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LE JAZZ MONDIAL EN DEUIL

LE «COUNT» EST MORT

William Bill Basie dit le « Count », l'une des figures les plus
célèbres du jazz américain, est décédé hier des sui- /^~N
tes d'un ulcère, dans un hôpital de Floride. Count ( 44 )
Basie était âgé de 79 ans. Bélino AP v_>^

f <

RONALD REAGAN EN CHINE

BAPTÊME ROUGE
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Première visite en terre communiste pour le président
américain Reagan, arrivé hier à Pékin. Le voici en /'""N
compagnie de sa femme Nancy ; derrière, le prési- ( 44 )
dent chinois Li Xiannian. Bélino AP V_-̂
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5* EDITION: JOUR «J»!
La grande foire de printemps ouvre ses portes aujourd'hui et célèbre son cinquième anniversaire. A
14 h 45, M. Bernard Comby, président du Conseil d'Etat, et M. Félix Carruzzo, président de la ville
de Sion, couperont le ruban symbolique aux couleurs de la cité et du canton. Acte officiel
marquant une nouvelle étape. Un très nombreux public est attendu, qui pourra se rendre compte de
l'efficacité de l'industrie, de l'artisanat, du commerce et de toutes les activités
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- V P ( j  _ \ \W  l'efficacité de l'industrie, de l'artisanat, du commerce et de toutes les activités¦ /»¦ V_/ MkW stimulant l'économie valaisanne. La capitale s'est parée de fleurs printanières : voilà un s~-\

^^T signe de bon augure, puisque la nature en fête engendre l'optimisme servant de levier à la ( 23 J___—^^^^ réussite de Sion-Expo 5. \̂ ŷ

CONFIA NCE
On ne prédisait pas longue

vie à Sion-Expo lorsqu'elle
prit son départ en 1980. La
fantaisie, l'improvisation et
une conscience très floue des
réalités entouraient son ber-
ceau. L'échec semblait logi-
que. Il ne vint pas. Ce fut un
succès.

En effet , la brillante idée de
M. Jacques Roux, inventeur
de la manifestation, rencontra
d'emblée un très grand écho.
Il y avait dans cette partie du
Valais un désir inexprimé,
inassouvi que Sion-Expo ve-
nait satisfaire.

Le scepticisme se transfor-

en Suisse ®

calme et de développement.
Le besoin auquel la premiè-

re Sion-Expo répondait existe
et existera toujours ! C'est ce-
lui d'un grand rendez-vous
annuel de l'économie régio-
nale, d'un point de rencontres
et d'échanges commerciaux et
aussi humains.

L'expérience a démontré
qu'on pouvait faire fond sur
ce besoin.

Le Conseil communal a
montré, dès le début , de la
bienveillance pour Sion-



Joyeusetes
administratives

L'importation des cara-
mels préoccupe les experts
européens depuis de nom-
breuses années. Ils viennent
enfin de trouver une solu-
tion à ce lancinant problè-
me. Elle figure dans un tex-
te officiel qui comporte
25 991 mots.

Vous avez bien lu ! La lé-
gislation européenne sur
l'importation des caramels

1 a nécessité l'emploi de plus
de 25 000 mots.

Les eurocrates ne con-
naissent pas le prix de la
concision. C'est ce qu'a fait
observer, à Vienne, M.
Franz Josef Strauss qui, dé-
nonçant la futilité des fonc-
tionnaires européens décla-
rait : «Les dix comman-

CIVILISATION
Il paraît que la moralité des

Américains soit, aux Etats-Unis,
en chute libre. Mensonge, adultè-
res, fraudes de toutes natures, cor-
ruption, falsifications de titres,
augmentation des suicides chez les
jeunes gens y sont en constante
augmentation. L'image que donne
de ses compatriotes un psycholo-
gue de ce pays dans le US News
n'est, somme toute, que l'agrandis-
sement de celle que nous connais-
sons aussi en Europe principale-
ment depuis 1918. Avant 1914, il y
avait un fond moral comme il y
avait un tissu social qui furent bri-
sés depuis et qui ne subsistent qu'à
l'état de lambeaux isolés. Révolu-
tions politiques, sociales et idéo-
logiques n'avaient, jusqu'à l'aube
de ce siècle, pas encore entamé le
capital prodigieux accumulé par
des siècles de tradition vivante.

Mais depuis, le poison a rongé la
pierre et le sol. Que reste-t-il, au-
jourd'hui, de la vigueur de nos an-
ciennes traditions sociales, de la
force de nos convictions anciennes
et de la santé de nos mœurs ? Trop
de trahisons successives, des plus
bénignes aux plus graves, se sont
accumulées pour que la conscien-
ce moyenne des hommes de ce
temps résiste aux prestiges de la
nouvelle civilisation de masse en
formation déjà avancée. La mora-
lité ne se maintient pas en dehors
de bonnes institutions publiques et
privées et elle est incompatible
aussi bien avec l'émancipation li- rait se maintenir pure et sans allia-
bérale qu'avec le conditionnement ge si elle n'est protégée et soutenue
collectiviste. La première impose à par la foi dans l'Eglise, colonne et
l'homme contemporain l'impératif fondement de la vérité (1 Timotée,
sommaire et finalement illusoire 111,15) » (Principe impératif de la
de la réussite personnelle, appré-
ciée pratiquement en termes ex-
clusifs de jouissances et de profits
matériels ; le second ne fait que
transposer cet impératif du plan
individuel au plan social et collec-
tif sans tenir davantage compte
d'un ordre de valeurs transcendan-
tes et déterminant l'organisation
mataérielle de la vie.

Il y a bel et bien, contre ce type
de société qui opprime nos peu-
ples, un tout ou rien chrétien, un
tout ou rien qui se concilie avec les
vertus de patience et de prudence
mais qui ne saurait aucunement
transiger sur la nécessité ( d'un

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edlt. 

^^1. Milan Kundera .L'insoutenable
légèreté de l'être Gallimard 1

2. Françoise Sagan Avec mon meilleur
souvenir Gallimard 8

3. Nicole Avril Jeanne Flammarion 2
4. Irène Frain Moderne style J.-C. Lattes 4
5. A. Borchgrave-Moos La sape Lattes 10
6. Servan-Schreiber L'art du temps Fayard 5
7. Michel Déon Je vous écris d'Italie Gallimard 7
8. Flora Groult Passé infini Flammarion 3
9. C. Mac Cullough Les oiseaux se cachent

pour mourir Belfont 6
9. B. Clavel L'or de la terre Albin Michel

10. Régine Deforges 101, av. Henri-Martin Ramsay 9
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de

^ Suisse romande. J

déments comportent 279
mots et la déclaration d'in-
dépendance américaine
300.»

L'Europe des mots et des
maux en somme. Les se-
conds ne disparaîtront pas
par le simple alignement
des premiers, quelle que
soit la science juridique de
ceux qui les manient. La li-
berté d'entreprendre ne ré-
sistera pas longtemps à cet-
te inflation verbale.

Puis-je vous offrir un ca-
ramel à l'ancienne, hors
normes, du temps où on les
fabriquait avec du sucre et
du lait, sans additifs ni pou-
dre juridique ou sinapisée ?

Hermann Pellegrini

changement radical d'orientation
ni dissimuler la nécessité pratique
et universelle de l'abjuration des
erreurs doctrinales modernes, car
il n'est pratiquement pas conce-
vable de fonder un ordre social hu-
main en faisant silence sur la ré-
vélation. Ecoutons Pie XII : « Une
civilisation qui permettrait de con-
naître et aimer Dieu naturellement
serait bonne (en théorie) mais im-
parfaite, car les hommes sont ap-
pelés à une fin surnaturelle qui
n'est pas facultative. En pratique
d'ailleurs, la négligence de cette
fin surnaturelle entraîne le mépris
de l'ordre naturel lui-même à cau-
se de la faiblesse due au péché ori-
ginel. » (Encyclique Humani Ge-
nens). Dans une autre encyclique,
célèbre '(_)> le 'même souverain
pontife circonscrivait de la maniè-
re suivante la liberté de l'homme
de bonne volonté : 1. « Ne croit vé-
ritablement en Dieu non pas celui
qui se contente de faire usage du
mot Dieu dans ses discours, mais
celui-là seulement qui, à ce mot,
unit le vrai et digne concept de la
divinité » (C'est le principe impé-
ratif de la rectitude de la connais-
sance naturelle de Dieu) ; 2. « Au-
cune foi en Dieu ne peut se main-
tenir longtemps pure et sans allia-
ge si elle n'est soutenue par la foi
au Christ » (Principe impératif de
la correction nécessaire de la na-
ture bonne mais pécheresse par la
foi) ; 3. « La foi au Christ ne sau-

médiation nécessaire de l'Eglise
dans la transmission par Dieu du
don de la foi). Autrement dit, il ne
peut y avoir de civilisation plei-
nement humaine en dehors du ca-
tholicisme, étant donné qu'il ne
peut y avoir ni religion, ni morale
naturelles, ni fpi authentique en
dehors de la foi confessée par
l'Apôtre Pierre et ses successeurs
continûment. C'était exactement
ce que pensait le dernier Pontife

suprême élevé sur les autels :
Pie X...

Michel de Preux
Mit brennender Sorge, du 14 mars 1937.

Vietnam: la voix de la résistance
1000O combattants... Oubliés au

cœur de ce Vietnam où ils s'op-
posent aux diktats communistes
du régime pro-soviétique de Ha-
noï.

Depuis l'entrée victorieuse des
chars marxistes dans la Saigon de
1975, le peuple sud-vietnamien
souffre l'arbitraire et la terreur.
Camps de «rééducation », lavage
de cerveau, exécutions sommai-
res... une nation paie le prix du
sang et de la souffrance pour avoir
cru en sa liberté.

Une innovation dont la Confédération refusera
en tout cas de couvrir les risques
Ceux de la région qui avaient pour prénom celui d'Hector
avaient cédé au plaisir de fonder une société : «le Club des
Hector». Ce n'est pas un prénom qui court les rues comme d'au-
tres qu'ont illustrés de grands hommes ou des vedettes, d'autres
encore qu'imposent tradition ou manque d'imagination. On sa-
vait donc que le club ne regorgerait jamais de membres ; leur lo-
cal avait tout naturellement quelque chose d'intime qui favorisait
certainement l'esprit d'amitié, et même de confidence.

Nous ne nous étendrons par sur des crampons longs d'au moins
l'ensemble du climat qui habitait 3 cm fixés aux talons avec des la-
cette ancienne loge de portier, à
l'entrée d'un hôtel devenu bâti-
ment locatif. Au mur, une repro-
duction du combat d'Hector con-
tre Achille, peinture sur poterie
datant d'environ mille ans avant
Jésus-Christ et conservée au mu-
sée étrusque du Vatican. En face
de l'entrée, quelque chose de
beaucoup plus moderne : le nu-
méro 624, celui d'une des toutes
petites planètes dites « troyennes»
à qui on a donné le nom
d'« Hector»; un grain de poussiè-
re, cet astre : 20 km de diamètre...

C'est donc ici que se déroula
l'entretien révélateur que voici :
lundi de Pâques, Hector Villemar-
tin s'en est allé dans les bois avec
son filleul, ce délicieux Fridou,
quatorze ans, à l'esprit aventureux
parce que curieux ; l'un et l'autre
raffolaient d'aller ainsi au hasard
des forêts sans chemins.

Quelqu'un travaillait du bois
dans une pente raide ; comment
s'y tenait-il ? Fridou a vu briller* .

