôt-des conducteurs de BMW. automatique à 4 rapports, aussi sportive
En essayant une BMW 728i ou 735i, vous qu'économique.
découvrirez ce que BMW entend par là : l'in- Au plaisir de vous faire découvrir tout cela !
jection électronique, à coupure d'alimentation
en décélération, l'unité électronique qui

Grand choix /fl^SCasquettes IjŒlU
Chapeaux y qg jp
Costume anti-pluie
En vente chez :

Ciretta^
Riddes Saxon
(9 027/86 29 91-026/6 33 22

Nettoie, confectionne
et transforme

vos
DUVETS et OREILLERS

sur rendez-vous
en une heure devant vous

Rue de Lausanne 3, VEVEY
C. FUCHS

Tél. 021 /52 85 75
? Place du Marché

22-16386

Elève en danger d'inadaptation scolaire en raison
de difficultés personnelles, familiales ou sociales...
Dans la perspective de l'entrée au cycle d'orientation,
nécessité d'un soutien pédagogique et éducatif intensi-
fié... peut-être une réponse à votre problème

Institut Saint-Joseph
Don Bosco, Sion

Internat - Demi-pension - Externat.
Pour garçons 5e et 6e années primaires : programme
officiel. Classes à effectifs réduits.

Renseignements auprès du père directeur, tél. 027/2218 48 ou
22 18 49. 36-56177
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Mayens-de-Chamoson VS
PENSION LA CLARTÉ

Organisation de vacances
pour juillet et août 1984

Encore des places pour entants. Encadrements par des en-
seignants, professeurs d'éducation physique.
Fr. 25- par jour en pension complète.
Renseignements :
Pension la Clarté
1912 Mayens-de-Chamoson - Ovronnaz
Tél. 027/86 28 20

36-55979

Seul le

prêt Procrédït
est un

> Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

)|  

Prénom
I Rue No.

I NP/localité
I
| a adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

¦M! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 ' 127 Maj

t

A vendre cause dou-
ble emploi

Suzuki TS
250 cm3
trial, 8000 km

Yamaha
125 cm3
cross, mod. 78
Fr. 2000.-.

Tél. 027/3B 32 32.
36-56220

A vendre

Peugeot
104 C
expertisée, entière-
ment révisée , facture
à disposition.
Fr. 3500.-.

Tél. 027/31 29 97
heures des repas.

36-301232A céder pour cause
imprévue

Range- A vendre magnifique
Rover Daihatsu
maC .̂liteu^:; f^"13"* -2000 km 1600 spécial
Tél. 026/2 27 71 gris-bleu met., 1983,
(bureau) 30 000 km.
027/22 50 16 (privé). Prix intéressant.

36-2869
Tél. 027/36 41 21
(interne 13).

Occasions
1 téléviseur, couleur

grand écran, parfait état Fr. 285 -
1 machine à écrire de bureau

électrique, Olivetti Fr. 195-
1 machine à écrire

de bureau Triumph
avec tabulateur Fr. 85.-

1 machine à coudre
à pédale Singer Fr. 95-

1 machine à coudre
électrique, portative
valise, Helvetia Fr. 115-

1 frigor Mio-Star
3 étoiles, haut. 105 cm Fr. 95-

1 vélo de course
Peugeot, 10 vitesses
parfait état Fr. 295-

1 vélo de garçon
10-14 ans, 5 vitesses
parfait état Fr. 165-

1 vélomoteur Puch-Maxi Fr. 395-
1 mini-accordéon chromatique

touches piano, 12 basses Fr. 105.-
1 accordéon chromatique

touches boutons, 96 basses
Hohner Fr. 795-

2 duvets les deux Fr. 60-
Pantalons militaires la paire Fr. 20 -

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport : tarif CFF. 05-304222

¦MARIAGES |M................ V -M

Employé ,,
45 ans, dlv. sans char- V6UV6
ge, habite le canton, 62 ans, habite le Va-
monsieur patient, se- lais, dame ayantrleux , gai, allure spor- beaucoup soufferttive, aime la vie de fa- gentille, serviable,
G .̂«"«Sïî.SSSîi ^onne cuisinière, ren-la nature, rencontrerait ~nr.*ra.rn \* m«„„i 
dame 35-46 ans oour ™"Zî L„m ™£créer un avenir solide simple , gentil , 50-68
dans la franchise. ans- lra habiter chez
S'adr. au 026/2 89 79 lui si convenance.
ou Ul case postale 30, S'adr. au 026/2 89 79
1920 Martigny. ou Ul case postale

30, 1920 Martigny.

Ouvrier Indépendante
58 ans, habite la ré- 50 ans, jolie dame va-
gion, bien physique- laisanne, dynamique,
ment, travail stable, aime son commerce,
aime dialoguer , goûts les sports, fine culsl-
simples, rencontrerait nière, rencontrerait
dame 52-64 ans qu'il monsieur franc, 48-58
gâtera (mariage si en- ans, amitié sincère
tente). (mariage si entente).

S'adr. au 026/2 89 79 S'adr. au 026/2 89 79
ou Ul case postale ou Ul case postale
30, 1920 Martigny. 30, 1920 Martigny.

BMW (SUISSE) SA , Dielsdorf/ZH 19 E34783

Banque de l'Union Europ.
en Suisse S.A.

Deutsche Bank (Schweiz) AG

Société Générale Alsacienne
de Banque -
Groupe Société Générale

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

Banca délia Svizzera Italiana

Aarg. Hypotheken-
und Handelsbank

Bank in Menziken

EKO Hypothekar-
und Handelsbank

Bank Europ.
Genossenschaftsbanken

Amro Bank und Finanz

Manufacturera Hanover
(Suisse) S.A.

Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Développement
International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D. C.

53/ 0/ Emprunt 1984-92
/4 /O de fr. s. 150 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations généra
les de la Banque Mondiale.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 15 mai.
Durée: Sans.
Remboursement: ' L'emprunt sera remboursé le 15 mai 1992.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 30 avril 1984, à midi.
Numéro de valeur: 880.214

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank von Ernst & Cie. AG Ba

La Roche & Co. Se
un

Banque de Paris et des Wi
Pays-Bas (Suisse) S.A.

Banque Vaudoise de Crédit Ba

Bank vom Linthgebiet Ba
Hy

Luzerner Landbank AG Ba

Handelsbank N.W

Banque Privée S.A

Société de Banque Suisse

Banque Leu S.A.

Société Privée de Banque
et de Gérance

G. Ridiez et Fils, Vionnaz
Agence officielle BMW
Téléphone 025/811160

Kè

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

tes

Banca del Gottardo

Schweiz. Hypotheken-
und Handelsbank

Wirtschafts- und Privatbank

Bank in Gossau

Basellandschaftliche
Hypothekenbank

Banque Romande

Bank in Liechtenstein AG

Dresdner Bank (Schweiz) AG

Yamaichi (Switzerland) Ltd.
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Venez mettre sous la loupe
les derniers modèles Saab 0̂08^pendant notre TSS^^

grande exposition Saab.

endredi 27 et samedi 28
de 10 heures à 18 h 30

GARAGE AMINONA S.
oute oe bion

I. 027/55 0

LE RETOUR
DU MEUBLE RUSTIQUE

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 ISO 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.

105 258001

éÊÊ .̂m m Hervé Micheloud-Vouardoux
¦ilTi ¦ii i iiiiiii i mil IM ii ii

Tél. 027/31 3214 Spécialiste en:
nettoyage d'ameublements

Maître teinturier _ tgpis d
,
Qrient  ̂berbères

Service à domicile - moquette (travail à"domicile)
iQt-n c- - tours rembourrés, literie
"jaoU oion fauteuils, canapés, etc.Route de Rlddes 21, Sion _ rideaux, vitrage
n̂ 'lcTroO^d  ̂" Se^;

0^6

s»jr de ,a hal,e : «Sfârfr- service de réparation

DES ARTICLES

"McêCJsruSkofi "
à des prix concurrentiels!
- Vestes doublées USGI 258.—
- Vestes camouflage US neuves 115.—
- Vestes camouflage US occasion 64.80
- Pulls camouflage 85.—
- T-shirt US camouflage 29.80
- Blouson pilote US 160.—
- Blouson pilote copie 98.—
- Battledress-jacket 48.—
- Overall Denim blouson US kaki . 33.80
- Vestes + pantalons occasion 49.80
- Casquettes et chapeaux

camouflage 13.80,18.50 25.50
- Bérets divers modèles dès 9.80
- US gourde, gamelle, occasion

dès 12.90
- Sac combat US nylon 55.90
- Sac occasion 23.70
- Sac camouflage Sahara occasion 22.90
- Ceintures divers modèles dès 16.80
- Masque à gaz 28.90
- Musettes, divers modèles dès 9.50

etc.

LOIS INTERNATIONAL
JEANS ET JACKETS

A l'achat d'un jeans
ou d'une jacket :

UN T-SHIRT LOIS GRATUIT!

Pêcheurs !
- Gilet de pêcheur 39.80
- Gilet de pêcheur avec

15 poches + carnier 65.-/75-
- Canne à pêche 2 brins

KUNANN: composite graphite
165cm:casting 3-15g 58.90 et 127.90
180 cm:casting 5-20g 63.90 et 131.90
210cm:casting 5-20g 75.80 et 139.90
240 cm: casting 20-60 g 92.80 et 159.90

Fil Aspon C au carbone à nouveau dis-
ponible!
Une visite vous convaincra !

AU BON
PECHEUR Sion
Avenue Pratlforl 10
Tél. 027/23 38 37 36-81

Vin rouge de France

Beaujolais 1Ë35

4.45Appellation contrôlée
1 litreâ rôtir Vin rouge d'Algérie

Roussainî
Grand Vin d'Oran
Mostaganem 75 ci

(+dèpôt -.40)

franger
urgelé ^5

2.70
Mercure 75
avec garantie intégrale
• Café en grains
• VAC

2£o;1 kg
?QKJ5>K£W-WW •" «o.ASJp

Olin/llr\ Van Weizen
^M 11 U Biscuits hollandais

^^**BM^0 È W W 0  2 sortes nTTll fîRCrème r . «« ^ £̂2

t

oour le café u,ngnese —-

f̂e 4P Ttanches de fromage
AW X m̂ fondu de >2a
finHlEW ] l'Emmental 1ÛA
I <+depôt -.50) 200 g J.tJ W

B#u m mâ9% II 4% Sl'iSSSnî 30°"95°
)\Q VU IIO ^̂ m̂^̂  3*&l
A manger froid ou chaud fJj^^ Skg 13.90. Pâté de viande lr 
. Pâté au jambon  ̂ Duschdas ^--™j i^0f0£Y[3sorîes «SSSSïI # f̂

^̂ ^̂ ^WWAi ^ ŝTml 6.90
Z*\^O00^̂  Dentagard EBsESS
W^̂ '̂^ é̂O  ̂̂ ^Êm^̂ . Dentifrice spécifique contre ĵjgQ

3x120 g j  j Mm M les affections gingivales

4.05 mmmM m̂W 2xii5 g 4.45

1 ij 4! If] 3.1
I Achetez maintenant ¦̂¦«¦¦

B*^̂1 Grant's <&esSTNI Scotch Whisky / 43 Vol.%/ 70 cl V^ "P
if

'tUeuvQ
¦ En raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne 

*̂̂pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ^̂ ^̂ ¦¦̂ "̂^
M filiales disposant d'une patente de spiritueux. _ ^_^_^^^
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A vendre à Monthey
IMMEUBLE BEAU SÉJOUR

PROVINS N , g n̂a —
Vin rouge X  ̂ Parfait ^^̂  bte120 g kf0
Vin blanci2xi ntre Êamm truffe bteisogt-

132°
132°
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11?
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Respectez
la nature!
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Paupiettes 150
de bœuf 100 g la

Escalope panée 150
100 g la

Poulet frais C90
kg %Jm

 ̂ y

Crème a batte QSO
35% le litre WB

MJel du pays 
f

R80

Glace A7n
vanille, café glacé ^rFrisco bloc 7,5 dl ¦¦¦¦

^ >

22 appartements
31/z et 4 Va pièces, modernes et fonctionnels, construits en
matériaux durables et de qualité.