L'AUDIENCE GÉNÉRALE DU PAPE
Le vrai chrétien est un Evangile vivant

C'est du témoignage que les
chrétiens ont à rendre de la résur-
rection de Jésus, par toute leur
conduite, que le pape a parlé à
l'audience générale d'hier, qui s'est
déroulée sur la place Saint-Pierre^
sous un splendide soleil printanier.'

Saint Pierre n'hésitait pas à dire;
au premier jour de l'Eglise, à Jé-
rusalem : « Dieu a ressuscité Jésus
d'entre les morts et, nous tous,
nous en sommes témoins. » Depuis
vingt siècles, observe Jean Paul II,
l'Eglise rend ce même témoignage,
partout dans le monde, avec ses
pasteurs, ses saints, ses martyrs.

« Tous les baptisés peuvent et
doivent témoigner ainsi, comme le
rappelle le concile Vatican II:
« Chacun des laïcs doit être devant
le monde le témoin de la résurrec-
tion et de la vie du Seigneur Jé-
sus. » Témoigner signifie essentiel-
lement attester un fait à partir
d'Une certitude qui, d'une certaine
façon, est le fruit d'une expérience
personnelle. »

Comme la lumière
qui rayonne...

« Le chrétien, poursuit Jean Paul
II , a reçu la bonne nouvelle de la
tradition historique. Il y adhère
avec la certitude de la foi ; et il fait
lui-même l'expérience que le
Christ est ressuscité, et à jamais vi-
vant avec nous. C'est une expé-
rience profonde et complète, qui
ne saurait rester enclose dans le
croyant, mais demande nécessai-
rement de pouvoir se répandre ,
comme la lumière qui rayonne et
comme le ferment qui fait lever la
pâte. »

Bref , «le vrai chrétien est un
Evangile vivant ». Il n'est pas
l'adepte d'une doctrine dépassée,
ni le rabâcheur de formules sans

—1 Donnez du sang
sauvez des vies

mordant. Il est plutôt le défenseur
convaincu et tenace de l'actualité
du Christ et de la perpétuelle nou-
veauté de l'Evangile, selon saint
Pierre « toujours prêt à répondre
quand on lui demandera de justi-
fier l'espérance qui est en lui » (I.
Pierre 3,15).

Citant son prédécesseur Paul
VI, le pape souligna que le «té-
moignage est un élément essentiel,
généralement le premier, de
l'évangélisation ». Le témoignage
est d'autant plus nécessaire au-
jourd'hui que beaucoup d'esprits
sont désorientés, que des valeurs
disparaissent et que les systèmes
idéologiques déçoivent. « L'hom-
me moderne cherche la vérité, la
lumière, la certitude absolue sou-
vent , peut-être sans le savoir, il
cherche le Christ. »

Des témoins
plus que des maîtres

Avec l'amertume d'un être qui a
cherché en vain la vérité dans les

Par dizaines de milliers, les
Vietnamiens se sont jetés à la mer.
Dangers maritimes, viols, pillages,
meurtres commis par les pirates,
faim, soif... rien ne parvient à ar-
rêter l'exode de ceux qui sont tra-
giquement devenus les « boat-peo-
ple»... 400000 d'entre eux au
moins ont perdu la vie au cours de
cette fuite éperdue...

Sur le terrain, sous l'impulsion
d'anciens cadres de l'armée natio-
naliste, la résistance militaire s'est

nières. Puis s'engagea ce dialogue :

- « Alors ! elle vous donne du
souci, la forêt?

prototype, premier exemplaire de
- A moi, pas !... C'est un instru- ce qu'il serait possible de fabriquer

ment de politicaillerie... On crie au en série. Il prendrait les contacts
désastre avant même que les bour- nécessaires avec des chimistes et
geons se soient montrés... Le dan- des physiciens. »
ger se trouve dans le bois qui ne se Molambier, lui, a souligné le fait
vend pas... Et je m'y connais parce que le ramassage du bois en forêt
que je suis garde forestier !... C'est constituerait assurément une thé-
dans ce bois qui traîne là, par ter- rapie de haute valeur : « J'ai de
re, qu'est la menace... le bonheur mes malade^ à qui il manque es-
du bostryche !... » sentiellement de pouvoir respirer

Villemartin a raconté cette con- en abondance ce puissant antisep-
versation aux autres Hector : « Il y tique et bactéricide qu'est l'ozone,
a quand même parmi nous des l'oxygène enrichi des forêts. Alors,

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bon début d'année
BERNE (ATS). - La bonne ten-
dance de l'an dernier s'est poursui-
vie durant le premier trimestre de
cette année, note dans un com-
muniqué la Banque Populaire
Suisse (BPS), à Berne. Les résul-
tats ont été, dans l'ensemble, su-
périeurs à ceux du premier trimes-
tre de 1983. Les activités ont à
nouveau été très intenses dans les
opérations sur titres et les affaires
d'émission. La somme du bilan a
progressé de 1,5% à 21 milliards
de francs le 31 mars.

Au passif , cette augmentation
s'explique par une progression de
346 millions (2%) des fonds de la
clientèle. A l'actif , la croissance du
bilan a été causée surtout par les
avoirs en banque qui ont crû de
presque 400 millions de francs,
soit 16%. Les avances à la clientèle
ont progressé de 115 millions de
francs (0,8 pour cent).

peu à peu organisée. Pour acquérir
une redoutable efficacité. Récem-
ment, un groupe d'hommes d'af-
faires japonais invité par le gou-
vernement communiste de Hanoï
en a fait l'expérience. Sur la route
13, à environ 60 km de Saigon, des
résistants arrêtèrent leur convoi.
Les membres de la délégation ja-
ponaise furent invités à découvrir
un PC secret de l'armée de libéra-
tion. Le commandant vietnamien
leur expliqua à cette occasion que
de nombreuses zones du pays, les
hauts-plateaux, la zone frontière

Hector qui pourraient faire quel-
que chose ! »

Monthereau dirige une entrepri -
se de génie civil. Coulte lui a dit :
« Tu te souviens, pendant la guer-
re... plus un verre à liqueur de car-
burant... Qu'est-ce qu'on a fait?...
on a frabriqué des gazogènes. Il en
existait d'ailleurs avant la guerre,
que les inspecteurs forestiers
avaient tenté de promouvoir...
Même l'armée avait répondu : « Es
interessiert uns nicht!» Il lui a
quand même fallu les adopter
quand ses réserves ont par trop di-
minué... Toi, Mouthereau, tu as
une douzaine de camions sur tous
tes chantiers : tu pourrais faire des
essais !.:. »

Echenon, le voyageur pour un
importateur d'acier, a dit qu'il con-
naissait un atelier mécanique dans
la banlieue dont le patron est éton-
namment ingénieux : « On pourrait
lui confier le soin de construire un

formules culturelles les plus diver-
ses, l'homme moderne, selon une
observation pénétrante de Paul VI,
« écoute plus volontiers lès té-
moins que les maîtres, ou, s'il
écoute les maîtres, c'est parce
qu'ils sont des témoins » .

« Bienheureux est-il, s'il trouve
sur sa route des chrétiens authen-
tiques, forts dans la foi, audacieux
dans l'espérance, généreux dans la
charité, ardents dès lors à « rendre
témoignage au Christ»; comme
s'exprime aussi le nouveau code
de droit canonique (Can. 225, par.
2) à propos des devoirs des laïcs. A
la fin de son discours le pape ren-
dit un hommage émouvant à ceux
qu'il appelle « les martyrs des
temps modernes » , c'est-à-dire les
hommes et les femmes que des
systèmes totalitaires privent de la
liberté la plus élémentaire pour la
profession de leur foi. «Par leurs
sacrifices et leurs privations, par
leur courage, ils sont pour nous
tous un avertissement et un exem-
ple. » G. H.

Les rendements favorables du
premier trimestre permettent d'es-
pérer également de bons résultats
pour l'ensemble de l'année, note la
BPS.

PRISMA 980, MACHINE A COUDRE
Simplicité et perfection

Oubliez tout ce que vous aviez
appris en maniement de machines
à coudre. Les spécialistes d'Husq-
vama ont transmis à la Prisma 980
le savoir-faire et l'expérience des
expertes de l'académie de couture
Husqvarna. Ce savoir-faire et cette
expérience sont à votre disposition
- vous n'avez qu'à appuyer sur
une touche.

La « mémoire » de la Prisma 980
vous rend également service pour

cambodgienne sont libérées ou en
voie de l'être.

Depuis le début de l'année, la
résistance s'est donné les moyens
de véhiculer ses idées. 10300 Khz
et 7400 Khz émet cinq fois par
jour. Au programme, des bulletins
d'information, des éditoriaux, et
des programmes culturels et mu-
sicaux. Une voix qui tente de bri-
ser la chape de silence qui rend les
intellectuels occidentaux coupa-
bles au moins par omission.

Antoine Gessler

Mouthereau, tu pourrais être un
sauveteur d'une société en déla-
brement... Et toi, Echenon, pareil
avec ton mécanicien... »

Villemartin a dit : « Vous vous
rendez compte ! : les forêts désin-
fectées... le bois devenu une ri-
chesse... des cornues installées aux
lisières de forêts pour le charbon
de bois... Indépendance vis-à-vis
de l'étranger pour les carburants-
Suppression quasi complète de
l'intoxication par les gaz d'échap-
pement... La forêt se sauve elle-
même et les hommes du même
coup... Mille avantages !... Je suis
sûr et certain que la Confédération
couvrirait les risques financiers
que représentera une innovation
de cette envergure !...

Dienay n'avait pas pipé le mot
pendant toute cette conversation.
Coulte lui avait pourtant dit de
s'exprimer, lui, un économiste ap-
précié et consulté par les sociétés
les plus en vue du pays. « Vous
avez tout dit là-dessus ? Eh bien,
moi, je vous dis que vous ne rece-
vrez pas un sou vaillant de la Con-
fédération... Pourquoi ? parce
qu'elle fait commerce avec l'im-
portation des hydrocarbures... des
sommes tournant autour des mil-
liards en taxant à son goût chaque
litre vendu à la colonne... Elle in-
terdira les gazogènes après avoir
trouvé, dans des laboratoires à sa
solde, des nuisances dont elle coir
fiera le soin de les_grossir à ses
meilleurs valets. »

Hector Coulte a dit pour finir :
« Moi, je suis en faveur des contri-
butions, et contre les taxes. Tout
ça commence à tourner du côté de
la corvée, imposée par un souve-
rain qui est plus dépensier que ne
l'ont été ces princes qu'au nom
d'une certaine histoire on accuse
des pires exactions.

Ch. Nicole-Debarge

Sélection du
Reader's Digest
de mai

Lech Walesa : ma vérité - La
plume de mon père - Sigi Stan-
gier : le secours venu des airs -
Mots croisés - Y'a de la mou-
fette dans l'air - La catarate dé-
mythifiée - Condition mascu-
line, le malaise - Pris sur le vif -
Six bières de trop - Inoubliable
Ingrid Bergmann - Promenade
au Luxembourg - Les joies du
labeur - A quoi sert le Parle-
ment européen ? - Enrichissez
votre vocabulaire - Quand un
chimiste se met aux fourneaux
- Vacances à Valence, valises à
Venise - L'homme cerveau -
Vaux-le-Vicomte : le château
qui inspira Versailles - Perdu ! -
Un chat sur mon toit - Ces ma-
ladies qui commencent dans la
tête - Voitures neuves à prix
cassé - Les Suédois amoureux
de leur reine - Place aux jeunes
- «Ne m'abandonnez pas!» -
Jean-Marie Lustiger, Monsei-
gneur de Paris - Nos ressources
intérieures, un trésor inépui-
sable.