Vente en bloc:

fonds propres Fr. 410 000
avec rendement 6% sur ces derniers

Renseignements :
AGENCE JEAN RIGOLET
Rue du Coppet 1,1870 Monthey
Tél. 025/71 53 63

A louer à Sion. centre ville, rueI les 27 et 28 avril ^hône %
JOURNEES =3iE=IIMr=Esl5 avec points SILVA supplémentaires

==,..j- locaux a l'étage
Floris filebbi 14ï°

5"
3,3 kg

à l'usage de: bureaux, cabinets
médicaux, cabinets dentaires,
salons de coiffure, etc. <

Disponibles: 1" juillet.

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

36-207

4,7 kg

1

yX.

MMé§

I mm
5 kg I

w

Maga

*̂ 1̂ §P
tesspéckiï lî t̂arwr^Tt»

:;::/>-r-HAEBERU ... ,.*cftEfii

iï â̂utMè>W
t̂OM^

®?m |O90 ^5kg IVl ^l

m̂ LCIK  ̂ 1O90 A\
»-"̂ fi 5 kg IWH rS^

flMBRfl, RMBRR |*80 nffl ,
#T > 1< 5k 9 WB |£j§»;,

protector 4k g 115° Mw

Super Concentrât

Dish-Lav

4 kg

\^ SG S£ S Fondé en 1941

^^^d
 ̂

«̂  Dr A. Théier

y^é̂Cx s^Sg, $r Rue des Amandiers 9
>̂  ̂ ^4xS^  ̂ Direction: Bernard Théier , professeur

S ^BK/' SI0N
-055/^ Tél. 027/22 23 84
\Xr_ 2214 84 

/  Prochaine rentrée : 6 septembre 1984

•I Cours de commerce et de langues
• • ¦• • •• •¦'¦•-•¦¦- • ¦ •¦•¦•¦•¦•¦¦¦•¦•¦¦¦•¦¦¦¦.• .• .¦¦• . - .v v. .•.•.•.•.•.•¦•¦•¦•¦•¦•¦¦¦•.¦¦¦¦Jg v̂ .̂-.v.v.v.v.

Préparation aux examens professionnels

•I Cours de secrétariat de direct ion
UiiiiiUkÙil ^^^^uUklikkMiklililiàMi ^^ l̂iU*̂ ^

Préparation au brevet fédéral de secrétaire

A ^ÉiMîrfi ï̂i'ïmlrïS* (langues) LABORATOIRE
* |yj;W™y:y?;;™;:̂ Bii;i;:g; i DE LANGUES

Bon pour une documentation à retourner à:
Institut de commerce Théier, 1950 Sion

Nom Prénom 

Adresse 

Ou que vous soyez

Les nouveaux modèles Alfa sont arrivés:
Sprint Quadrifoglio Verde, Alfa 33 4x4, Arna.

Visitez notre exposition
du 27 au 29 avril 1984

GARAGE ELITE - SIERRE
Agence Alfa Romeo

Route du Bois-de-Finges 11 CJ^ÛD&ZC77TC Cr (41»!
Tél. 027/5517 77 +̂  ^Uf

A vendre à Vétroz
quartier Terreauneuf

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

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

36-55607

C

BEX
V Ch. Albert de Haller

A l'entrée ouest de Bex, appartements
spacieux de 1 pièce, cuisine, cuisiniè-
re électrique, bains/W.-C, Fr. 380.- +
charges
2 pièces, cuisine, cuisinière électri-
que, bains/W.-C, Fr. 535.-+ charges
3 pièces, cuisine, cuisinière électri-
que, bains/W.-C, Fr. 620.- + charges.
Refaits à neuf, tout confort. Situation
dégagée, calme, proche de la route
nationale et de l'autoroute. Immeuble
raccordé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 25 68,
M. Campo.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

E 

MARTIGNY
A louer G;é * vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
' V / ' de 2'A - 3% -4% pièces

11 / Places de parc et dépôts.
Il \ Léonard Glanadda
Il > Avenue de la Gare 40
]l> 1920 Martigny 0 026/2 31 13
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Cuisine exotique

©

Katsunori Tamaki
200 recettes de cuisine japonaise
Malgré ses airs sophistiqués, la cui-
sine japonaise est étonnamment
simple. Elle suit le cycle de la natu-
re et aime les saveurs naturelles.
Cuisine santé, elle n'emploie ni
beurre ni graisse, et est donc pau-
vre en cholestérol comme en
calories.
Familiarisé à la fois avec l'art culi-
naire japonais et occidental, l'au-
teur a choisi parmi les recettes de
son pays celles qui sont le mieux
adaptées aux goûts occidentaux,
tout en étant réalisables sans qu'il
y ait besoin de partir au lapon
pour faire son marché!
Nombreux dessins, photos cou-
leurs, 210 pages, relié, format
23,5x16cm. N" 113 Fr. 21.-

©

©

Une floraison jamais vue auparavant !
L'engrais spécifique pour
toutes vos plantes de balcon ,
de jardin et d'intérieur , pour
mieux conserver vos fleurs coupées

maintenant prix act ion !
D7 engrais pour Ff. 4.90 au lieu de Fr. 6.60

géraniums

D7 liquide 500 ml Ff. 4.90 au lieu de Fr. 6.60

D7 liquide 1000 ml Ff. 7.90 au lieu de Fr. 10.80

D7 Spray Ff. 6.50 au lieu de Fr. 7.80
(antiparasites)

Cl. de toxicité 5: voir mise en garde s. emballage

m

©

ard**'
Iléco

©
©

©

¦

Encyclopédie de la cuisine
chinoise
Les auteurs de ce livre — tous Chi-
nois — nous initient d'abord p.is ,i
pas (dès petits comme en Chinel à
toutes les techniques de leur cuisi-
ne. Ils nous entraînent ensuite à
travers les provinces de leur pays
pour nous faire découvrir 260 ré-
cent"., faciles à réaliser quand on
en connaît les sec rets. Un très
beau livre à la mise en page si allé-
chante qu'on a envie de piouer
dans les illustrations à coups de ba
guettes!
Nombreuses illustrations couleurs,
225 pages, relié toile avec jaquet-
te , format 30,5x22  cm.

N° 219 Fr. 27.50

Les cuisines du monde
Bien qu'ils soient éloignés de mil-
liers de kilomètres, certains peuples
— parce qu'ils vivent dans des condi-
tions semblables — ont eu les mêmes
inspirations en matière culinaire.
Ce livre rassemble de nombreuses re-
celtes savoureuses du monde entier,
soulignant leurs diffé rences et leurs
points communs. La clarté et les préci-
sions des indications vous permettront
de vous attaquer sans problème au kash
min , au hun-tun ou au vatrouchka...
320 pages, relié, format 24,5x19 cm.

N° 220 Fr. 12.—

Encyclopédie de la cuisine asiatique
Le plus savoureux de 15 pays d'Extrême-
Orient , du curry indien aux épices japo-
naises, des plats relevés de Thaïlande aux

, mets délicatement parfumés de l'Indoné-
sie. La lecture de cette encyclopédie n'est
pas seulement source d'enseignements
destinés à ravir les ventres, mais aussi sour-
ce de plaisir pour les yeux, car le texte et les
images s'entremêlent en une très belle mise
en page.
200 illustrations en couleurs, 224 pages, relié
toile avec jaquette, format 30,5 x 22 cm.

N" 218 Fr. 27.50

(•m „., irn Miiiiumi/Lo uivcnoco

Grande salle de Vouvry
à 20 h 15

Les vendredi 27 et samedi 28 avril 1984

La Troupe théâtrale de Vouvry « Nos Loisirs » inter
prêtera une comédie policière en 3 actes

HUIT FEMMES
de Robert Thomas

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485. |

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature : 

D Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payante*
* (Cochez ce qui convient)

Délai: - Annonce payante : lundi 7 h 30 à Publicitas Sion
- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.

Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demande d'emploi, divers
i

Audio Vidéo/W
Distribution par les commerces spécialisés Dewald SA, 1020 Renens

en magasin.

xS^KS°ndance

--^--'-¦"T fesser sous enveloppe .I

r " nf COI*l*ANDE a ad es* ĝoy, J

^SSafi^ îS;
\ mentionnes ci oe. 

 ̂
i Nom: -—— — — ~

\ prénom'. _̂__ ¦ '

' Rue: 

l N° posta'

> Date

i signature:

INCROYABLE , à enlever tout de
suite plus de

50 coffres-forts
occasions, état de neuf, de 50 à 4000
kg. Plusieurs avec portes escamota-
bles et combinaisons, conviendraient
pour banques et stands de tir. Coffres
reconnus par les assurances.
A la même adresse, en stock, coffres-
forts importés, ainsi que coffres-forts
liste I (assurance Fr. 500 000.-). Prix
sans concurrence, transports par nos
soins.
Demander tous renseignements à:

Jean Ferner
Numa-Droz 10-12, 2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. 039/28 64 50.

28-977
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[ Panorama d'outre-Simplon
• Au cours de ce dernier
week-end prolongé, plusieurs
incendies de forêts se sont suc-
cessivement déclarés dans la
zone frontière. En certains en-
droits, on parle de véritable ca-
tastrophe. Des dizaines d'hec-
tares ont été complètement
anéantis en dépit de la prompte
intervention des pompiers ai-
dés par de nombreux volontai-
res qui ont déversé des tonnes
d'eau sur les sinistres. En alti-
tude, des chalets et huttes d'al-
pages ont été détruits par le
feu. Pour l'heure, la situation
n'est pas maîtrisée. On craint
même le pire, si le vent venait à
se lever.
• Sur la base de photos et de
films tournés sur l'alpage Co-
rone, dans le val Anzasca, le
plus élevé de la région à plus
de 2400 mètres d'altitude, les
promoteurs de l'ancienne cul-
ture des montagnards organi-
sent une exposition ambulante
qui connaît un certain succès.
Les enfants des écoles s'y inté-
ressent également, à travers la
recherche d'alpages actuelle-
ment abandonnés, qui ont con-
nu une grande animation esti-
vale à une époque qui se perd
dans la nuit des temps.
• Etrange découverte que cel-
le faite par des promeneurs en
excursion dans la région du
pied du Simplon: dans un ca-
nal, ils ont trouvé les corps
sans vie de deux cerfs adultes
d'un poids voisinant les deux
cents kilos chacun. On suppose
qu'il s'agit de quadrupèdes vic-
times d'avalanches, transportés
jusqu'en plaine par les eaux de
la fonte des neiges. La police a
ouvert une enquête afin
d'éclaircir cette étrange affaire,
d'autant que par ailleurs, on
parle d'une recrudescence du
braconnage dans les forêts de
la région frontière.

Grône: deux fondateurs et jubilaires
GRÔNE (a). - Le 12 mai prochain ,
la fanfare La Liberté de Grône cé-
lébrera son 50e anniversaire à l'oc-
casion du 92e Festival des fanfares
radicales qui se tiendra le lende-
main dans la cité de Morestel. Il
nous a paru intéressant de retrou-
ver des membres fondateurs. Eh
bien ! le climat du pays a conservé

De gauche à droite, les deux filles d'honneur entourent Eugène
Salamin à gauche et Célestin Ballestraz à droite. La demoiselle
de gauche n'est autre que la fille de M. Salamin.

Fait pour gagner
L'un des fameux
copieurs-marathon

Xerox 1045.
Un des copieurs marathon.
Technique modulaire. Formats A4 et
A3. 2 taux de réduction. Affichage
de communication alphanumérique.
Système d'autodiagnostic. Confi-
gurations avec chargeur semiauto-
matique ou recycleur automatique
de documents, trieuse, bac de
réception à jeux décalés et agrafeuse

Copieurs • Systèmes de duplication • Machines à écrire électroniques • Systèmes de traitement de textes et d'information • Réseaux locaux • Imprimantes à laser • Papiers de qualité

• Les partisans de POssola fê-
tent ces jours le 39e anniversai-
re de la libération de leur pays
occupé par les nazis au cours
de la Seconde Guerre mondia-
le. Par ailleurs, le quarantième
anniversaire de la constitution
de la République de POssola
sera célébré en grande pompe
au cours de l'automne pro-
chain. Il s'agit d'une junte ré-
gionale, provisoire , qui avait
exercé ses pouvoirs pendant
quarante jours . Selon toute
vraisemblance, partisan lui-
même, le président de la Ré-
publique, M. Sandro Pertini,
participerait également aux
festivités.
• Le premier week-end de
mai, la cité frontière sera le
théâtre d'une manifestation
folklorique qui rassemblera
des centaines de participants.
Invité par l'Assessorat au tou-
risme de la province du Pié-
mont, notre journal déléguera
certainement un représentant,
qui se fera un plaisir de relater
les principaux faits de la jour-
née, à laquelle prendront éga-
lement part plusieurs descen-
dants des Walser.
• Dans le cadre des fêtes de
Pâques on a assisté à la reprise
d'une ancienne tradition dans
différentes localités de la ré-
gion. A Borgomanero, le vil-
lage d'origine de l'ancien cou-
reur cycliste Pasqualino For-
nara, on a procédé à la distri-
bution gratuite de 1200 pous-
sins réservés aux élèves des
classes maternelles de la loca-
lité. Chacun d'eux est reparti
avec son volatile minutieuse-
ment emballé dans une boîte
avec de la laine de bois dans le
fond. L'an prochain, chaque
bénéficiaire sera de nouveau
au rendez-vous, pour distribuer
cette fois les premiers œufs fait
par son protégé.

en pleine forme deux musiciens
fondateurs , actifs depuis 50 ans au
sein de la Liberté. Ce sont MM.
Célestin Ballestraz et Eugène Sa-
lamin. Tous deux sont toujours as-
sidus aux répétitions et aux con-
certs et collectionnent une impres-
sionnante liste de festivals aux-
quels ils ont participé.

La BCV s'installe à Loèche-les-Bains
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). -
C'est maintenant chose faite : la
Banque Cantonale du Valais
compte un maillon de plus à sa
chaîne avec l'ouverture d'une
agence à Loèche-les-Bains. Lo-
calité, où l'institution cantonale
que dirige M. Raymond Du-
roux compte effectivement une
clientèle aussi fidèle que nom-
breuse.

Le nouveau guichet « avan-
cé» de la BCV Loèche-les-
Bains se situe au centre de la
localité, au premier étage de
l'ancienne construction en bon-
ne voie de réalisation , la BCV
disposera de meilleure place
encore, en plein cœur des affai-
res. Cette première installation
constitue du même coup et en
quelque sorte un excellent banc
d'essai pour l'avenir de l'insti-
tution dont le succès et d'Ores
et déjà assuré.

L'inauguration officielle des
locaux a fait l'objet d'une ren-
contre fort sympathique. Parmi
les participants, on a noté la
présence de MM. Hans Wyer,
conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement cantonal des finan-
ces, Félix Carruzzo, président
du conseil d'administration de
la BCV, assisté de MM. Adrian
Mathier et Aloïs Copt, adminis-
trateurs, de MM. Raymond Du-
roux et Gollut, respectivement
directeur et vice-directeur, ainsi
que des représentants des auto-
rités des communes environ-
nantes. Différents discours ont
marqué l'événement. Chef de
l'agence de Sierre et responsa-
ble de la nouvelle succursale de
la station thermale, M. Norbert
Pont a salué les invités et sou-
ligné les raisons de la présence

Ainsi, ce cinquantenaire, sera un L'Association valaisanne depeu leur fête

Si votre minet aime un peu
trop jouer:

pensez vite à DermaPlasL

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries

Xerox 1045. RANK XEROX

On reconnaît, de gauche à droite, MM. Norbert Pont, Félix Carruzzo, Raymond Duroux, Léo
Zumofen et Reinhart Lagger. Ces deux derniers ont été désignés pour desservir la nouvelle agence.

de la BCV à Loèche-les-Bains. ^~""~^^~
Le directeur Duroux, puis le
président Carruzzo et le con-
seiller d'Etat Wyer enfin ont
tour à tour expliqué le mécanis-
me de l'économie dont le fonc-
tionnement éprouverait certai-
nement grande peine à s'expri-
mer sans la participation de la
banque.

A noter que l'on n'en restera
pas là. Prochainement, ce sera
au tour de Saas-Fee d'inaugu-
rer une nouvelle institution
bancaire battant pavillon de la
BCV, une preuve de l'activité
considérable développée par la
banque cantonale.

Sortie pédestre
accompagnée
tourisme pédestre rappelle à
ses membres que la prochaine
sortie aura lieu le dimanche 29
avril avec le programme sui-
vant :
Dans les vignes de Sierre

Parcours pédestre : Sierre
534 m, Miège 720 m, Planige
867 m, Venthone 817 m, Sier-
re.

Chef de course : Monique
Delavy, Sion.

Temps de marche : 4 heures
environ.

Départ : gare de Sierre à 10 h
15.

Retour : Sierre à 17 heures.
Inscriptions : auprès de l'As-

sociation valaisanne de touris-
me pédestre à Sion, tél. (027)
22 20 17 pendant les heures de
bureau, jusqu'au vendredi 27
avril à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N° 180 rensei-
gnera le dimanche matin.

Tradition pascale
à Ferden

FERDEN (df). - C'était fête lundi
de Pâques à Ferden

De nombreux touristes étaient
présents afin d'assister à la tradi-
tionnelle distribution de pain et de
fromage. Cette coutume est fort
ancienne puisqu'elle remonte au
XlVe siècle.

Les propriétaires de trois alpages
réservent les pâturages les plus sa-
voureux pour les 23 et 24 juillet.
Le lait produit par les troupeaux d Erbrjp ggen, a la hauteur de la
ces jours-là sera utilisé pour la fa- S*™' daBS ™e légère courbe a
brication d'une excellente meule gauche, son véhicule quitta la
de fromage gras. Les femmes des chaussée a gauche et fit une chute
donateurs le prépareront. Le fro- de «m ""les voies de chemin de
mage sera ensuite pressé dans les ««¦ L^?e des passagères 

de 
1 auto,

caves de la maison de commune. M"6,.?63*?06 Ff,h«' £ an5' dc~
nuciliee a Jonen (AG), fut tuée sur

La, il mûrira dans de longs tonne- le coup.
lets en écorce de sapin. Et le lundi
de Pâques, ce fromage est distribué
en deux phases : das « kleine
Spend » et das «grosse Spend »,
juste après l'office divin.

Pour le quintuple vainqueur

Vos extraordinaires copieurs-marathon
m'intéressent.
D Veuillez m'envoyer un complément d'information
D Veuillez me téléphoner
Nom Prénom

Entreprise Téléphone

Rue NPA/Localité 
Veuillez envoyer à Rank Xerox SA,
42/44, rue de Lausanne, 1211 Genève 2.

NO uJ

SORTIE DE ROUTE
UN MORT
RANDA. - Mardi son-, vers
22 h 50, Mlle Rose-Marie Stampfli ,
20 ans, domiciliée à Aedennanns-
dorf (SO), circulait de Randa en
direction de Saint-Nicolas, au vo-
lant d'une voiture. A l'entrée

La conductrice et l'autre passa-
gère, Mlle Minika Jurt, 20 ans, do-
miciliée à Emmenbriicke (LU), fu-
rent blessées; elles ont été trans-
portées à l'hôpital.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame Lydie DUC-FAVRE
sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs et couronnes, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

Une merci particulier :
- au révérend curé G. Théier, d'Isérables ;
- à la société de chant La Thérésia d'Isérables ;
- à M. André Prod'Hom , Genève.

Taninges et Genève, avril 1984.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Emile MOTTIEZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs envois de couronnes, gerbes et plantes,
leurs dons pour des messes, leurs messages de condoléances, ont
pris part à sa cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Massongex, avril 1984.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Emile MEYTRE
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous
remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques, de
vos dons, de vos envois de fleurs et de vos messages de condo-
léances.

Un merci particulier :
- aux révérends curés Salamolard et Hug ;
- à la Chorale de Saint-Martin ;
- au docteur Bonvin et à ses assistants ;
^

à tout le personnel de l'Hôpital de Sion ;:̂ fi M. et M
mt 

Zufferey de l'Hôtel Plampras, à Chandolin .

Une messe de septième sera célébrée à l'église de Saint-Martin, le
vendredi 27 avril 1984 à 20 heures.

Saint-Martin, avril 1984.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Rémy VOUILLOZ
sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de couron-
nes et de fleurs , et les prie de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Un merci spécial :
- aux révérends curés Bruttin et Brouchoud ;
- aux aumôniers des hôpitaux de Sion et Martigny ;
- au docteur Ducrey ;
- au personnel des hôpitaux de Sion et Martigny ;
- à la Société de secours mutuels de Vernayaz ;
- à ses voisins et amis ;
- à Ciba Geigy bâtiment 290 ;
- à l'Administration communale de Dorénaz ;
- à la société de chant La Cécilia de Dorénaz ;
- à la société des Tambours de Duin de Bex.