Un livre condensé : Le vol le
plus long. Exploits et tribula-
tions d'un oiseau migrateur.

En vente à votre kiosque.

la création de dessins au moyen
des points décoratifs sur les casset-
tes B et C. Vous pouvez combiner
différents points et les répéter au-
tant de fois que vous le désirez.

Mais les talents de la Prisma 980
ne s'arrêtent pas là. Elle sait même
écrire ! La cassette D comporte des
lettres et des chiffres. Vous pouvez
en programmer 52 à la fois et en
deux dimensions !



François Pétriccioli S.A.
Maçonnerie
Génie civil

Orsières - Monthey
Tél. 026/411 42

Jean-Michel Sarrasin
Couverture
Ferblanterie
Sanitaire

Orsières
Tél. 026/412 06

Maurice Joris
Menuiserie - Charpente
Orsières
Remontées mécaniques
Vichères - Bavon
Tél. 026/4 11 46

Pierre-Michel Duay
Electricité

Orsières
Tél. 026/41818

Lattion - Lovey S.A.
Electricité
Ascenseurs

Orsières
Tél. 026/414 98

Maurice
Fellay

Radio - TV

Orsières
Tél. 026/4 16 88

t

Pierre-André
Lovey

Gypserie
Peinture

Orsières
Tél. 026/410 58

Philippe Rossier
Carrelage
Revêtements de sols

Orsières
Tél. 026/411 62

Pierre-André
Murisier

Peintre
enseignes

Martigny
Tél. 026/2 52 68

Ançay-Bezzi
Carrelage
Revêtements de sols

Martigny
Tél. 026/2 56 88

Jean-François
Lattion

Bureau d'architecture

Orsières
Tél. 026/4 27 73

Ghib S.A.

Equipement d'hôtel

Saint-Léonard
Tél. 027/31 31 12

Raymond Schers
Représentant
Orsat i

Orsières
Tél. 026/4 10 27

Nestor
Pellouchoud

Inspecteur
assurance
Bâloise

Orsières
Tél. 026/416 05

BAT 2000
Fenêtres, portes PVC

Martigny
Tél. 026/2 90 83

Le Café-Restaurant du Grand-Saint-Bernard
est ouvert aujourd'hui

1910 La compagnie du Martigny-
Orsières achève la construction
de la ligne de chemin de fer et en
commence l'exploitation. A la
même date, la famille Blondey
construit près de la gare l'Hôtel
du Grand-Sâint-Bernard qui
dresse sur ses hautes façades les
pans d'une toiture très élégante.
1964 L'établissement est racheté
par M. et Mme André Rausis qui
le transforment , l'équipent d'un
jeu de quilles et l'exploitent jus-
qu'en 1983.

Froid-Moderne

Jean-Claude
Zufferey

Sierre
Tél. 027/55 65 81

1984 Nouveau propriétaire, Fran-
çois Reuse en modernise l'équi-
pement. Une cuisine complète-
ment nouvelle avec une salle à
manger ravissante se proposent
d'accueillir ceux qui sont à la re-
cherche d'un endroit sympathi-
que pour bien manger.
Un magasin, Le Chalet, voué ex-
clusivement à la vente des pro-
duits du Valais et un salon de
coiffure sont dorénavant amé-
nagés dans l'ancien jeu de quil-
les.

Tornay-
Murisier S.A.

Vins
Provins

Orsières
Tél. 026/414 64

ĵ§| Mathier-Kùchler
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/Jliwm, Salquenen
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««b Vipicolc de

Tél. 026/5 40 70

Morand
liqueurs

Bière Cardinal

Martigny rB



On ne peut pas sortir de l'ombre, paiement) assimilables directement
même un peu, sans exciter la bai- et indispensables à l'organisme.
ne de beaucoup.

p. Valéry Trucs pratiques
— Pour raviver un objet en rotin :

Un menu
Radis beurre
Morue
Pommes de terre à l'anglaise
Compote de pruneaux

Le plat du jour:
La morue

Comment l'accommoder?
La morue pochée, servie froide:

en vinaigrette, avec une grande
quantité d'herbes, voire de la mou-
tarde. En gribiche, vinaigrette avec
moutarde, cornichons, câpres,
œufs durs hachés, persil. Avec une
mayonnaise, une sauce tartare ou
un aïoli, en salade avec de la ma-
cédoine de légumes ou avec des
pommes de terre cuites à l'eau et
arrosées encore tièdes de vin
blanc, et du cresson.

La morue pochée, servie chaude:
à la crème avec ou sans herbes, ou
avec une sauce blanche, avec une
fondue d'oignons ou une fondue de
tomates, en gratin avec une Mornay
(béchamel au fromage), en coquil-
les, en pain, en soufflé, en boudin,
en tarte, en feuilleté, en beignets,
en brandale, en cassoulet.

Diététique
La morue

La morue appartient à la famille
des gadidés. Elle partage ce privi-
lège avec l'églefin, le merlan, le
merlu, et les lieus jaunes et noirs.
Sa valeur nutritionnelle est des plus
intéressantes.

D'abord la morue est riche en
protéines, ce qui n'est pas négli-
geable. De plus les protéines de la
morue sont d'excellente qualité, su-
périeures à celles de la plupart des
poissons. Par ailleurs la morue est
un poisson maigre, son taux de li-
pides, c'est-à-dire de graisses, est
peu important.

Morue fraîche: 81% d'eau, 16%
de protides, 1 % de lipides.

Morue sèche: 83% de protides,
5,3% de lipides.

Elle apporte en outre une quan- . A l'école, le petit François dit à un
1 tité égale de calcium et de phos- u?H°*!?~

r
f î?te,?J. K-- H.-_,

' nhorp si niSrP<,a;oirpo pn nartir-ij- - Hier, on a fait un bon dîner.
' EU !. '. ̂ _wfi^f_^_o. H_ i?f„«i! ,t - Et Pourquoi ce bon diner? deman-
; her, au développement de I enfant. de |e ^aîtr

M
e 

, 
a entendu.Elle est également riche en potas- _ c.était ,a fête de mon e n_

, sium, fer et cuivre. Elle renferme gue François.
' aussi des quantités notables d'iode _ Comment s'appelle-t-il ton papa?
[ et de chlore. La morue salée appor- _ n s'appelle papa, mais hier, je ne
, te de surcroît une inestimable ri- sais pas pourquoi, on l'a appelé saint
• chesse de vitamines (A et D princi- André.

Première sortie!
Copyright by Sciaky-Presse

Pour le nettoyer, n utilisez pas de
savon, mais versez un litre d'eau dans
une cuvette et ajoutez-y deux cuille-
rées à soupe de jus de citron. Prenez
une brosse à poils durs et brossez
énergiquement le rotin. Ensuite, laisez
sécher, de préférence au soleil.

Votre beauté
Les lotions

La lotion est le complément d'ob-
jet direct du maquillage. L'un ne va
pas sans l'autre. Sa première fonc-
tion: rafraîchir, apaiser, et surtout
éliminer tout ce que le démaquillant
aurait oublié sur son passage. La
lotion prépare aussi la peau à re-
cevoir dans de parfaites conditions
les soins suivants : crème de nuit ou
de jour. A noter que la lotion, con-
trairement au démaquillant , peut
s'utiliser seule. Selon son produit
de base et ses propriétés, vous en
ferez des compresses ou des pul-
vérisations.
L'eau de rose

Vous la trouverez toute prête chez
le pharmacien. Vous pourrez égale-
ment la préparer avec la recette sui-
vante : faites bouillir de l'eau non cal-
caire (eau minérale), puis retirez-la du
feu. Quand elle est encore très chau-
de mais non bouillante, jetez dedans
50 g de pétales de roses fraîches. .';
Laissez macérer trois heures puis ta-
misez à travers un linge. Si vous vou-
lez la conserver quelques jours, ajou-
tez une goutte de teinture de benjoin.
L'eau de bleuet

Sur le même principe que la pré-
cédente, mais surtout recommandée
en compresses sur les paupières.
L'eau de carottes

Tout simplement l'eau de cuisson
de vos carottes. Eclaircit le teint, ré-
soud certains petits problèmes des
peaux grasses. A utiliser immédiate-
ment.
L'eau de concombre

L'eau de cuisson d'un concombre
lavé et épluché que l'on aura fait
bouillir un quart d'heure dans un
demi-litre d'eau. Adoucissant et émol-
lient.

Et pour finir...
Rions un peu

Heure après heure, La Nouvelle-Orléans attendait fébrilement
le miracle qui la sauverait des forces fédérales, et espérait que
les troupes promises convergeraient sur la ville par le Nord et
l'Est.

Par bonheur, Baptiste continuait de se remettre petit à petit ,
et le docteur Honoré avait finalement ôté les drains pour per-
mettre aux blessures de se cicatriser complètement. Baptiste dor-
mait encore une grande partie de la journée et depuis qu'il n'exi-
geait plus ma présence constante, j' avais repris une partie de mes
tâches antérieures. En occupant mes mains, je parvenais à oublier
que j 'avais été bien près de le perdre, et qu'en dépit d'une amélio-
ration apparente, il restait encore à la merci d'une rechute.

J'étais dans la lingerie, occupée à trier les draps, lorsque j 'en-
tendis deux voix.

— Docteur Honoré, la femme du commandant Fontaine vient
d'envoyer son cocher ici, avec un message.

Tout en parlant, l'employé tendait au docteur une feuille de
papier à lettres précieux, comme s'il s'agissait d'une vipère prête
à attaquer.

— Sachant combien vous êtes occupé, docteur, je l'ai lue,
pensant qu'elle demandait simplement quand elle pourrait venir
lui rendre visite ; ou bien si elle pouvait nous fournir quelque
chose.

li
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Andiré Lul-ier, directeur; Hermann PeHegiriini, rédacteur
en chef . Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier. édito-
rialistes et analystes: Jean-Paul Riondef. rédacteur de
nuit; F.-Gôrard Gessler . Miche, Pichon, Jean Pignat,
Française Luisier, Antoine Gessler, Gérald Théodoloz,
Hervé Valette, rédacteurs de jour. Gaspard Zwissàg, ré-
aactour-traducteur; Jean-Pierre Bahier , Jacques Marié-
thoz, Gérard Joris et Christian MicheMod. rédacteurs
sportifs ; Ph il i ppe Dèly, stagiaire.

SERVICE DE PUBLICITÉ
Publicitas S.A., Sion.
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BALLY AROLA
av. de la Gare 22, Martigny
BALLY A LA BOTTE D'OR
av. de la Gare, Monthey

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25. téléphone
027/21 21 II. Té-X-B ,21.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi:le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi â 16 heures
Edilion du mercredl.au samedi: l'avanl-veille du jour de
paruiion a 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 16
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures) .

Mais, demanda brièvement le docteur, il ne s'agit pas de

— Non, elle veut savoir si son mari est transportable. Elle
voudrait le sortir de La Nouvelle-Orléans pour l'emmener à la
plantation de son grand-père, près de Natchez.

— Dois-je déduire de vos paroles , reprit le docteur Honoré
sur un ton plus froid , qu'elle n'est jamais venue le voir ? Elle
n'est pas au courant de son état ?

— C'est exact.
Je savais que je n'aurais pas dû écouter cette conversation,

mais j'aurais bien davantage attiré l'attention si j 'avais inter-
rompu mon travail pour sortir. Il était plus naturel que je reste.
Avec méthode, je continuai machinalement à trier les draps, dres-
sant une pile avec ceux qui étaient encore bons, et une seconde
avec ceux dont on tirerait des chiffons et des pansements. Mon
cerveau était frappé de stupeur, comme engourdi. Après toutes
ces années, pourquoi Marie-Louise voulait-elle subitement avoir
Baptiste avec elle ? Elle avait rendu très clair, dès le début , que
leur mariage était une simple union de convenance. Jamais elle ne
s'était élevée contre les absences de son époux tant qu 'elle était
libre de passer la majeure partie de l'année à l'étranger, en com-
pagnie de son baron ou d'un autre amant. Pourquoi se souciait-
elle de Baptiste à présent ?

A talon compensé moyen
En bleu ou brun naturel.
Fr. 69.80

Tirage eonwôlé (REMP 25.11.1983)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x Mû millimètres.
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TARIF DE PUBLICITÉ
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ments d'espace.

• IBâttlg
l " àokjdf i toibàmt
Jk attetettg
KKrfhm-X MICHEL SAUTHIER

jS-fM Tél. 027/22 25 26
^̂ y§ W R. 

des 
Tanneries 1 et 17

A suivrei -u.rre



Ce soir à 20 h -12 ans
Plus drôles que jamais! Les Chariots dans
CHARLOTS CONNECTION
Plein de gags
A 22 h -18 ans - Pour adultes
A NOS AMOURS
de Maurice Pialat
Une façon d'être jeune, belle et sensuelle,
avec Sandrine Bonnaire, prix jeune espoir
aux césars 84

Cesoir à 20h-16ans
L'ARGENT
de Robert Bresson
A 22 h-14 ans
LES MORFALOUS
J.-P. Belmondo

rMi/n™^
Ce soir: RELÂCHE

Soirée à 21 h et nocturne a 23 h -16 ans
GWENDOLINE
de Just Jaeckïn avec Tawny Kitaen
Des aventurés exotiques d'un érotisme so-
phistiqué

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - En grande pre-
mière
ALDO ET JUNIOR
Un film de Patrick Schulmann, d'après
Wolinski 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

Ce 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

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

\^i /Les mauvais garçons)
âvec Sean Penn et Reni Santoni

14.50
Fondue chinoise

Pavillon des Sports
chez Régis w-m
Sion li!

a  ̂ l

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841
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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
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Une irrésistible production Walt Disney

Jusqu'à dimanche 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!

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le cas... Le défi... La cavale... La psychose...
L'ennemi public... La mort d'un tueur...
MESRINE
Le film d'André Genovès
Joué avec une vraisemblance extraordinai-
re...

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Vrai comme la peur... I
Keth Carradine dans le tout dernier Walter
Hill
SANS RETOUR
Un film sur l'armée comme Apocalypse now
Un film sur le courage comme Midnight Ex-
press
Un film sur la survie comme la Délivrance

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

Paille pour fraisiers
Il est temps d'y penser!
Avec cette année un prix très bas
par train routier.
Maison Jean-Claude MAIRE, uni-
quement importateur de fourrage
2126 Les Verrières
Tél. 038/6615 65. 28-30281

Appareils ménagers /jfll

r

12.00 Mldi-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 Salnt-Chad (17).
12.30 Flash TJ. 12.35 Jeu.
13.00 Flash TJ. 13.05 Mé-
téo.

13.25 Le roi qui vient du Sud
(1) Le prisonnier du Louvre
(1572-1576). Avec : Jean
Barney, Roger Carel, Ellen
Schwiers, etc.

14.20 Claol Muslcalmente
15.20 (2) La Suisse

au fil du temps
Le geste et la mémoire
Des métiers qui s'en vont
3. Werner et Eric Raggen-
bass, outilleurs sur bois

16.10 (2) Vespérales
Pérennité de la musique
d'Eglise (3)

16.20 Zoom sur les bêtes libres
Les œufs de Pâques...

16.50 Fascinante Thaïlande
1. Sous le signe de l'eau

17.20 Concours Eurovision de la
chanson
Par Serge Moisson, des
chansons représentant
l'Allemagne, la Turquie, la
Finlande, la Suisse, l'Italie
et le Portugal

17.50 Téléjournal
17.55 Kllmbo
18.10 Les héritiers
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo (84)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 (1) Tell Quel

Super-mémé
20.35 Communauté des télévi-

sions francophones
20e anniversaire
Vainqueurs

Yves Mourousi présente
des vainqueurs symboli-
sant une réussite dans les
domaines les plus variés

22.00 (1) Les visiteurs du soir
Henri Troyat (3)

radio
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.55 Minute oecuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

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

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

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

Compactuallté
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

J6.05 Subjectif

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

16.45 Cours de formation (2)
Echecs pour chacun

17.00 Jet_ sind mlr dra
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Incroyable mais vrai
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Die Gltte Show
21.05 Rundschau
21.15 Téléjournal
22.05 Das 10. Opter

(1956). Avec Marcello Mas-
troianni, Ursula Andress

23.35 Téléjournal

16.30 Films et comédies
du vendredi
Serenata per Miss Wings

18.00 Comment est la vie
18.20 La guerre de Tom Grattan
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdlllve
19.55 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Nuls

TV norvégienne à la Rose
d'Or de Montreux 1982

22.10 La Grande Rabbia
dl Philip Hotz

23.00 Téléjournal
23.10 Malù Donna
23.55 Téléjoumal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
14.00 La croisière s'amuse (4)
14.55 Temps libres
16.55 Destination... France
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Les secrets

de la mer Rouge (2)
18.10 Dix Idées pour l'orientation
18.15 Presse-citron
18.25 Mlcroludlc

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

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clalr de la une

Veillée au coin de l'histoire
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfitre de nuit

Dites, Je t'aime
d'Eric Schaer
Avec: André Schmidt, Har-
riett Kraatz et François Ber-
thet

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 14.03, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 II est des parfums

5. et fin. La publicité et la
consommation

10.00 Les étoiles de Pâques
10.30 (s) La musique et les Jours

1. L'intégrale
2. Organomania

12.00 (s) Grands noms
de la musique folklorique
Waskar Amaru interprète
des chants de l'Empire
inca(4)

18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Les vainqueurs

Invltés : Diane Dufresne.
Plastic Bertrand, Lio, Jacky
Ickx, Patrick Juvet, etc.

21.50 Haroun Tazieff
raconte « sa terre» (3)

22.45 Branchés-musique
23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Mldl Informations

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

Chimères (10 et fin)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Vegas (3)
15.50 Mol... Je
16.45 Itinéraires
17.45 Récré A2

Emilie. Latulu et Lireli. Les
maîtres de l'univers. Télé-
chat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lejoumal
20.35 La bavure

Série. Avec Jean-Claude
Bourbault, Rachid Ferra-
che, Béatrice Agenin, etc.

21.40 Apostrophes
Thème: Les masque et la
vérité

22.50 Edition de la nuit
23.05 Ciné-club

Cycle Howard Hawks
L'impossible Monsieur
Bébé
Un film de Howard Hawks
(1938). Avec Cary Grant,
Katarine Hepburn, Charlies
Ruggles, Mary Robson,
etc.

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

G. B. Pergolesi, J. Haydn
M. Ravel, D. Chostakovitch
P. I. Tchaïkovski, L. van
Beethoven

16.00 La vie qui va...
Le bestiaire de l'été
9. La mésange à tête noire

16.30 Les grands magazines
10. Playboy

17.05 (s) Rock llne
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Zigzag-spectacles
19.20 Per I lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads

(En romanche)
20.02 (s) Le concert du vendredi

En attendant le concert...
D. Cimarosa

20.30 Lea concerts
Rive droite
l'Orchestre
de la Suisse romande
W. A. Mozart, D. Cimarosa,
S. Prokofiev

22.30 Journal de nuit
22.40 env. CRPLF

Productions de la Société
Radio-Canada

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit

17.00 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.05 Quentin
Durward (1). 18.00 Calli-
grammes. 18.30 V 12.18.55
Enquêtes sur l'histoire.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Vivre
plus. 19.50 Bulle (15)

19.55 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Le prêt-à-porter, en direct
de Mazamet

20.35 Vendredi
22.35 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Vorhang auf, Film ab.
16.25 Das grosse Abenteuer im
Ballon. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 ¦ Der Florentiner
Hut (1939), film. 21.45 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Pano-
rama sportif. 23.25 Joachim
Fuchsberger.... 0.10 Hollywood in
Bologna (3). 1.00-1.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Pinnwand.
16.20 Pfiff . 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'illustré-Télé.
17.50 ¦ Pat et Patachon. Série.
19.00 lnformations.19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Derrick. Série.
21.15 Vorsicht, Fallel 22.05 As-
pects. 22.45 Die Klassenlehrerin
(1978) film d'Yves Boisset. 0.25
Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Traume
die keine blieben. 18.30 Telekol-
leg 19.00 Programmes régionaux.
19.25 Informations. 19.30 Formule
1. 20.15 Science et recherche au-
jourd'hui. 21.00 Tele-Tip. 21.15
Apprendre est humain (2). 21.30
Affaire de parents. 21.45 Décom-
position de la vérité. 22.30-23.20
Les chevaux du soleil (1).

10.30 Quiz in rot-weiss-rot. 11.25
Laurel et Hardy. 11.45 Orientie-
rung. 12.15 Reportage de l'étran-
ger. 13.00 Informations. 17.05
AM, DAM, DES. 17.30 Don Qui-
chotte. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che d'aujourd'hui. 19.30 Journal
du soir - Sports. 20.15 Derrick.
Série. 21.20 Das waren Zeiten (4).
22.15 Sports. 23.00-23.05 Infor-
mations.

6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Tourlstorama
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 L'hygiène à la maison

vue par l'historienne
B. Messmer

14.30 Le coin musical
15.00 Lecture
15.20 Disques pour les malades
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

d'Umerland
20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
4.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05 Radlo-nult



SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111. Médecin de garde - Le 111 renseignera.

Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
Pharmacie de «ervlce. - Centrale 55 14 33. à 12 h el 13 h 45 à 21 h. Dimanches et (êtes: fl h
HAnitai ri'nrrnnrti»anu>ni _ Honroo ri« viaiioo- à 12 h at 15 K â 21 h. £n dehors de ces heure.:
"SLTZ m ™™\s h» à 5 hVo _ "de P™. ordonnmK t̂o.le. û nt^s^
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. ™nl:,.