Avril, 1984

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Léon MARET
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle remercie tout spécialement :
- le clergé de la paroisse de Bagnes ;
- le docteur Gilbert Bruchez du Châble ;
- les médecins et le personnel de l'Hôpital de Martigny et du

CHUV ;
- la direction et le personnel des FMM ;
- l'Administration communale de Bagnes ;
- le Bureau d'architecture Pierre Dorsaz à Verbier ;
- la station AGIP à Martigny-Ville ;
- les employés Eaux gazeuses du Châble ;
- les amis du Plamproz ;
- le choeur Edelweiss de Lourtier ;
% les classes 1923, 1953 et 1959 de Bagnes.

Lourtier, avril 1984. ,

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Théodule DONNET

tertiaire de Saint-François

notre cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frè re,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, dé-
cédé le mercredi 25 avril 1984, dans sa 95e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise. x

Font part de leur peine :

Ses enfants et petits-enfants :
Madeleine et Antoine DUBOSSON-DONNET, leurs enfants et

petits-enfants, à Troistorrents et Val-d'llliez ;
Marc et Elisa DONNET-UDRESSY et leurs enfants, à Trois-

torrents ;
Jérôme et Vincent DONNET-DONNET , leurs enfants et petite-

fille, à Morgins et Monthey ;
Simone et Pierre DUBOSSON-DONNET et leurs enfants, à

Troistorrents ;
Régis et Janine DONNET-GRANGER et leurs enfants, à Trois-

torrents et Charrat ;
Nelly et Simon UDRESSY-DONNET et leur fille , à Trois-

torrents ;

Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères et familles :

Madame Sidonie MARTENET-DONNET et famille ;
La famille de feu Alexis MARTENET-DONNET ;
La famille de feu Maurice DONNET-ROSSIER ;
Madame Angèle DONNET-GRANGER ;
La famille de feu Innocente REY-MERMET-ECŒUR ;
Monsieur Gabriel MARIÉTAN-ECŒUR et famille ;
La famille de feu Adeline GEX-FABRY-ECŒUR ;
La famille de feu Reine MARIÉTAN-ECŒUR ;
La famille de feu Adrien ECŒUR-DÉFAGO ;
La famille de feu Henri ECŒUR-TROMBERT ;
Madame Jeanne ECŒUR-MARCLAY et famille ;
Monsieur Léon ECŒUR ;
Monsieur et Madame Antoine ECŒUR-GILLABERT et famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le vendredi 27 avril 1984, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Troistorrents, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 26 avril 1984, de
19 à 20 heures.

En lieu et place des fleurs et couronnes, veuillez penser aux
œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Télé-Morgins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Théodule DONNET

beau-père de Simon Udressy, et grand-père de Aloys Gillabert,
leurs fidèles employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille , les parents et amis ont le profond .chagrin de faire
part du décès de

Madame
Léontine ZUBER-

ZUFFEREY
née SALAMIN

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, arrière-
grand-maman , enlevée à leur tendre affection le 25 avril 1984 , à
l'âge de 93 ans.

L'incinération aura lieu à Vevey.

Messe de sépulture à l'église catholique de Bex le vendredi
27 avril 1984, à 10 heures.

Honneurs à 10 h 45.

Domicile mortuaire : la Grande-Fontaine, 1880 Bex.

Domicile de la famille : M. et M"" Marcel Borlat-Zufferey, rue
Centrale , 1880 Bex.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'hôpital de
Bex, c.c.p. 18-904.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Albert HUGUENIN-CAILLAT, à
Ecublens ;

Monsieur Pascal HUGUENIN , à Martigny ;
Madame veuve Louise COMBE-VALLOTTON, à Paris ;
Monsieur et Madame Raymond VALLOTTON-DURAND, à la

Ferté-Macé (France) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Alice VALLOTTON

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et
amie, enlevée à leur tendre affection le 25 avril 1984, à l'âge de
87 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 28 avril 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny,
où la famille sera présente, vendredi 27 avril 1984, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Léon MARIAUX
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci spécial :
- aux abbés Meichtry et Barman ;
- au personnel du Home Les Tilleuls ;
- à la fanfare La Cécilia d'Ardon ;
- à M. Maurice Clerc, Pompes funèbres.

Vionnaz, avril 1984.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur François FORNERIS
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons de messes, vos prières, vos messages ou vos envois de
fleurs .

Un merci particulier :
- à la direction et au personnel du Home Les Tilleuls ;
- à la direction et aux retraités de la maison Giovanola Frères ;
- au FC Monthey ;
- à la Gym hommes de Monthey ;
- à tous les amis et connaissances.

Sion et Monthey, avril 1984.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine FAVRE

AÉmm^%ÈÊÊr;:r%

27 avril 1979 - 27 avril 1984

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés, ton souvenir reste tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Du haut du ciel veille sur nous.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Isérables, le vendre-
di 27 avril 1984, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Germain MASSY

26 avril 1969 - 26 avril 1984

Le temps passe,
Lé souvenir demeure.

Ta famille.

Deux messes anniversaires
seront célébrées aujourd'hui
jeudi 26 avril 1984, l'une à
l'église de Notre-Dame-des-
Marais à Sierre , à 18 h 15, et
l'autre à l'église de Grimentz, à
19 heures.
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INCENDIE A BRÀMOIS

Une grange et un atelier
complètement détruits
BRAMOIS (wy). - Il était 13 heures, hier, lorsque relever que la pression d'eau dans les hydrants de
les pompiers sédunois étaient appelés à intervenir ce secteur étant insuffisante, on dut faire appel au
une première fois à Bramois, pour un début d'in- camion tonne-pompe du centre de secours incen-
cendie dans l'atelier mécanique loué par M. F. Lo- die de Sion.
renzini dans la grange du Dr Carruzzo, située en
bordure de la route Sion-Bramois, à l'entrée ouest Un pompier légèrement blessé
de cette dernière localité

Un sinistre de peu d'importance qui fut rapi- .. ̂ f 
«»ue ,es 
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dement circonscrit, et à 15 fi 15 déjà, M. Lorenzini d,,e-'.

et «u "S ¥**** d.e.la ,*°jhire
J

conimen«ai« a
et l'agent d'assurance venu sur place pour consta- s'effondrer, M. Lorenzini pénétra dans son atelier
ter les dégâts quittaient les lieux à leur tour. P0" récupérer quelques affaires. Le danger d'ef-

° ~ ¦ fondrement étant évident, deux pompiers se pre-
Deuxième alarme ' cipitèrent pour le ramener à l'extérieur. C'est au

, , , Aj . .. cours de cette opération que l'un des deux sauve-
tOUt le bâtiment est en flammes teurs, le capitaine Jean- Charles Balet, fut légè-

Peu après 16 heures, alors que le bâtiment en Iement b!essé au bras P" ta chute d'me P"1»6 de
question était inoccupé, des voisins aperçurent «a poutraison.
des flammes qui s'échappaient de la toiture. Les On ne déplore pas d'autres victimes, mais les
pompiers intervinrent rapidement une deuxième dégâts matériels sont très importants et la circula-
fois sous le commandement du major Pierre Ebi- tion a dû être détournée momentanément. Une
ner, mais malgré les importants moyens engagés, enquête a été ouverte pour tenter de déterminer
le bâtiment devait être complètement détruit. A les causes exactes de ce sinistre en deux phases.

AVALANCHES DES ORMONTS

LE JOUR «J» EST ARRIVE

La délégation du Conseil d'Etat vaudois sur le terrain ; elle a notamment rencontré M. Edouard Ni-
colier, dont la ferme n'est p lus qu 'un souvenir. Une channe attestant qu 'il f u t  un roi du tir lui a été
rapportée ; bien peu de chose en regard de la perte subie.

LJES DIABLERETS. - Hier mer-
credi, à l'occasion du coup d'envoi
de l'action «nettoyage prairies»,
une délégation du Conseil d'Etat
vaudois s'est rendue dans les Or-
monts.

Conduit sur le terrain par le syn-
dic Favre et les municipaux Per-
reten et Favre, le groupe, composé
des conseillers d'Etat lunod, Leu-
ba, Schmutz et Duvoisin, accom-
pagné du chancelier Payot, a pu
évaluer l'ampleur du désastre. La
délégation a parcouru tout le sec-
teur sinistré, s'arrêtant çà et là afin
d'échanger divers propos avec les
agriculteurs sinistrés. Chaque hal-
te fut l'occasion de mieux évaluer
la somme d'efforts à consentir en

• LES RAPPES. - Hier, vers
18 h 55, M. Jean-Maurice Baudat,
36 ans, domicilié aux Rappes sur
Martigny, effectuait une manœu-
vre de marche arrière au guidon
d'un monoaxe sur une place de
parc au lieu dit Les Torrents.

Le pont de son véhicule était
chargé de cailloux. Parvenu au
bord du talus, l'engin bascula dans
le vide et termina sa course envi-
ron treize mètres en contrebas.

Le conducteur fut blessé et dut
être hospitalisé.

• SALINS. - Hier matin, vers
11 heures, Mlle Claudia Antonioli,
19 ans, domiciliée à Salins, circu-
lait à cyclomoteur de Turin en di-
rection de Sion. Soudain , pour une
raison indéterminée, elle fit une
chute sur la chaussée et se blessa.
Elle a été hospitalisée.

t
Le Chœur mixte

de Morgins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Théodule
DONNET

grand-papa de Gertrude et
Myriam , membres actives.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

sant à minimiser toute catastrophe
future seront entreprises.

Après avoir visité le terrain, la
délégation s'est rendue sur la route
du col de la Croix. De là, grâce à
une vision d'ensemble, elle a en-
core mieux pu évaluer les dégâts
causés par les avalanches de fé-
vrier.

vue de rendre au paysage son lus-
tre d'antan. Comme l'a noté M. lu-
nod, cette visite fut nécessaire, voi-
re indispensable. Les autorités
cantonales se doivent de participer
activement à la «renaissance» des
Ormonts. L'aide à apporter est gi-
gantesque. Parer à toutes éventua-
lités également, a ajouté M. Junod.
Il faudra notamment tout mettre
en œuvre pour que de tels défer-
lements dévastateurs soient désor-
mais impossibles. Des études vi-

BEX (gib). - La police cantonale
vaudoise avait lancé un avertis-
sement : le beau temps actuel dé-
cuple les risques d'incendie...
Preuve en est le feu de broussailles
qui s'est déclenché hier à Bex, en
fin d'après-midi, entre la berge du
Rhône et l'autoroute.

Il était 16 h 20 lorsqu'un groupe
d'intervention des pompiers fut
alerté. Une demi-heure plus tard ,
deux autres formations de sapeurs
prenaient le chemin du sinistre. Ce
sont, en tout, vingt hommes qui,
avec force matériel, ont pu maîtri-
ser l'incendie.