21 21 B1 C50318 de pollc8) : auriaxe de

Prière d'observer strictement ces heures. „.C8
^ . „„ „ „„ „r „„ ,ma 24: Bonvin 23 55 88: me 25, je 26: Fasme/er

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en 22 16 59; ve 27: Buchs22 1030.
privé de 10 h a 20 h: en commune de 13 h à 16 h Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
et de 19 h à 20 h: en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en g|les, tous \m jouf9 de 13 h à 16 t) et de 18 h à
maternité do 12 h à 14 h, de 15 h à 18 h et de ig h 30. Pour les urgences: permanence médi-
19 h a 20 h. caie assurée par tous les services.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie, Ambulance. - Police municipale de Sion. tél.
Granges. Loèche-les-Bains et Loèche- Ville; tél. 21 21 91.
551717. sl non-réponse 571151. Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
P„„ce mun,c,Pa,e.-Té,. (027,5568 02. ££ ̂ ^Tc^̂ ŝZ - ̂
Service dentaire d'urgence pour le week-end et tre. médico-social subréglonal Agettes. Salins,
les jours de fête; tél. 111. Veysonnaz, avenue de la Gare 21.
-..,_ _,AHi-- -,„i„i a_.i._ ,i uA,., j. „iiio 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
MM?,J^^t^*flL^Tri^uî n̂. dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
» rîn . i ri, , ^ „HI »f ™nrt«rti rtl 1S h«"re3 Consultations pour nourrissons,au centre, du undl au vendred , de __,.« J« .«._.,.,_,..»...,- r-^«i« ?„„„„ c«i«« 

* i-»
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris- "i

U™̂ Sl'L?llur0
,Hnnf

0
nTj.Sl™onte--.„«. «i... »i.nw«-. .,„.... ^«111- on A tni, .n i« more et enfant». - 23 30 96, HôtlSôlgnements

mTrn Sï i„1I.n -frn..« . q în. _ ta m*» _. _ « inscrlpllans l'après-midi du lundi au vendredi
Sïn. 4S^™

CS"»w« (»Siti». ^r«nnn "e 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
IXn ^^^JJ m̂^J^J^SSL] ' "k» fe la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
»™f™ H. S ?•„£«« L _ ! m  . I,TH"."Sî s™ 22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel leservice de a jeunesse, de a ïam e, du 3e âge „_«„ J- Q A 1. ¦*.-.. ,..., no -.Q CI ^-A^»,- „-.-
centre social Services spécialisés (peuvent ïfri»rfw»n.. nuJ;A« rt„ 7 h i.?s n̂ ?.têtre atteints au même numéro) : service social ?*rJ» J ,°nAa"*',,7 0uv8rte "e 7 h à 1B h 30, ave-
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so- ' nueaeia _are .i. . . . . _,_.„.__
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies; Service social pour les handicapés physiques
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne e» '"T"""."; Z Çf,n ^,,T '̂??".T a r*9|onal -
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service rue St-Guérln 3. tél. (027) 23 2913.
médico-pédagogique, Erziehunqsberatuno, tél. Samaritains. - Dépôt d objets sanitaires, tél.
5711 71 " " 2211 58. Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,

ouvert de 11 à 13 heures.
Service social pour les handicapés physique* Centre de consultation con|ugale. _ Av. de la
et mentaux. - Centre médico-social régional, Qare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. 22 92 44.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. Centre de planning familial.- Av. de la Gare 21.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
de secours, tél. 58 14 44. dredl dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
„„.. . _., saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél. 33 20 81
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les sos (ulurea mèreS] _ peri-anence tous lesderniers.vendredls du mois dès 20 h à la tourel- jours ouvrab|BS| de B à 10 h. 22 12 02.le de I Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage. 'permanence Association des parents de Slon
Centre d'Information planning familial. - Mardi et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez- 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville, 22 1313.
bureau N° 28, entre 8 et 9 h. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60. lL^LerlLl^ 

3° 3U 
r«-de-chau8sée de

v ' I école protestante.
Club des aînés. _ Réunion tous les mardis et Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de des repas et 22 42 03 matin.
l'ASLEC. Association valalsanne femmes, rencontres,
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) travail. - Bureau ouvert le mardi de 14à 18 heu-
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à res' documentation à disposition. Entretiens
16 h 30 et sur rendez-vous avec n0^

rô conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-

Groupe AA. _ Chippis, tél. 55 76 81. ge, tél. 22 10 18,
Auto-secours pour pannes et accidents des ga- Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
raglstes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50. 22 60 60 ou 38 27 06.

-. . „, _ ., Pro Senectute. _ Rue des Tonneliers 7, tél.
«S. '̂S8lerrols- - 2j, ne,ures sur 24. Tél. (027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
55 24 24. SOS pannes-accidents. dez-vous
Pompes funèbres. -Jean Amoos, tél. 551016. Groupe A.A. _ Réunion le mardi à 20 h 30,
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
... ,, ... T,, _ _ . „ _ .  - d'or.-Centre d'accueil, bâtiment du service so-Blbllothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture , cha- cia, ch vendredi 20 h.
Til h"™

'-' Sa,TS»n
d
ht _.J,«H. f. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous

?n h _ ??'h'™».H» 14 h a?A h in ' les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. m|er é, 98 s - |é| (rj27) 86 --$ ,
Centre de loisirs et culture Aslec. _ Av. du Mar- 22 78 93.
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
nformations diverses) et du mardi au samedi de 24, tél. 143.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
ticuliers des activités. Centre de coordination et _ 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
d'information téléphonique socio-culturel 24 Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- nages mécaniques: 24 heures sur 24 _ (du ven-
tes, troisième âge. drec)l à 18 h au vendredi / suivant à 18 h.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture : mardi, de 19 à Garage Papilloud, Ardon, jour 861682. nuit
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; 36 35 78.
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. Service de dépannage du 0,8%o. _ Téléphone

22 38 59
Bibliothèque du Haut-Plateau - Heures d'où- Dépa-nage Installations frigorifiques. - Val-verture: undi et mercredi de 15 h à 19 h; sa- Frlgo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:medi de 14 h a 17 h. Tél. 41 72 73. (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Dancing La Locanda. _ Tous les soirs de 21 h Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. 22 12 17 ; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Montana. _ Dancing Le Mazot, tous les soirs de JS.n 'JÎZi.r...,. „,.„iai„„i„ rv„-.rto m„~ii -.o.
21 à3h. A,'année. orch. variés.Tél. 41 3079. f̂STet̂ drlfd. de uTOlSh*1, """
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo. tous les Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
soirsde 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261. vendredi : 9 h 30 à 11 h30 et14 h à 18 h.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- ?PIMA. - Service permanent ^Informations sur
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h Tel 41 41 75 Consommateur-Information: avenue de la Gare

21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours TaX|S de S|on. _ Service permanent et station
d éducation canine tous les jours de 11 h. à centrale gare, tel 22 33 33.
12 h. et de 16 h. à 1B h. Tél. 41 56 92. Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
Association des taxis slerrois, gare de Sierre, de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
55 63 63 (jour et nuit). fermé.
_ . „ , , . ,  . „ . .. ,., Dancing-discothèque La Matze. _ Ouvert jus-
I?«I Saint-Léonard. - Serv.ce ,our et nuit, tél. qu.à 3 h

s 
Dimanc  ̂dès 16 h : disco dansant, tél.

22 40 42.
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay- Mont-d'Orge, Galerie du Vieux-Jacob. - Expo-
Payer. sition Ferenc Bugyil, jusqu'au 6 mai.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185 Emissions étrangères libellées en
dont traités 130 francs suisses en cours :
en hausse 60 ,, „, ,. ,
.. hai«P ..<. 5%% Banque mondiale 1984, au
f ?al , 7Z prix d'émission de 100% plus
inchangés 25 rj.15%, délai de souscription jus-
Cours payés 313 qu'au 30 avril 1984 à midi ;

5Yt% Canada 1984-1992 , à 100%
Tendance générale plus 0.3%, délai de souscription

légèrement meilleure jusqu'au 2 mai 1984 midi ;
bancaires meilleures The Mitsui Bank Ltd Tokyo
financières meilleures 1984-1994 , délai de souscription
assurances meilleures jusqu'au 7 mai 1984 à midi, les
industrielles irrégulières F?.1}*4}0"5 ^i^5 

seront 
Pu"

. . .  ". bhees le 3 mai 1984.chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues MARCHÉ DES CHANGES
oblig. étrang. soutenues Le C0Urs de la devise américaine

s'est très légèrement tassé hier jeu-mmmmmmmmm di en comparaison avec les princi-
m || Trim minr pales autres devises, après plu-
I 11 TcN D/l NC E  s'eurs séances de hausse. Peu de¦¦¦ «¦-'-¦¦-"i w __i changements parmi les autres
PARIS : en hausse. monnaies.

Les acheteurs sont encouragés M«-lll v _*>-Y-I_ I re-
par les prévisions de l'Institut METAUX PRECIEUX 

^d'études économiques qui voit Les investisseurs se désinteres-
l'inflation à 6.5% en 1984 con- !,ent toujours pour ce marché qui
tre 9 3% en 1983 fluctue irrégulièrement. L'or cotait

FRANCFORT : soutenue. ^L-JS ??****1*} ' 0
 ̂

Sf„27 05°
. a i. a - i i - 2 7  300 francs le kilo et l'argentLes cours ont fluctue dans les valait 915 . q 35 dollars |.once 

e
soitdeux sens entre d'étroites hmi- 650 . 670 francs le kil en cours detes, avec une légère tendance a journée ,

la hausse.
AMSTERDAM : en hausse 

MARCHÉ MOBILIERLa confiance a regagne le mar- _ ,
ché. Philips gagne 1.10 florin à . Da"s "n volTe d echa"8es .Çlus
49 3o, important que durant ces dernières

nDiTv.i i Bc .a„ i,a„.,„ séances, le marché zurichois s'estBRUXELLES : en hausse. bien com rté hier sous ,a condui.
L indice gênerai progresse de te des titres des secteurs des ban-
2.30 points a 362.80. Sofina ga- ques financières et assurances.
_n_ 10 FB à 1820 

**' Parmi les ba"caires. «"»« >«gne lO FB a l820. B Leu Uf Qnt .̂
MI..AN : soutenue. ment reculé L'augmentation de

Reouverture du marché sur capital ne semble pas encore tota-
unc note très optimiste. Gène- lement absorbée.

TrOTn *" pr0gresse de 60 llreS à Dans le groupe bien disposé des
37 210. financières, mentionnons la très

LONDRES: ferme. bonne tenue des Forbo B, Môven-
Le marché continue sa pro- pick porteur et Jacobs Suchard
gression. L'indice FT a gagné porteur. La Schindler porteur n'a
7.20 points à 894.80. pas suivi le mouvement et perd 25

Haute-Nendaz. _ Dancing Lapin-Vert: ouvert Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
lous les soirs de 21 h 30 à 3 h, saut le lundi. Mme Marle Rappaz. chemin des Iles,
Dancinfl Le Negresco, place de la télécabine, « » 39

; *%£%£„%? »"» 
mart* de Cha'

ouvert tous les soirs de 21 h 30 â 3 h. Ve et sa : que mois, aes ^u heures.
21 h 30 à 4 h. SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
SHT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur cldenls. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
automatique enregistre vos communications. tél. 8 22 2:2.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le Pompes funèbres. _ Albert Dirac. téléphone
mercredi de 16 à 18 heures. 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi
de S à 21 heures: samedi de B â 18 heures; jeod( ïerK).edi de 15 à 1B heures, mercredi etdimanche et ours enés de 10 a 19 heures. samedi (ODIS terme) de 14à 17 heures.Cours de natation, plongeons et sauvetage. * '
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- UAIITUBVParc, couverte et chauffée. lfl wR I nE T

Médecin. - Service médica l de garde tout au
MARTIGNY ton°de |asemaine- M' 7111 g2

Pharmacie de service. -Haboud 71 3311.
Médecin de service. - Tél. au N* 111
Pharmacieds aa-ilce -Tel au N» 111 Les dimanches et Jours fériés, la pharmacie dePharmacie de service. - I el. au N ni. sarim est ouverte de 9 h 30 à 12 ti et de 17 ti à
Hôpital. - Heures des visites chambres com- 19 h
H."iTh vi _* . h° *15 h 8t dS 19 * 2° h: Pr'VéeS HWlal. _ Tél. (025) 70 61 11 ; heures des vlsi-oe 1 J n ju a _u n. les )ous (es j0urs: chambres communes
Ambulance officielle.-Tél. 2 24 13 el 2 1552. 13 h 30 â 15 h 30. 18 h à 19 h; chambres privées
Servlce dentaire d'urgence. - Tél. au 111. de 13 h 30 à 19 h.
Service médico-social lubréglortal. - Rue de Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du 71 69 71.
lundi au vendredi de 14 â 15 h. Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
Service social pour les handicapés physiques 71 14 54 et 71 23 30.
et mentaux. - Centre médico-social régional, Ambulance. -Tél. 71 62 62.
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) Service dentaire d'urgence.-Pour le week- end
2 43 54 et 2 43 53.' et les jours de fête, appeler le 111.
Centre de planning familial. - Avenue de la Service social pour les handicapés physiques
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél. et mentaux.-Villa des Ifs, avenue de France 37.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le tél. (025) 71 77 71.
mwdl de 17 à 19 h. Consultation-gratuites. CIHENAC- Planning familial, consultations
Centre de consultations conjugales. - Avenue conjugales , place Centrale 3, Monthey. tél.
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. 71 6611.
Tél. (026) 2 87 17. Mère8 ch~-, de famille. _ Tél. (025) 71 59 65.
Service d'aides familiales du Centre MSFL- Ré- pr0 Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
glon de Martigny, Martigny-Croix, Bovermer , -0Z5) 71 59 39. Permanence; mardi de 14 à
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe 13 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny, chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 â 9 heures et à 70 61 61

fZ'L̂ Î 
Chrlstme Carron' La Forél à FuM!'' l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)tei. s 44 /a. 71 B1 38 a, 71 37 91 RelJrlj0ri ouverte le troislè-

Entralde lemn.es Martigny. _ Case postale 12. me jeudi de chaque mois.
Permanence tel heures de bureau (026) AL.Anon . Groupes familiaux. - Réunion les2 51 42, femmes battues, en difficultés... deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45. rue de l'Eglise 3. rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
Pro Senectute, - Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, (025) 71 81 38 et 71 37 91.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de Pompes lunèbres. - Maurice Clerc, téléphone
9 à 11 heures et sur rendez-vous. 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation Rithner, 71 30 50.
de l'habituelle responsable, les repas à domicile Taxis de Monthey. - Service permanent, station
doivent désormais être commandés auprès de pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88. Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
AJV. _ Groupe de Martigny, réunion le vendredi Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
ji;0,13 !?î?l
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mpI.SaN° 2- Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-

Tél. (026) 2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance res Fer
H
mé ,e dlrnanche.ouverte le premier vendred, de chaque mois. 

Danc|ng d|9cothè-ue -„,.„,„. _ Télépnone
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous , res à 3 heures
les mercredis à 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et _„,- -„_ ' a.,.ai„..„ .!i.hc . -n- Bar Le Corso.— Ouvert usqu a 24 h.5 46 84. "™ — •""•<"- --•=¦ ¦ j^H" « t-,,..

f' êi-d X̂TI. ̂ rhy P̂eran'en f̂tous SV-nastiqu'e. Ouvert de 8 à 21 h.
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. mm.mmimM
Pompes funèbres. _ Ed. Bochatay, téléphone BEX
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%£; r f, !2ur90s ' déPanna9e Oour et nuit) tél. pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordcnnan-
(026) 8 22 22. ce\
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24 Hôpital de Bex - Tel 6312 12
heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano „„!,„ TA, .à,,, l „,, .a- '
PRI AI Police. —Tel. 63 23 21 ou 117.
o,,,,. lk, „ „.._i „̂.i„ ua.rfi no 1 c i 17 h Service du feu. _ Tél. numéro 118.Bibliothèque municipale. — Mardi de 15 a 17 h, - , . _ . .. ... -a a-a-
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30 ; Taxlphone. - Service |our et nuit, tél. 71 17 17.
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h. Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence : 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.
musée archéologique, musée de l'automobile. _ .̂ . _
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le AIGLE
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983. „._, , , ,,. . .
Disco Nlght .Sphinx.. -Tél. (026) 2 8818, ou- î̂^'^faa lËT. 

& ' " P

vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. „ ,, T - a _ .,. <,-,
n , .s _ . -i. n»,- ,,. .e-><- n ^ Po ce. Téléphone N° 117.
Dancing Le Derby. - Tel. 026/21576. Ouvert »„,,„i -„™ ^C o7 .n
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Ambulance. _ 2b Z7 18.

Service du feu. _ Téléphone N° 118.

SAINT-MAURICE VIÈGE
Médecin de service.-En cas d'urgence en l'ab- _. _ \ . ,7,„„ j } ï
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12:
Amé , tél. 65 12 12. Service dentaire d'urgence. _ Pour le week-end
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. et les l°urs de ,ê,e ' tél- N" 111 ¦
65 12 17. app. 65 22 05. •«¦•¦_*i.»-
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) BRIGUE

-
24

.
13'a J, - , Pharmacie de service. -Meyer 2311 60.

Serv ce denta re d urgence. -Pour le week- end -_,„ „_„i.i „„.„ ,„ i,.. î„« î» „h„„i„,,„,
PI !P^ ioura; rip fptp ipi 111 Service social pour les handicapés physiqueset les jours ae tête. tel. 111. e, menlaux, _ Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
Service médico-social du district. _ Hospice et 23 83 73.
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Garderie d'enfants. -Du lundi au vendredi de Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 et
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
primaire. Dépôt de pompes lunèbres. - André Lambrig-
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone ger. tél. 23 73 37.
71 1717. Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) U0.

25.4.84 26.4.84 BOURSE DE NEW YORK
AKZO 70 69.25
Bull 9.25 9.25 25'4-8* 26 *-̂
Courtaulds 4.50 4.65 Alcan 30-H 30 s
De Beers port. 17 17.25 Amax 25*4 253;4
ICI 19.25 19 ATT 15 15H
Philips 35.25 36 Black & Decker 21V. 22Vi
Royal Dutch 114.50 115.50 Boeing Co 39 38%
Unilever 186.50 187.50 Burroughs 50 5Và
Hoogovens 35 36.25 Canada Pac. 33% 33%

Carterpillar 49 Vi 48'i
! Coca Cola 54% 64%

BOURSES EUROPÉENNES Control Data 30 V. 31%
,,.-, -(co. Down Chemical 31% 32M

.. .. .. cc lJ 4-M Du Pont Nem. 49% 50Air L.quide FF 561 562 Eastman Kodak 621. 621.Au Printemps 166.50 174.20 Exxo_ 40,4 42y.
Rhône-Poulenc — — _ fw . 7Ï ««
Saint-Gobain - _ £ord £

otor. ^5 
35 

i
Finsider Lit. — 37 Gen. Electnc 54W 56Vs
Montedison — 217 Gen. Foods — —
Olivetti priv. — 4266 Gen. Motors 65% 66%
Pirelli — 1534 Gen. Tel. 38% 5S%
Karstadt DM 266 267 Gulf Oil 79% 80
Gevaert FB 3300 3300 Good Year 26% 27 J

Honeywell 56 56 '-
IBM 111% 1131 -

-.-.».,-- -»-, -.- .a,„»,„».™ Int. Paper 54 Vï 55%
FONDS DE PLACEMENT ITT 

F 
37 s7%

(HORS COTE) Litton 67% 68»
Mobil Oil 31% 31%

America Valor 480 490.50 ' Nat. Distiller 28% 28Vi
Anfos 1 150 151 NCR 104Vi 105%
Anfos 2 116 117 Pepsi Cola 40 i 40%
Foncipars 1 2500 2520 Sperry Rand 39% 39%
Foncipars 2 1240 1250 Standard Oil 551. 56%
Intervalor 68.25 69.25 Texaco Steel 40% 41%
Japan Portfolio 751 761 US Steel 29% 29V4
Swissvalor 260.25 263.25 Technologies 64% 65%
Universal Bond 73.50 74.50 Xerox 391* 40%
Universal Fund 96.25 97.25 —
Swissfonds 1 510 520
AMCA 30.25 30.50 Utilities 125.77 (+ 0.53)
Bond lnvest 61.25 61.75 Transport 499.28 (+ 4.73)
Canac 107.50 108.50 Down Jones 1175.20 (+11.70)
Espac 57.25 58
Eurit 159.50 160 ' : 
Fonsa 117 117.50
Germac .105 106.50 Energie-Valor 148 150
Globinvest 79.25 79.50 Swissimmob. 1280 1290
Helvetivest 101.50 102 Ussec 710 730

AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetivest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canada-Immob
Canasee
CS-Fonds-Bds
CS-Fonds-Int.

Bourse de Zurich
francs. Les industrielles, en revan- Suisse 25.4.84 26.4.84
che, se sont montrées plus irrégu- Brigue-V.-Zerm. 95.50 95.50
Hères. Les chimiques n 'ont pas pro- Gornergratbahn 1170 1170
fité des bonnes nouvelles touchant Swissair port. 1075 1080
ce secteur, par contre les Nestlé Swissair nom. 850 855
continuent à progresser légère- UBS 3480 3500
ment. SBS 337 276

Peu de modifications , dans le Crédit Suisse 2240 2270
secteur des obligations. Les titres BPS 1435 145°
étrangers libellés en francs suisses Elektrowatt 2685 2695
progressent légèrement. Holderb. port 750 759

Interfood port. 6700 6800
Motor-Colum. 735 738

^^__^_^^^^_^^_i_ Oerlik.-Biihrle 1245 1260
C^ Réass. p. 8000 8075

CHANGES - BILLETS wthur-Ass. p. 3340 3375
Zurich-Ass. p. 17775 17900

France 26.— 28.— Brown-Bov. p. 1470 l'460
Angleterre 3.05 3.25 Ciba-Geigy p. 2250 2245
USA 2.18 2.26 Ciba-Geigy n. 984 990
Belgique 3.85 4.10 Fischer port. 679 677
Hollande 72i50 74.50 Jelmoli 1860 1900
Italie —.1275 —.1425 Héro 2750 2700
Allemagne 81.50 83.50 Landis & Gyr 1440 1445
Autriche 11.65 11.90 Losinger 501 d 501
Espagne 1.37 1.57 Globus port. 3000 2925
Grèce 1.90 2.50 Nestlé port. 5235 5270
Canada 1.68 1.78 Nestlé nom. 3090 3120
Suède 26.75 28.75 Sandoz port. 800 6800
Portugal 1.30 1.90 Sandoz nom. 2440 2450
Yougoslavie 1.30 2.10 Alusuisse port. 824 818

' ! 1 Alusuisse nom. 280 280
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77.75 77.75
eETe "̂  4 BASF 135 137'50
Esôasne 144 148 Bayer 141 14L50hspagne 1.44 1.48 Daimier-Benz 465 467
Prm. -P ot'ir, ,7m Commerzbank 146.50 147.50
Angl erre l'iO 15 Deu,sche Ban k 319 313

«aHe 0 1325 0 135 Dresdner Bank 146 145
Portugal L-l
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Suède" 27.70 28.40 ™ 33
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USA
Amer. Express
Béatrice Foods
Gillette
MMM
Pacific Gas
Philip Morris
Phillips Petr.
Schlumberget

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 100 - 27 350
Plaquette (100 g) 2 710.- 2 750
Vreneli 170.- 180

64
68

106
165.50

63.25
68

L05.50
165
29.75

144.50
95

120.50

Napoléon 164
Souverain (Elis.) 194
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 650.

92.75
118.50
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Du boulot pour les abeilles
Pour toute la Suisse : temps en bonne partie ensoleillé, mais

parfois nuageux dans l'est et le sud. Il fera 17 à 21 degrés cet
après-midi en plaine et environ 0 degré à 2000 mètres. Bise
modérée sur le Plateau, vent modéré du nord-est en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi : week-end bien ensoleillé,
parfois nuageux dans l'est et le sud, moins chaud et bise ; lundi
et mardi formation de 'cumulus pouvant donner des orages!...