Recherche
de volontaires

300 personnes ont, ces dernières
semaines, répondu à l'appel lancé
par le Service vaudois de vulgari-
sation ; ce n'est pas encore suffi-
sant, a relevé M. Dapples, coordi-
nateur de l'action. Hier, les trente
premiers bénévoles ont fait le dé-
placement du fond des Ormonts.
Trois agriculteurs ont ainsi été se-
courus les premiers. Au vu de
l'ampleur de la tâche, les respon-
sables de l'action lancent à nou-
veau un appel pressant. Tous ceux
qui désirent consacrer leur temps à
l'action seront les bienvenus. Les
intéressés doivent cependant, pour
des questions d'intendance, faire
connaître leur arrivée une semaine
à l'avance au numéro de télépho-
ne : 021/27 36 51. Toutes les bon-
nes volontés seront les bienvenues.

G. Ruchet

BEX
Feu de broussailles

qui vient de rendre une sentence équilibrée. sations ; elle subira ensuite, ses nationaux taliers français se rendant en Suisse pour oc-
tout au moins, l'opprobre des condamna- cuper un emploi que l'économie de leur

L'Etat français non8 en justice pour dépassement de prix ou pays est incapable de leur fournir. Il est, à¦ i infractions au contrôle des changes. cet égard, instructif de compulser le rapport
renie Sa parole \ l'instar des listes de proscription de la rédigé sur le sujet par le député alsacien et

Il n'en reste pas moins que l'affaire Pari- Rome antique, la presse française étale sur socialiste de surcroît Oehler : il n'y est ques-
bas ternira pour longtemps l'image du ré- de pleines pages la reproduction des juge- tion que d'améliorer la vie quotidienne des
gime Instauré par François Mitterrand. Elle ments de condamnation pour délits éco- travailleurs frontaliers français, mais rien
vérifie, en effet, la duplicité d'un gouver- nomiques alors même que ceux de droit sur le problème obsédant du contrôle des
nemen't qui, après avoir proposé une trans- commun bénéficient, curieusement, d'un si- changes, qui leur vaut de subir des vérifica-
action aux clients français de Paribas, ré- lence complice. tions policières scandaleuses, voire des of-
voqua sa parole au lendemain de la reprise , fr*s de délations indignes,
de la filiale genevoise de la banque par Par- Retombées CH SuiSSC Voila ,e wai débat engagé par l'affaire
oesa Paribas et le climat d'espionnite qui se dé-

On connaît la suite et, en particulier, le E,.ce c,imat dé,étère Pour ,es ubertés éco" veloppe à nos frontières. Il faut rappeler
suicide de Léonce Boissonat, fondé de pou- "9™*™* des Français n est pas sans con- avec force que les libertés économiques
voir de Paribas, qui avait encouragé les ?eaHe"ce P°" la Suisse- n nes* queshon, comptent tout autant que les libertés politi-
clients du service de gestion privée à recon- & ".

Genève tout au moins, que d écoutes qUes, n'en déplaise aux idéologues aux che-
naître leurs infractions en échange d'une téléphoniques, de micros clandestins de ca- veux longs et idées courtes,
transaction. C'était l'envol de l'aigle pour un meras. e} de camions espions, de délations Le secret bancaire est le corollaire de la li-
régime né dans l'euphorie des discours faci- organisées, ton» procèdes indignes d un Etat berté d'aller et venir, de la liberté de la vie
les sur le mode de la liberté, abstraction fai- de. dFolt> ,aul P.lus est réP.ut

f 
entretenir des privée, de la liberté de la correspondance,

te de l'honnêteté la plus élémentaire. relations de voisinage amical avec la Suisse, ta répression financière qui sévît dans la
Mais, plus gravement, l'affaire Paribas il- confirmées par le verbe facile du président France voisine est la meilleure défense et ûi

lustre la dégradation des libertés économi- Mitterrand a Berne, il y a un an. lustration du secret bancaire,
ques en régime socialiste. La France de Et ce climat de tensions est vécu quoti- Qu'on se le dise, ici, le 20 mai !
l'après 10 mai avait déjà subi les national!- diennement par les 50 000 travailleurs fron- Pierre Schàffer

Affaire Paribas: défense et illustration du secret bancaire
La Xle Chambre correctionnelle du Tri-

bunal de grande instance de Paris vient de
rendre son jugement dans l'affaire dite de
Paribas, c'est-à-dire du transfert de fonds
privés de Paris à la filiale genevoise de la
banque.

L'ex-p.-d.g. de Paribas, M. Pierre Moussa,
bénéficie de la relaxe et a aussitôt annoncé
la création d'un groupe financier, Interna-
tional In vos tors ; les deux sous-directeurs du
service de gestion privée sont condamnés à
une peine de prison avec sursis ; le directeur
est condamné par défaut à une peine de pri-
son ferme, alors que trente-et-un clients
sont exonérés de toute peine, seize étant
condamnés avec sursis.

Ce jugement est intéressant à un double
titre. Il fait preuve, d'abord, d'une relative
indulgence face aux tenants d'une répres-
sion financière sans pitié, particulièrement
nombreux au lendemain du 10 mai 1981
dans les rangs de la douane française, infil-
trée par la CGT. Il encouragera, d'autre
part, les personnes prévenues d'infraction à
la réglementation des changes à refuser les
transactions proposées par l'Administration
des douanes pour s'en remettre à la justice,

AUTOROUTE ENTRE SIERRE ET BRIGUE

Berne approuve
BRIGUE. - Lors de sa séance d'hier, le Conseil d'Etat a pris con-
naissance de la lettre du 13 avril 1984 par laquelle M. Léon
Schlumpf, chef du Département fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie, l'informe qu'il approuve le principe
du tracé de la N 9 entre Sierre et Brigue tel qu'arrêté par le Gou-
vernement valaisan en séance du 29 février dernier. Le Dépar-
tement des travaux publics est chargé de poursuivre la procédure
prévue par la législation.

Il sied tout d'abord de relever la
célérité avec laquelle l'autorité fé-
dérale a réglé cette question. C'est
à elle effectivement qu 'il apparte-
nait de décider en dernier ressort.
Sa décision permettra de libérer en
premier lieu les différentes réser-
ves bloquées le long du parcours.
Avant de les débloquer, il conve-
nait évidemment de connaître le
tracé exact de la future autoroute.
Du côté de Tourtemagne et de
Gamsen notamment, on a toutes
les bonnes raisons de se réjouir ,
car la réalisation d'importants pro-
jets d'ordre industriel y avait été

Les communales: Engagez-vous!
Oll!4** «J#« In MB.ABMIM.. M M A». Aouiic uc ia fj iciincic paye

Mais l'exercice de ce droit impor-
tant ne va pas sans un engagement
de ces électeurs. Des postes sont
offerts. Seront-ils bien repourvus?

Ces dernières années, les partis
ont éprouvé quelque peine à trou-
ver des candidats aptes à assumer
les nombreuses tâches dévolues
aux conseillers communaux. Peut-
être faut-il voir dans cette «crise
des vocations» une conséquence
du repli, sur soi, sur ses affaires,
son travail, si caractéristique d'un
pays prospère. L'individualisme ne
favorise pas l'engagement au ser-
vice de la communauté. De plus,
certains massacres électoraux,
parfaitement organisés, découra-
gent les bonnes volontés. Et le Va-
lais ne manque pas d'experts en
cette matière.

Pourtant, ce pays, s'il entend
conserver son équilibre, a besoin
d'autorités communales capables,
dévouées, avisées et pugnaces. Ces
qualités permettent à ceux qui les
possèdent de résister efficacement
aux nombreuses tentatives qui vi-
sent à rogner une autonomie indis-
pensable et jusqu'ici plus ou moins
préservée.

Les monarchies administratives
et technocratiques, cantonales ou
fédérales, tendent à conquérir de

suspendue.
Rappelons que le Gouverne-

ment valaisan a adopté le principe
du tracé sur la rive gauche du
Rhône, de Sierre à Brigue. La tra-
versée de la forêt de Finges se fera
en tranchée couverte. Voie souter-
raine également pour franchir le
village de La Souste. Vers la gare
de Tourtemagne, le Rhône sera lé-
gèrement déplacé vers le nord,
afin de ne pas obstruer le dévelop-
pement industriel de la région. A
Viège, le fleuve sera également dé-
placé quelque peu vers le nord et
l'autoroute passera sous les usines

nouveaux territoires. Ces empié-
tements diminuent les libertés des
échelons inférieurs. Et ces libertés
ne sont jamais aussi bien défen-
dues que lorsqu'elles le sont dans
le cercle politique le plus proche
du citoyen.

La notion de RÉGION, intro-
duite par la LIM menace aussi la
souveraineté cantonale et com-
munale, chaque fois que les nou-
veaux organes administratifs mis
en place, au lieu de la concerta-
tion, choisissent le confort de la
voie confédérale. La politique ré-
gionale, positive à bien des égards,
comporte des risques d'affaiblis-
sement des autres centres de déci-
sion.

Le bien commun est la fin pro-
pre de la politique. Où, mieux que
dans une commune, peut-on at-
teindre cette fin? En ce lieu privi-
légié de l'exercice de la démocra-
tie, les actes l'emportent sur les
discours. Les édiles doivent s'atte-
ler à des tâches concrètes, accor-
der leurs ambitions et les moyens
dont ils disposent, prendre des dé-
cisions aux conséquences rapi-
dement perceptibles. Les adminis-
trés sont prompts à demander des
comptes et disposent d'instru-
ments de contrôle non négligea-
bles.

le trace
de la Lonza. Les contournements
de Sierre, Tourtemagne, Viège et
Brigue figurent dans les priorités.

Pour l'heure, une opposition de
taille : celle des gens résidant sur la
rive droite du fleuve, en face de la
gare de Tourtemagne. Ils refusent
catégoriquement de voir leurs ter-
rains agricoles et à bâtir sacrifiés
pour le nouveau lit du Rhône. Du
côté de Rarogne , on souhaite voir
la N 9 suivre parallèlement le tracé
de l'actuelle route cantonale.

Le Département cantonal des
travaux publics va donc poursui-
vre son action , dans le cadre de la
procédure prévue par la Constitu-
tion. C'est-à-dire qu'il ordonnera
l'élaboration des plans de détail,
au 1:5000 notamment. Tout au
long de ces opérations, le DTP
maintiendra un dialogue perma-
nent avec les communes concer-
nées, dans le but de donner la
meilleure solution possible à cha-
que problème qui pourrait surgir.

Louis Tissonnier

L'administration d'une com-
mune, école de réalisme, apprend
aussi à faire passer l'intérêt géné-
ral avant les considérations parti-
sanes.

L'échéance de décembre est
donc importante pour le Valais.
Des communes bien gérées don-
nent au pays une assise politique
solide.

L'aventure vous tente? alors,
engagez-vous ! L'œuvre proposée
mérite que vous lui consacriez vos
forces vives.