Du boulot pour les abeilles : en cette période de floraison, les
abeilles ne chôment pas. Un calcul approximatif : 1 million
d'arbres fruitiers, 1000 fleurs par arbre = 1 milliard de fleurs à
butiner, sans compter tulipes, pâquerettes, dents-de-lion, etc.

A Sion mercredi : une belle journée, 23 degrés (beau partout
sauf au Tessin : très nuageux et 12 degrés à Locarno). Hier :
encore une belle journée, quelques cumulus en montagne vers
le soir, 22 degrés. A 14 heures : -1 au Sântis, 16 à Zurich, 18 à
Berne et Genève, 20 à Bâle et Locarno (beau partout), 9 (beau)
à Varsovie, 11 (beau) à Istanbul, 14 (très nuageux) à Berlin, 15
(beau) à Palerme et Hambourg, 17 (beau) à Munich, 18 (beau)
à Rome, 19 (très nuageux) à Lisbonne et (beau) à Bruxelles et
Tunis, 20 (beau) à Nice, Londres, Francfort et Madrid, 21 (beau)
à Paris, Milan et Malaga et (très nuageux) à Las Palmas.

La nébulosité moyenne en mars 1984 : Saint-Gall 61%, La
Dôle et Lugano 58, Grand-Saint-Bernard et Stabio 55, Wynau
54, Engelberg 53, Genève, Sântis, Weissfluhjoch et Piotta 52,
Zurich, Bâle et Payeme 50, Locarno, Samedan et Fahy 49%.

30.25
61.25

107.50
57.25

159.50
117
105
79.25

101.50
182
611
205.50

184.50
612
206

Automat.-F.
Eurac
Intermobilf.
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca

106.50
313 314
99 100

200 201
71.80 73

1260 1265
79.50 81

710 720
67.25
89.50
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Par exemple, une Audi 80 quattro. La technique de transmis- «̂ ^^^̂ te-v-
sion supérieure, à traction intégrale PERMANENTE. Des qualités .̂ ^^̂ ^ 'txrijfcS î ' M\|
routières uniques en leur genre, dans toutes les situations. En été ^̂ flÉVCS ̂ V rf ^u*|^̂comme en hiver. Tant dans les virages qu'en terrain difficile, sur 

^̂ ^̂  O "̂  -joVe ^̂ gi *̂̂ ^
chaussée détrempée, dans la neige et sur le verglas. Une quattro _^C ^̂ ça^̂ _^**̂ ^̂
grande routière familiale, luxueusement équipée, pour Fr.30970.- ^̂ ^̂ ï̂ r .̂ "̂̂ m̂\ ĵ ^***̂

^

., . » B\ ¦̂¦11 i lill Ife IB Importateur officiel des véhicules Audi et VW,
Une valeur sure, »V VÉ-H-É-T /_V 5116 Schinznach-Bad.

une valeur qui dure... longtemps. 
^̂^

_̂-_i--__l__F SJ et les 560 partenaires VA.G

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHU.R
• 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 9191 • le réseau de service le plus dense: plus de 560 partenaires

Les nouveaux VU

Avec les VOLTA, les accesssoires sont • moteur 1000 watt
| toujours à portée de main, pas besoin de • enrouleur
I se pencher pour y arriver. automatique

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

LTA (puissants et silencieux) 
^

—-
VOLTA U-250 Bon Fr.61.- Prix net seulement Fr. 328.- f" 

KétClttiOw
VOLTA U-260 Bon Fr. 70.- m net seulement Fr. 398.- I •*** r de

a U25o VOLTA U-270 Bon Fr.87.- Prix net seulement Fr. 498.- I Bons tf^V g| m
La qualité VOLTA, déjà renommée, a encore été \ \  CftQl*" *

jik améliorée. Faites une comparaison - vous ne m " 
p̂  trouverez, dans la même catégorie, aucun autre aspirateur avec autant d'atouts.

W Une démonstration chez nous vous convaincra!

•

G

\Ê Une européenne
Une technique de

champion du monde de rallye

Par exemple, une Audi Coupé GT. Le style de la championne du monde
des rallyes 1982! Beaucoup de place pour 4 à 5 personnes. 0 à 100 km/h en à peine 8,7 s.
Consommation (normes US): à peine 6,8 litres aux 100 en rase.campagne. 11,4 litres
en cycle urbain. Moteur 5 cylindres à injection et traction avant. Equipement de luxe de
très haut niveau. Direction assistée, verrouillage central, jantes en alliage léger, à pneus
larges, peinture métallisée. 4 haut-parleurs stéréo, antenne à l'arrière , etc.
115 ch, boîte automatique comprise. Fr. 25 860.-

Bex : Curchod A. S.A., rue Centrale, 63 2319. Le Bouveret : Monthey: Kùderli S.A., quincaillerie, avenue de la Gare 16,
Grept Maurice, électricité, route cantonale, 81 27 31. Crans- 70 71 21. Sion: Baud L. S.A., place du Sex 9, 22 25 31 ; Nico-
sur-Slerre: Crettol S.A., électricité, Le Signal , 41 45 45. Evo- las Edgar, service Bosch, avenue de Tourbillon 43, 23 22 62;
lène: Métrailler Henri, ameublement, 8315 22. Fully: Roduit & Services industriels, place du Midi, 23 2812. Saxon: Koller
Michelod, 5 44 51. Martigny : Bruchez S.A., avenue du Grand- Linus, électricité , 6 22 83. Sierre: Meyer Ls & Fils, Sainte-
Saint-Bernard 36, 2 21 71 ; Au Ménage modèle, avenue de la Catherine 10, 55 14 31 ; Genoud René, électricité, rue de Bot-
Gare 38, 2 82 52; Salamin & Fils S.A., avenue de la Gare 26, tire 25, 55 05 81. Saint-Maurice : Salamin & Fils, Grand-
210 50. Montana-Vermala: Tapparel & Aymon, place des Rue 10, 65 10 41. Uvrier: Restorex - Magro ménager,
Sports, 41 25 19; Services industriels de Sierre, 41 37 98. 31 28 53. Vouvry: Société romande d'électricité, 81 16 12. 'M

I •

Quel snack
ne confient
que 3 calories
par pièce?

En direct de notre manufacture,
vente spéciale directement à
notre stand 191 , halle 2 à SION-
EXPO.

Exemples : duvets nordiques Pri-
mavera Cambic en duvet neuf
d'oie blanche, plumeux 60%,
160x210 Fr. 370.-
4-saisons, 160 x 210 Fr. 485.-

e -s;sl«
« «S

lll
*«§

VAL DUVET SION »-, 313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes / prox. hall de fêtes

duel snack
contient beaucoup

de protéines?

_̂^—



Les Valaisan s et la m

Chaque année, le printemps
valaisan est animé de musique
et de chansons. Les festivals de
fanfare et de chant revivent
avec la même ardeur et la
même spontanéité. Jamais ne
s'installent l'habitude ou la

FERENC BUGYIL ou
l 'érotisme en discernement

L'art est souvent le reflet
d'une civilisation, les
œuvres illustrant l'histoire
§ocio-culturelle : les icônes
et la spiritualité chrétienne,
Raphaël et la réconciliation
de la sagesse avec la vérité
révélée, Ingres et l'idéal de
beauté, Géricault et les
tourments du destin, Kan-
dinsky et l'explosion lyri-
que de l'univers, Picasso et
ia mairaçon ae i être nu-
»T*«-,Î M molmana /4 n »a t. pnn111—111 ui—iiu-11- uaua _1.11
identité par les agressions
de toutes sortes, le pop'art
et la banalité du quotidien,
le land'art et le refuge dans
une nature imaginée com-
me un cosmos...

Certains disent que l'his-
toire culturelle de l'Occi-
dent va en démarche des-
cendante vers Pimmédiate-
té des sensations et la jouis-
sance : de la foi à la raison
et à l'érotisme ; d'autres
parlent de libération et
d'épanouissement, d'élar-
gissement de l'aire de ré-
flexion et d'approfondis-
sement ontologique. « Je me
suis libéré du hiératisme,
du statique... par l'érotis-
me» , dit Ferenc Bugyil.
« Pourquoi toutes les dicta-
tures, tous les régimes tota-
litaires sont-ils contre l'éro-
tisme ? L'érotisme - je parle
de celui qui est sain et non
de celui qui est perversion -
libère l'homme. »

En s'exprimant ainsi, Fe-
renc Bugyil trace implici-
tement une frontière de
part et d'autre de laquelle

m. mmâh*¦Më t̂ar S '*< «; ' rmm-  SJKJWîW & W

vij tè&M* îmiï *_ÏÏM
Wm2% m
U^ UWL'-i if â

a. - a .'. '"

monotonie : ce que l'on aime
n'a pas d'accent répétitif ; le
cœur renouvelle toute chose.

Le festival est le lien de l'en-
train , de l'ambiance chaleureu-
se ; on y exprime la joie de vivre
en communauté : c'est une vraie

s'opposent le sain et le per-
vers ; et il nous propose un
effort de discernement à cet
égard. Sylvio Acatos, un
critique particulièrement
attentif à l'œuvre de Bugyil
n'évite pas la question ; il
voit dans ces «jeux amou-
reux » , dans ces « accouple-
ments répétés » et ces « scè-
nes erotiques », une « évi-
dence outrancière » ; mais
soutient que ce que l'érotis-
me « pourrait avoir de trop
évident, de trop brutal » est
atténué par les dualités
plastiques qui contiennent
le thème central : la riches-
se et la sobriété, l'évanes-
cent et l'affirmé , l'ombre et
la lumière. La liberté dans

~ ¦ 
*-
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fête, celle de l'amitié, de la cou-
leur et du rythme. Sorte de ras-
semblement populaire patrio-
tique, il ravive le sentiment
d'appartenance à un même
peuple, il renforce les liens de
fraternité entre les divers grou-
pes et les diverses localités.

Si la Fête-Dieu est un festival
du Bon Dieu, les festivals de
musique et de chant sont la fête
de tous ; ils rencontrent l'adhé-
sion de toute la population :
parce qu'ils sont des manifes-
tations culturelles unissant art
et folklore ; parce que toutes les
familles presque ont un des
leurs dans les trombones, les
barytons, les alti ou les ténors.

Les Valaisans membres d'une
fanfare ou d'une chorale sont si
nombreux qu'un éditorialiste,
pastichant un refrain de dis-
cours patriotique, a écrit qu'« en
Valais, chaque enfant naît mu-
sicien». Les Valaisans seraient
musiciens par compensation :
de tempérament plutôt renfer-
més, peu communicatifs, intro-
vertis ou simplement secrets, ils
éprouveraient un besoin incons-

l'art et \a littérature est une
revendication romantique :
dire le beau et le laid , le
grotesque et le sublime, le
particulier et l'universel,
l'alcôve et la place publi-
que, tout l'homme et tout
son environnement. Sans
souci des bienséances et
des convenances chères aux
classiques. C'est de ce sillon
de la liberté d'inspiration
que naissent les œuvres de
Ferenc Bugyil, dans la sen-
sualité et l'érotisme qu'elles
puisent leur attrait , dans
l'ambiguïté qu'elles inter-
pellent notre faculté de dis-
cernement, l'ambiguïté
créée par l'interférence de
plusieurs «valeurs» : «l'acte
de chair» , les caractérisa-
tions artistiques et les pro-
longements culturels.