Hermann Pellegrini

rf ) D t £ U  VOT£ CRV5L A



"*EE2EEES1 
Morges: agression à main armée
MORGES (ATS). - Une agression
à main armée a été commise hier
en milieu de journée à Morges, a
annoncé la police vaudoise. Un in-
connu a demandé à faire le plein
d'essence de «sa» voiture dans
une station-service de cette locali-
té. Au moment de payer, il a me-
nacé l'employée avec un pistolet

GRAVES DELITS DE MŒURS
Appel de la police genevoise
GENÈVE (ATS). - La police ge-
nevoise a lancé hier un appel à la
population pour qu'elle l'aide à re-
trouver un individu de 25 à 30 ans
qui a commis depuis cinq mois en-
viron plusieurs (près d'une dizai-
ne, semble-t-il) délits de mœurs
graves, tels que viols,, tentatives de
viol et sévices, dans le quartier de
l'hôpital cantonal, sur la personne
de jeunes femmes qui regagnaient
leur domicile. L'homme opère en
menaçant ses victimes avec un
couteau. D'importantes recherches
sont en cours pour le retrouver.
Tout renseignement est à com-

CENTRALE NUCLEAIRE DE LEIBSTADT
Feu vert et chiffres rouges

i
i

2500 MÈTRES DE PELLICULE
A LA GLOIRE DU TRAIN...
«Les aiguillages du rêve»
Dès le 5 mai, la Télévision suisse romande diffusera une nouvelle série de
treize émissions de vingt-six minutes chacune, de Pierre Gisling et Jean
Bovon. Cette série, destinée à favoriser l'expression créatrice, s'inscrit
dans la suite de trois productions, qui ont remporté, ces armées passées,
un vif succès, tant en Suisse que dans les pays francophones. Souvenez-
vous : L'oeil apprivoisé, L'imagination au galop et Un regard s'arrête.

Cette quatrième série, peut-être
la p lus pure, la plus peaufinée, la
plus réelle, celle qui nous a le p lus
touchée - il est vrai que c'est la
plus proche en date - fut  égale-
ment l'objet d'un livre en textes et
en magnifiques illustrations, qui
sort de presse, ces jours, aux Edi-
tions de La Tour, à Lausanne.

Le train est le thème de cette co-
production 1984, à laquelle ont
pris part une trentaine de jeunes de
France, de Belgique, du Canada et
de Suisse romande, merveilleux
acteurs anonymes aux côtés de
toute l'équipe de la réalisation et
du tournage.

Et cela a donné, bout à bout,
treize émissions de la longueur de
trnis InnaQ mâtrnapu h nnrlir Ao
"»™ -^..^W ...W.. V.QWW, — fj*.. 

... 
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25 000 mètres de pellicule, soit 43
heures de tournage, en deux étés :
1982 et 1983.

"Nous avons eu le privilège de vi-
ciVinwor ntiolntioc ç6niio*troç ot

gne « L,ausanne-ccnaiiens-Der-
cher»; des fantaisies graphiques et
des recherches p hotographiques en
partant du tunnel du Lôtschberg;
la création fantaisiste d'un moyen

automatique de gros calibre, exi-
geant l'argent. Il s'est emparé d'en-
viron 6000 francs avant de prendre
la fuite en direction de Genève. La
voiture, volée la veille à Lausanne
par un complice, n'a pas été re-
trouvée. La police a diffusé le si-
gnalement des deux hommes.

mumquer au (022) 27 5120 ou
27 5111. L'individu mesure entre
175 et 180 cm, corpulence moyen-
ne, cheveux châtain foncé, visage
rond, caban et jeans bleus, regard
fixe.

• BERNE (ATS). - Une personne
est décédée dans un incendie qui a
ravagé hier à Berne une maison
mitoyenne. Deux autres personnes
ont pu être sauvées. On ne connaît
pas les causes du sinistre, mais se-
lon les autorités les dégâts sont
considérables.

de locomotion et des réflexions sur
le barrage de montagne d'Emos-
son ; la gare d'Aigle décorée d'une
fresque de son château prise sous
le meilleur angle, à partir de la li-
gne Aigle-Villars.

Enfin, ces «locos silencieuses »
dans le hangar de Hausbergen, en
Alsace, grignotées par la route.
C'est l'occasion de s'approcher de
la fameuse Pacific 231, d'écouter
un fragment de l'œuvre musicale
d'Honegger et de suivre une sé-
quence du film de Jean Mitry, mu-
sique et fi lm devenant dès lors in-
dissociables.

En conclusion, une série qui en
appelle au sens artisanal, poéti-
que, musical, p ictural et p hotogra-
phique, à l'imagination, à la ré-
flexion du téléspectateur, où le
rôle du « f i l  rouge » est tenu par un
Pierre Gisling en symbiose avec le
thème et les participants. Et avec
quelle maîtrise, quel naturel, quel-
le chaleur et quel contact, toute
l'équipe à mis en images et en tex-
tat. y *ae A tatitf/srnar stn IWM mit r./,.It-J I.&O /l(gM»l«. ĵW MM 
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18 h 55, dès le 5 mai (reprise les
jeudis suivants, à 16 h 15).

Simone Volet

TUERIE A
Deux jeunes étrangers retrouves morts
Le ou les
NYON (ATS). - Deux per-
sonnes ont été tuées hier en
fin d'après-midi à Promen-
thoux, dans la commune de
Frangins, près de Nyon. La
police n'a pas trouvé trace
des meurtriers, mais deux
voitures volées ont été aban-
données à proximité du lieu
de la tuerie. L'hypothèse
d'un règlement de comptes
n'est pas exclue.

Hier, à 16 h 30, la proprié-
taire de la ferme de Promen-
thoux entend six coups de
feu. Elle sort de chez elle et
se dirige vers l'entrée de la
grande propriété (en aval de
la route Genève - Lausanne,
côté lac, près de la plage de

BERNE (ATS). - La centrale nucléaire de Leibstadt (AG) est entrée hier
dans sa phase d'exploitation. Les exploitants de la centrale ont en effet
entamé cette semaine les essais de puissance de leur installation. Si tout
fonctionne comme prévu, la production d'électricité démarrera cet au-
tomne. Un gros point noir toutefois dans ce tableau : la centrale de Leib-
stadt aura finalement coûté trois fois plus cher que prévu, une ardoise to-
tale de 5,1 milliards de francs.

Au cours d'une excursion orga-
nisée hier pour la presse, les res-
ponsables de la centrale de Leib-
stadt ont détaillé les diverses opé-
rations qui devraient conduire à la
mise en service définitive de la
centrale. A fin mars dernier, les
648 barres de combustible ont été
insérées dans le réacteur de la cen-
trale. Mardi 24 avril", l'autorisation
pour les essais de puissance a été
accordée par Berne.

Ces essais se dérouleront en six
phases. La première - elle a dé-
buté hier - consiste à «enclen-
cher» le réacteur, jusqu 'à environ
10 % de sa puissance totale. Si tou-
tes les vérifications sont concluan-
tes, la puissance sera progressi-
vement augmentée, jusqu'au ma-
ximum. Ce n'est qu'ensuite, pro-
bablement en octobre, que la cen-
trale pourra commencer à produi-
re de l'électricité.

Toutefois, plus que ces aspects
purement techniques de l'aventure
de la centrale de Leibstadt, ce sont

Nestlé
grandit encore
ZURICH (ATS). - Après avoir
connu une phase d'assoupisse-
ment, le géant Nestlé a repris le
chemin de la croissance en 1983,
croissance qui devrait s'accentuer
en 1984. C'est en substance ce qu'a
déclaré M. Helmut Maucher, dé-
légué du conseil d'administration ,
lors de la présentation des résul-
tats du groupe Nestlé hier à Zu-
rich. Le chiffre d'affaires consolidé
de la multinationale suisse s'est en
effet accru de 3 % en volume en
1983, et l'augmentation du volume
des ventes du groupe devrait avoi-
siner 5 % en 1984. Au cours du
premier trimestre de cette année,
le chiffre d'affaires de Nestlé a
progressé de 9% en valeur et de
5 % en volume, en regard de la pé-
riode correspondante de 1983.

La rage
en nette recrudescence
LAUSANNE (ATS). - Phénomène lié à l'évolution de la popula-
tion des renards, la rage réapparaît avec virulence tous les quatre
ans. 1984 ne semble pas faire exception à la règle, relève le centre
d'information de l'Association suisse d'assurances (Infas), à Lau-
sanne, en signalant que 1044 animaux étaient morts de la rage l'an
passé (1211 en 1982 et 1309 en 1981), le fléau tuant déjà 368 bêtes
les trois premiers mois de cette année (228 le premier trimestre de
1983), soit 61,5 % de plus, selon l'Office vétérinaire fédéral.

Pourtant, relève de son coté le professeur Samuel Debrot, direc-
, teur du Service vétérinaire de la ville de Lausanne, cette recrudes-

cence s'accompagne curieusement d'un relâchement du public à
l'égard des mesures préventives, tant pour les humains que pour
les animaux. En effet, observe-t-il, bien que le contrôle de la vac-
cination contre la rage des chiens doive être fait chaque année par
la Municipalité, des communes ne l'ont pas exécuté depuis des an-
nées.

Il y a lieu de rappeler , par ailleurs, que si les chats vivant en ap-
partement ne sont pas soumis à la vaccination, celle-ci est néces-
saire pour ceux qui sortent. L'assurance des animaux n'intervient
que si les sujets assurés ont été dûment vaccinés et les rappels
faits en temps voulu.

assassins se sont volaf i ises
Prangins). Elle découvre un
cadavre sur le chemin de la
Côte-Rôtie menant à sa pro-
priété. Le visage est basané.
Un peu plus loin, un autre
corps, celui d'un mourant qui
expirera quelques minutes
plus tard, le visage aussi ba-
sané, de type nord-africain.
Le ou les tueurs ont disparu.

La police vaudoise, sitôt
alertée, place des barrages
sur les routes alentour. Le
secteur est bouclé, et les re-
cherches commencent avec
des chiens. Une ambulance
va et vient. On trouve deux
voitures abandonnées sur le
chemin d'accès quittant la
route cantonale, portant pla-

ies questions financières qui ont
retenu l'attention hier. Le direc-
teur du consortium exploitant cet-
te centrale, M. Alex Niederberger,
a en effet indiqué que Leibstadt
coûterait finalement 5,1 milliards
de francs au lieu de 1,8 milliard
prévu lors de la décision de cons-
truire, en 1973. Le renchérisse-
ment a bien sûr eu une influence,
de même que les changements im-
portants dans la planification dans
le centrale. Mais M. Niederberger
a surtout relevé la hausse vertigi-
neuse des coûts de financement du
projet : de 300 millions de francs
estimés à l'origine, ils ont passé à
1.5 milliard, cinq fois plus !

L'électricité produite à Leibstadt
coûtera donc nettement plus cher
que celle en provenance des autres
centrales du pays : 11 centimes le
kilowatt/heure à Leibstadt contre
6.6 centimes à Gôsgen (SO) ou 4,5
centimes à Beznau I et II (AG) et
Muhleberg (BE).

le géant
Rappelons que Nestlé a enregis-

tré un chiffre d'affaires consolidé
de 27,94 milliards de francs en
1983, en hausse de 1 % par rapport
à 1982. Le bénéfice net consolidé
et la marge brute d'autofinance-
ment du groupe se sont accrus de
14,8 % et de 9,4 % respectivement,
pour s'inscrire à 1,26 et 2,17 mil-
liards de francs. La société holding
Nestlé S.A., Vevey, a bouclé ses
comptes avec un bénéfice de 478,7
(374,8) millions de francs. Le di-
vende proposé, de 109 francs par
action, est de 11,8 % supérieur au
précédent (96 francs). Unilac Inc.,
société holding jumelle, a pour sa
part réalisé un bénéfice de 24
(24,9) millions de dollars. Elle ver-
sera un dividende inchangé de 8
dollars par action.

PRANGINS
ques genevoises et volées.

A 18 h 45, toujours pas tra-
ce du ou des tireurs. Selon la
propriétaire du domaine,
contactée par l'ATS, il s'agi-
rait de coups de feu prove-
nant d'un revolver. Il n'est
pas exclu que l'on soit en
présence d'un règlement de
comptes.

Un Algérien
et un Colombien

L'identité des victimes du
double meurtre n'a pas en-
core pu être établie. La po-
lice vaudoise a indiqué hier
soir qu'«il doit s'agir d'un
ressortissant algérien d'une
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• BERNE (ATS). - En 1983, les
dépenses de la Confédération ont
pour la première fois dépassé 20
milliards de francs. Le déficit du
compte financier a atteint 855 mil-
lions - alors que 962 millions
avaient été budgétisés - au compte
financier et 1,3 milliard au compte
général. Ce sont les dépenses pour
l'aide au développement, pour
l'agriculture et pour la recherche
qui ont le plus fortement progressé
en valeur relative. Voilà quelques
conclusions tirées du message gou-
vernemental paru hier à Berne. De
larges extraits en avait été publiés
le 22 février dernier.

Il s'évade... par le moteur
GENÈVE (ATS). - Après avoir été entendu à l'hôtel de police pour
complément d'enquête, un homme de 23 ans, arrêté le 12 avril dernier
pour vols et dégâts à la propriété, est parvenu à s'évader, hier après-midi,
du fourgon cellulaire de la gendarmerie qui le ramenait, avec deux autres
détenus, a la prison de Champ-Dollon. En fin de journée, il n'avait
toujours pas été retrouvé en dépit d'activés recherches entreprises
notamment avec l'aide de chiens policiers. Pour s'évader l'homme a
arraché un grillage, passé sur le moteur du véhicule, situé à l'arrière, puis
est sorti par le hayon, à la route de Malagnou. Sa disparition n'a été
constatée qu'à l'arrivée du fourgon à la prison.

Les finances lausannoises
se portent bien
LAUSANNE (ATS). - La Municipalité de Lausanne a présenté hier les
comptes 1983 de la ville. Le compte de fonctionnement laisse un bénéfice
de 3,02 millions de francs sur un total de revenus de 662 millions. Résul-
tat excellent, si l'on sait que le compte de 1982 présentait un déficit de
8,24 millions sur un total de revenus de 603 millions et que le budget de
1983 prévoyait un excédent de charges de 26,8 millions.

L'amélioration de près de trente millions de francs par rapport au bud-
get est due en grande partie à l'accroissement des recettes fiscales (dix-
sept millions) et à un effort d'économies dans l'administration.

Quant au compte des investissements, il s'élève à 104 millions de
francs de dépenses (83 millions en 1982), qui ont pu être entièrement
autofinancées, après déduction des subventions.

Compte tenu de ces résultats, ainsi que des attributions aux réserves, le
bilan de la commune passe d'un découvert de 8,4 millions à une fortune
de 11,8 millions de francs.

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 20 MAI
Le Parti libéral vaudois
dit trois fois « non »

Réunis au palais de Beaulieu à
Lausanne, les délégués du PLV
avaient à se prononcer sur les élec-
tions complémentaires au comité
cantonal, dont , pour l'arrondis-
sement de Bex, M. Philippe Bon-
zon, président du Parti libéral de
la section d'OUon.

L'autre o'ajet porté à l'ordre du
jour de cet te assemblée touchait
aux deux initiatives populaires
soumises à votation :
- l'initiative populaire « contre

l'abus du secret bancaire et la
puissance des banques» , pré-
sentée par M. Jean Tavadini,
conseiller national, qui devait
conclure sur les conséquences
négatives de cette initiative (at-
teinte à la sphère privée, perte
de confiance dans les banques,

: etc.) ;
- l'initiative populaire « contre le

bradage du sol national », dont
M. Claude Massy, conseiller na-
tional, devait souligner le danger
pour l'économie, plus particuliè-
rement celle des régions touris-
tiques de montagne. D'après les
statistiques, seul 0,04% du ter-
ritoire suisse est en main étran-
gère et 0,8 % de la surface à bâ-
tir.

vingtaine d'années et d'un
Colombien du même âge, qui
étaient probablement de pas-
sage dans la région». Selon
les premières investigations,
le ou les auteurs ont tiré plu-
sieurs balles sur les victimes.

Toute personne pouvant
donner des renseigne-
ments utiles au sujet de
cette affaire est priée de
prendre contact avec la po-
lice cantonale vaudoise, à
Lausanne,
021/44 44 44, ou avec le
poste de police le plus pro-
che.

• BADEN (ATS). - Le program-
me pour l'entreposage des déchets
hautement radioactifs que la CE-
DRA (Coopérative pour l'entre-
posage des déchets radioactifs) a
été chargée de mettre au point sera
soumis au Conseil fédéral d'ici la
fin de l'année. Dans un commu-
niqué publié hier, la CEDRA rejet-
te comme infondés les arguments
qu'une étude de la Fondation suis-
se pour l'énergie (SES), présentée
le même jour à Berne, apporte à
l'appui de la thèse selon laquelle la
CEDRA ne sera pas en mesure de
résoudre le problème avant long-
temps.

L'assemblée se prononça à
l'unanimité contre ces initiatives.

Enfin, les Vaudois auront à se
prononcer le 20 mai prochain sur
l'initiative constitutionnelle Franz
Weber « pour une justice pénale à
visage humain ». Il revint à M.
Jean-François Leuba, conseiller
d'Etat, de faire le procès de cette
initiative combattue par l'Entente
vaudoise et le secrétariat du PDC.
Le conférencier devait rappeler
que l'initiative était née de quel-
ques démêlés entre l'Etat de Vaud
et Franz Weber, notamment sur la
provenance des revenus considé-
rables de celui-ci. Assisté de l'avo-
cat genevois Me Schaller, qui doit
également avoir la rancœur tenace
à l'égard de la justice vaudoise, M.
Weber propose une dizaine de
principes, dont sept font déjà par-
tie du Code pénal. Et M. Leuba de
souligner que notre « époque n'est
pas propice à de telles modifica-
tions. La criminalité actuelle étant
beaucoup plus grave que celle d'il
y vingt ans. »

Les délégués suivirent le confé-
rencier en se prononçant à l'una-
nimité pour un « non ».

Simone Volet
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Liban: Rachid Karame prochain premier ministre?
BEYROUTH (AP). - M. Rachid Karame a laissé entendre M. Karame, musulman sunnite, a ajouté que les commu- té dans un hélicoptère pour se rendre à Beyrouth-Ouest, le
hier qu'il allait sans doute accepter de devenir premier mi- nautés chrétienne et musulmane devaient s'unir pour arriver quartier de Beyrouth à prédominance musulmane.
nistre et de constituer un gouvernement d'unité nationale. « à l'entente nationale, la sécurité et la stabilité, fondées sur Selon des sources au palais, les deux hommes sont tombés
,, , . ,_•_, ._ > j_ -„ _ _„ „„i „,„„4 „„t.0 la justice, l'égalité et la démocratie ». d'accord pour que M. Karame mène les négociations avec

Jf £2£tt££'£i t ÎSÊfASTS Sa nomination au poste de premier ministre correspon- j - ̂ é^h^rT^Tct^L^^Tmayel, a déclaré aux journalistes qui l'attendaient à sa sortie drait aux accords qui auraient été conclus la semaine derniè- M
; '°f ™*fâ i^tf/^lhfnE? rhrlriln» ̂ tlTJ^tque toute annonce officielle de sa nomination était cepen- re à Damas entre M. Gemayel et le président Hafel el-Assad. SCr s«„ËK JZÏttSE. ^.TaaLZrlZTftn^dant « prématurée», le président devant encore consulter les Ces accords respecteraient la tradition établie depuis qua- ^nL ™ r* " f 2m. UM, t!l„! Zïï ! l!différentes composantes parlementaires. rante ans, un président chrétien maronite, un premier ntinis- 'ZnâJéT 

equitaWe deS P°UVOaS entre ,eS deUX COm-

« Nous devons tous être recrutés pour servir le Liban »,  ̂sunnite et un président du Parlement chiite. Au moment de cet enttetien> le conseiller potitique du pré-
a-t-il dit. «Assez de subversion, assez de destruction, assez M. Karame avait fait le voyage depuis sa ville natale de sident Gemayel, M. Jean Obeid , arrivait à Damas, où il a fon-
de meurtres. Il est grand temps de mettre définitivement un Tripoli jusqu'au palais présidentiel à bord d'un hélicoptère médiatement rencontré le vice-président Abdul-Halim Kad-
terme à des conflits qui ne mènent nulle part. » de l'armée libanaise. Après l'entretien, il est également mon- dam et M. Rafik Hariri, le médiateur saoudien.

M. Reagan
WASHINGTON - PÉKIN (ATS/
AFP/Reuter) . - Le président amé-
ricain Ronald Reagan arrivera à
Pékin aujourd'hui pour une visite
officielle de six jours. Divers entre-
tiens au plus haut niveau auront
lieu au cours de ce séjour entre le
chef de la Maison-Blanche et les
autorités chinoises.

Outre les échanges économi-
ques, les problèmes de sécurité
tiendront une place importante
dans les discussions. Ronald Rea-
gan a en effet invité mardi la Chi-
ne à se joindre aux Etats-Unis
pour s'opposer à «l' expansionnis-
me » soviétique.

Cette visite, la première d'un
président américain depuis la mort
de Mao et la fin de la reconnais-

Automobiliste abattu
par un maniaque des armes
MULHOUSE (AP). - Un re-
traité de 55 ans a été tué vers
10 heures hier alors qu'il se
trouvait au volant de sa voiture
avenue de l'Europe, à Mulhou-
se.

M. Robert Dreyfus s'était ar-
rêté à un feu rouge. Lorsque le
feu est passé au vert, il n'a pas
démarré, provoquant l'impa-
tience des automobilistes qui
se trouvaient derrière lui. L'un
d'eux s'est approché pour voir
ce qui se passait et a trouvé le
conducteur affaissé à son vo-

L'Iran prêt a produire
la bombe atomique
LONDRES (ATS/AFP). - L'Iran
serait proche de produire une
bombe atomique, a affirmé l'heb-
domadaire spécialisé Jane's Dé-
f ense Weekly dans sa dernière édi-
tion publiée hier à Londres.

Selon l'hebdomadaire, qui cite
des informations de presse pu-
bliées dans le Golfe la semaine
dernière, reprenant elles-mêmes
des déclarations de sources ouest-
allemandes, l'Iran aborde les «der-
nières étapes» de la production de

France : manifestations
pour l'école laïque
PARIS (ATS/AFP). - Des centai-
nes de milliers de personnes ont
manifesté hier soir à Paris et dans
toute la France pour «l'école laï-
que, école de la liberté » , à l'appel
du Comité national d'action laïque
(CNAL) et de l'ensemble des par-
tis, des syndicats et des organisa-
tions de gauche.

Cette mobilisation pour la dé-
fense de l'école d'Etat entendait
être une riposte à la grande vague
de manifestations en faveur de
l'école privée qui a culminé début
mars par un rassemblement de
quelque 800 000 personnes, con-
voquées à Versailles par la hiérar-
chie catholique soutenue par les

Londres et Tripoli :
TRIPOLI (AFP). - Les diplomates
britanniques à Tripoli attendaient
toujours hier l'autorisation des
autorités libyennes pour le départ
de leurs familles, prévu en prin-
cipe pour aujourd'hui.

A Ankara, l'ambassadeur li-
byen, M. Mohammed Abdul Ma-
lik , a annoncé hier dans une con-
férence de presse que Tripoli don-
nait « les pleins pouvoirs à Ankara
pour une médiation » dans son
conflit avec la Grande-Bretagne. Il
a précisé que la Turquie pourrait

en Chine: le
sance officielle de Taïpeh en 1979,
marque un revirement politique et
personnel pour M. Reagan, qui fut
longtemps l'un des plus ardents
défenseurs de Taïwan. Malgré le
caractère «historique » conféré à
cette visite qui tombe en pleine pé-
riode électorale , les responsables
américains n 'attendent toutefois
aucun résultat percutant des entre-
tiens de leur président avec MM.
Deng Xiaoping, Hu Yao Bang, se-
crétaire général du Parti commu-
niste chinois, et Zhao Ziyang, pre-
mier ministre qui s'était rendu aux
Etats-Unis en janvier.

Le point fort du séjour de M.
Reagan devrait être, selon un res-
ponsable américain, la signature
d'un accord de coopération nu-

lant.
Il a d'abord cru à une crise

cardiaque et a alerté la police.
Mais les policiers devaient
constater que M. Dreyfus avait
été atteint au cou par une balle
qui avait traversé le pare-brise.

Selon toute vraisemblance,
le coup de feu a été tiré par un
maniaque des armes depuis la
tour de l'Europe, un immeuble
de vingt étages qui compte
quelque 150 appartements que
les policiers ont entrepris de
fouiller un à un.

cette bombe qui «devrait être prê-
te d'ici deux ans».

Les informations sur la poursui-
te du programme nucléaire militai-
re iranien, écrit Jane's, sont liées à
la reprise des travaux de construc-
tion d'une centrale nucléaire pro-
che de la ville de Boushahar , au
sud de l'Iran avec l'aide d'experts
ouest-allemands. Les travaux sur
cette centrale avaient été arrêtés
en 1979, après la révolution ira-
nienne.

partis d'opposition néo-gaulliste et
libéral.

En tête du cortège parisien , les
dirigeants socialiste et communiste
Lionel Jospin et Georges Marchais
ont défilé au coude à coude avec
les dirigeants des trois grandes
centrales syndicales qui leur sont
proches, Edmond Maire (CFDT-
socialiste), Henri Krasucki (CGT-
communiste) et Jacques Pomma-
teau (Fédération de l'éducation
nationale).

C'est la première fois, depuis
l'arrivée de la gauche en 1981, que
socialistes et communistes se re-
trouvaient ainsi rassemblés dans la
rue pour une mobilisation popu-
laire.

contribuer au rapatriement des
personnels diplomatiques dans
leur pays respectif.

En décidant unilatéralement di-
manche dernier la rupture de ses
relations avec la Libye à la suite de
la fusillade le mardi précédent de-
vant le bureau populaire libyen de
Londres, la Grande-Bretagne a dé-
cidé d'expulser le personnel libyen
du bureau et de raoneler les dinlo-

'mates en poste à Tripoli d'ici di-
manche minuit.

Le chef de la diplomatie libyen

voyage de la continuité
cléaire avec la Chine pour la cons- de. ces six jours a été conçu de telle
truction de douze centrales. Pour sorte que les 300 journalistes et
l'instant, aucun accord n'a pu être techniciens américains présents
conclu avec les sociétés américai- puissent retransmettre en direct
nés, la Chine refusant toujours le dans leurs journaux du matin les
contrôle des Etats-Unis sur la ré- principaux événements politiques
utilisation du combustible nucléai- et protocolaires, conférant à cette
re provenant de centrales cons- visite un aspect hollywoodien.
truites avec l'aide d'entreprises ^^_^^^^^^^^^^^^^^___américaines.

M. Reagan évoquera d'autre ? 
SAINT-DÇ>MINGUE . (*TS/

part au cours des discussions la AFp)- - Lf  hauss!s df Pnx d!?s-
politique américaine au Proche- tiques sur les denrées de première
Orient, ainsi qu'en Amérique cen- necess,te ,decidees la semalne der-
trale. Il tentera en outre , avec ses mère par le gouvernement ont pro-
interlocuteurs, de trouver des so- v°?ue de

A 
nombreuses émeutes et

lutions en vue de réduire la tension Plllaëes dans}f Païs: plus. d<! 40
dans la Péninsule coréenne. personnes ont laisse leur vie dans

ces confrontations avec les forces
Le public américain sera tenu de l'ordre. 300 personnes ont en

au courant des moindres gestes du outre été arrêtées dont certains
président. En effet , le programme leaders de l'opposition.

DIX ANS APRES LA REVOLUTION DES ŒILLETS...

Division et mince enthousiasme au Portugal
LISBONNE (ATS/AFP). - Parades, fanfares , défilés populaires, feux officiel organisées par le gouvernement. La plupart d'entre eux devaient
d'artifice, bals : le Gouvernement portugais a réuni hier tous les prendre part au cortège populaire prévu dans l'après-midi et mené par le
ingrédients d'une grande fête populaire pour le 10e anniversaire de la major Vasco Lourenço, l'un des principaux organisateurs du
révolution des œillets, sauf la foule. soulèvement qui mit fin au salazarisme.

En ce jour férié et en pleines vacances scolaires, le défilé militaire n'a
pas attiré beaucoup de monde au milieu de la journée : à l'ombre des
palmiers, il n'y a eu que trois ou quatre rangs clairsemés de curieux sur le
parcours de l'avenue de la Liberté, la principale artère de Lisbonne.

Des unités de parachutistes , de fantassins, de marins, d'aviateurs et de
nombreux élèves officiers ont constitué l'essentiel des troupes, tous
revêtus d'uniformes impeccables et gantés de blanc, suivis par des
camions et des engins blindés. Dans les jeeps, le soldat près du
conducteur tenait des oeillets à la main.

Des rangs plus denses de badauds se sont pressés au bas de l'avenue,
près de la tribune officielle où se tenaient le président Ramalho Eanes, le
premier ministre, M. Mario Soares, les diplomates, les officiers généraux
et le général Spinola.

Les « capitaines » à l'origine du coup d'Etat du 25 avril 1974 étaient
absents : ils n'ont pas voulu se mêler aux manifestations à caractère

Intenses échanges
de tirs
BEYROUTH (AP). - D'intenses
échanges de tirs ont eu lieu en mi-
lieu de matinée hier à Beyrouth
malgré le déploiement dans les zo-
nes tampons de 1800 policiers et
conscrits et de 200 observateurs
français et libanais du cessez-le-
feu. |

D'après les habitants du quar-
tier déshérité chrétien d'Ain el-
Remmaneh, à Beyrouth-Est, des
francs-tireurs de milices rivales
ont échangé des tirs de roquettes
par-dessus la tête des forces char-
gées du désengagement station-
nées à l'est.

Le comité de sécurité, composé
de représentants de l'armée liba-
naise et des milices maronite , chii-
te et druze, a pris des contacts ur-
gents avec les commandements de
diffé rentes milices afin de ramener
le calme.

Le major Otelo de Carvalho, « cerveau » de toute l'opération de 1974 et
ancienne idole de l'extrême-gauche, s'est même absenté de la capitale : il
a préféré prendre quelques jours de vacances en Algérie.

En revanche, le général Antonio de Spinola, qui fut nommé président
de la République par les insurgés du 25 avril , a assisté aux cérémonies
aux côtés de M. Mota Pinto, ministre de la Défense, dans la tribune,
officielle. Personnage controversé, le général au monocle qui s'opposait è
l'octroi de l'indépendance aux colonies portugaises et voulait une
fédération des Etats lusitaniens avait dû démissionner quelques mois
après sa nomination. Il a été pleinement réhabilité avec le titre de
maréchal. La présence d'Antonio de Spinola hier a provoqué des
commentaires acides chez les anciens insurgés.

Après le défilé, quelques sifflets ont retenti quand M. Mario Soares est
descendu de la tribune pour regagner sa limousine.

l'immigration à leur arrivée
aéroports de Heathrow et de

CASINO DE SAINT-VINCENT
Six croupiers
SAINT-VINCENT (It) (ATS/Reu-
ter) . - Six croupiers du Casino de
Saint-Vincent ont été arrêtés hier
et sont soupçonnés d'avoir orga-
nisé une escroquerie portant sur
1,6 milliard de lires (plus de
2 millions de francs), a annoncé la
police italienne.

Les croupiers ont versé à des
joueurs complices des gains fictifs
à la roulette. Des enquêteurs

David Kennedy
est mort

WASHINGTON (ATS/ AFP).
- David Kennedy, un des fils
de Robert Kennedy, a été trou-
vé mort hier dans un hôtel de
Palm Beach en Floride, a in-
diqué le bureau du sénateur
Edward Kennedy à Washing-
ton.
. Un collaborateur du séna-
teur Kennedy, M. Robert
Shrum, a indiqué qu'il n 'avait
pas de précisions sur les cir-
constances de la mort de David
Kennedy, qui était âge de 28
ans. Toutefois, la police de
Palm Beach avait annoncé plus
tôt la découverte du corps d'un
homme non identifié dans la
chambre d'hôtel de David Ken-
nedy.

David Kennedy, rappelle-
t-on, avait été mêlé à plusieurs
reprises à des affaires de dro-
gue et avait subi plusieurs cu-
res de désintoxication.

avaient été appelés sur les lieux en
décembre dernier quand la direc-
tion du casino s'était aperçue que
certains croupiers faisaient dispa-
raître des fonds.

La police a annoncé d'autre part
que deux hommes d'origine sici-
lienne qui jouent régulièrement au
Casino de Saint-Vincent ont éga-
lement été retenus pour interroga-
toire.