Henri Maître

Exposition Ferenc Bugyil ,
Galerie Le Vieux Jacob à
Mont-d'Orge, jusqu 'au 6
mai.

VWA N " 3
La revue littéraire jurassien-

ne publiée à La Chaux-de-
Fonds fait paraître son 3e nu-
méro. Fidèle à la volonté du .
comité de rédaction de per-
mettre à toute forme de lan-
gage de se faire entendre , elle
ouvre ses pages à douze écri-
vains et artistes des montagnes
neuchâteloises. « Des voix qui
se voient , telle est la matière
dont est fait le présent numé-
ro» , annonce le texte d'intro-
duction : poèmes, essais et
peintures en une bonne centai-
ne de pages, partagent ainsi le
souci de la parole et du regard .

(h. m.)

usique
cient mais impérieux de s'expri-
mer par le chant et la musique,
de communiquer par le dialo-
gue des voix et des instruments.
Et pour ajouter un peu de mer-
veilleux à cette théorie ou à cet-
te hypothèse, on suggère que
des fées musiciennes volette-
raient autour des berceaux cha-
que année au mois des festivals,
et surtout tous les quatre ans au
mois des élections.

Les musiciens et les chan-
teurs parlent de leurs loisirs
musicaux avec enthousiasme ; à
chaque répétition et à chaque
festival, ils trouvent une moti-
vation nouvelle. «C'est dans le
sang», dit l'un d'eux ; «on aime
ça, on se réjouit d'une semaine
à l'autre et d'une année à l'au-
tre ».

Un festival est un carrefour
de relations sociales, un foyer
socio- culturel animé en un mé-
lange de solennité et de bonne
humeur. Un poète président a
écrit qu'il s'agit toujours d'une
« fête de la couleur et de la co-
hue», d'un «éclatement de cha-
leur et de gaieté», d'une véri-
table « détente dans la mesure»,
et que dans les prolongements
des flonflons et des partitions
après les danses et les chants, il
y a « des étincelles dans les
cœurs», «des embrassades sous
les étoiles» .

Muraz organise ce week-end
le Festival de chant du Valais
central, Muraz à la fois quartier
de Sierre et communauté villa-
geoise vivante, petite patrie qui
enracine la population d'une fa-
çon active et sentimentale, il
faut souhaiter plein succès à
cette nouvelle fête de la musi-
que chorale. Non seulement
pour récompenser le long la-
beur des organisateurs et des
exécutants ; mais aussi parce
que ces rassemblements sont les
lieux de réjouissances publi-
ques et de fraternisation. Notre
siècle d'atomisation sociale et
de standardisation en a besoin
plus que toute autre époque : il
lui faut du rire, de la spontanéi-
té, une certaine incantation, des
couleurs, des timbres et des ca-
dences. Quelques jours par an
an moins, il est bon que le peu-
ple d'une région sente qu'il vit
en communauté et que cette
communauté s'exprime dans la
joie de chanter. Henri Maître

Des livres
« Comme la vie était gaie,
comme la vie était triste »
de Nouky Bataillard
(Editions Graphie Design)

Nouky Bataillard habite
Lausanne ; mais elle est Valai-
sanne, née Torrent à Arbaz.
Elle a écrit des recueils de poè-
mes, des plaquettes et des tex-
tes en parution collective.
Comme la vie était gaie ; com-
me la vie était triste » est un
hymne à la vie et au monde,
un chant d'allégresse sur un
arrière- fond nostalgique. Nou-
ky Bataillard dit le réel et le
rêve, qui parfois se confon-
dent ; elle magnifie les mo-
ments du jour et les moments
du cœur ; elle veut surtout
exister intensément, « vivre
cette extraordinaire commu-
nion charnelle , cette étrange
sensation de partage avec tou-
tes les divinités païennes qui
ont fécondé la terre » . La vie a
du prix ; elle est la source, la
fontaine , le credo, le chant ; il
faut la vivre en croyant à l'arc-
en- ciel de son chemin : c'est le
message que nous communi-
que Nouky Bataillard.

« Les Rescapés
et autres poèmes »
d'Alexandre Voisard
(Editions de l'Aire)

Alexandre Voisard, le minis-
tre- poète jurassien , interroge
le destin d'une manière à la
fois goguenarde et sérieuse, le
destin qui se trame dans les si-
tuations les plus banales
même. Le cheminement d'une
existence n'est pas rectiligne ,
oh ! non ! Et dans ses entrelacs,
il vaut mieux parfois le vivre

Au Manoir de Martigny
Rétrospective
Hermann Plattner

) (i~'

«Genius», un collage (42X35cm) de 1978.

La part la p lus importan-
te et la plus significative de
l'œuvre de Plattner est celle
qui est basée sur des im-
pressions visuelles, aban-
donnant la représentation
fidèle ou transposée de la
réalité: abandon de la re-
présentation classique ap-
prise à la Grande Chaumiè-
re, et de la transposition
inspirée du cubisme. Sa
peinture est surtout « un jeu
de formes et de tensions », a
écrit Max Loosli ; elle est
« une abstraction suggérée
par l'objet », où le thème
reste présent en sousjacen-
ce et en impression, mais où
l'organisation de la surface
se fait surtout en expressi-
vité, en rythmes et en éclai-
rages, ne laissant parfois
subsister de l'objet qu 'une
part presque imperceptible.

Voici deux appréciations
de l'art de Plattner, tirées
de la plaquette éditée à
l'occasion de la présente
exposition : « Très sensible
et ouvert aux préoccupa-
tions artistiques de son
temps, Homme de réflexion ,
exigeant et curieux, Plaît-

Des livres - Des livres
en catimini, avec humour, dé-
rision et tendresse :

Au jeux des badernes et des veaux
je passe pour un trouble-fête
à la rigueur pour un marchand de

...... [nuesen vente je passe partout '
dans les corridors aux aveux furtifs
sous les attelages politiques

[embourbés
je passe en silence par le trou des

[serrures
et devine ce que cachent les

[confidences
que je surprends en secret
dans mes incessantes allées-venues..

« L'homme n'est jamais
seul »
de Suzanne Deriex
(Editions de l'Aire)

Le roman de Suzanne De-
riex est volontairement racine ;
l'auteur semble même insister
sur les détails qui localisent les
événements, qui les rendent
vraisemblables ; elle donne
ainsi l'illusion de la vérité,
comme un peintre ferait du
trompe-l'œil. Mais il ne s'agit
nullement de ce qu'on pourrait
appeler en littérature la nou-
velle objectivité ; au contraire ;
c'est un roman psychologique
dont le fondement est l'évolu-
tion des sentiments personnels
et inter-personnels , une évolu-
tion que l'écrivain guide dans
le sens du thème choisi : le be-
soin de communication, ses
échecs et ses promesses.

Le personnage principal est
un ingénieur agronome dans la
cinquantaine , dont le fils s'est
suicidé et dont la femme fait
une cure de repos , assommée
de tranquillisants. Il s'exprime
à la première personne,

ner appartient au courant
lyrique de la peinture abs-
traite. Peu intéressé par le
géométrisme froid et céré-
bral, il a su garder le con-
tact avec la nature. Son ex-
pressionnisme vigoureux
s'exprime soit dans un style
tachiste où éclate et vibre
la couleur, soit dans un
complexe réseau de signes
et d'éléments graphiques
qui sont comme les com-
posants d'une écriture se-
crète, p ictographique, surgie
en toute liberté des profon-
deurs de l 'être » (Jean-Mi -
chel Gard). «L'art de Platt-
ner appartient à cette ten-
dance, combien intéressan-
te, qui, aux frontières du fi-
guratif et de l'abstraction,
peut être revendiquée éga-
lement par ces deux con-
ceptions, et tire quelques-
uns de ses meilleurs effets ,
une partie de son charme
mystérieux, précisément de
cette ambiguïté^ (Georges
Peillex).

Exposition jusqu'au
29 avril.

s'adressant parfois à son fils
mort pour rappeler les années
que le couple et son unique en-
fant passèrent dans leur mai-
son de campagne. Après ce
drame, l'ingénieur agronome
rencontre Julien, qui est un
adolescent handicapé, Frédé-
ric, qui n'a d'autre famille que
la prison et les institutions, et
Juliette , murée dans son enfan-
ce. Ces déracinés de l'existen-
ce, il les porte dans son cœur
et ses pensées ; et ils remplis-
sent un vide immense en son
être , sans vraiment le combler.

Avant L'homme n'est jamais
seul, Suzanne Deriex a publié
quatre romans, notamment
L'enfant et la mort, qui reçu le
Prix Charles Veillon ; elle écri-
vit aussi des pièces radiopho-
niques et prépare un essai in-
titulé Le petit carrousel. Elle a
acquis un bon métier d'écri-
vain , qu'elle met au service de
thèmes habilement romancés.
Et son écriture, qui a le char-
me de la phrase bien faite , sied
à merveille aux aspects psy-
chologiques illustrés par la fic-
tion romanesque.

Henri Maître
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A VENDRE

GRANDE
VILLA

au-dessus de Sion

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

Magnifique situation
Terrain de 1963 m2

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

ALET RESIDENTI

OnOeX-sur-Monthey
habitable tout de suite ou à conveni
et comprenant sous-sol, rez, étage.
Séjour avec cheminée, cuisine agen
cée. 4 chambres, 2 salles d'eau, bal
con, garage, caves, buanderie.
Terrain : 792 m2
Vue panoramique Imprenable.
Dès Fr. 294 000.-.

Henseignemems et visites:
' 

r 
<

¦V onstruction et Promotion
•-> Chalets - Villas -, / /  appartements "̂ ^̂ ^^j  CH-1896 VOUVRY/VS

. fy (025) 8132 54

SON
_̂W Passage de la Matze 11

Dépôt 80 m2 env., disponible im-
médiatement ou pour une date à
convenir, Fr. 350.—.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

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

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

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

89-534

Avec nous à la
CONQUÊTE DE L'OUEST

¦*T. ̂ ÏT^ÏW'®*"-*'' '•V
Société suisse d'investissements immo-
biliers vous offre la possibilité sérieuse
d'être propriétaire au

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

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

140 404454

A vendre à Slon, rue du Manège 52
Champsec, dans immeuble neuf

appartement 3V_ p
et cuisine
avec cheminée française, surface
91,4 m*.
Fr. 210 000.-.
Possibilité d'acquisition d'un garage
indépendant à Fr. 10 000.-.
Libre tout de suite, vente directe.

Renseignements et visite:
Bureau, M~ Raboud, 027/22 82 37
Privé, heures repas, 027/86 15 69.

36-55658

.M.
muMi mmm

able de jardin rabattable
im. 110 x 70 cm, coloris blanc
ombreux autres modèles, ronds
val es. etc.

08.-
UN CHOIX GIGANTESQUE ^Uf
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Meubles
Tapis |
Luminaires
Moquettes
Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration

Chaise
bistrot
placet canné
plastique
coloris
blanc ou noir

c à lattes Parasol
0 160 cm
divers coloris

25
25

massif
imprégné

base en fer forgé
larg. 160 cm

Pied de
parasol
plastique

Chaise
de jardin
blanche9.50 13.90

ancs
bois massif imprégné |-||̂  . .
120 x 130 x70 cm W .' Chaise avec
également 180 x 130 x 70 cm accoudoirs

-iQO coloris
IO^I" blanc

90Lit de camp ressort
toile unie ou à motifs Chaise coque

plastique
empilable
coloris orange
blanc, rouge,
beige ou gris

19.80

SORTIE ra
[ LAUSANNE BLECHERETTE L

sur la route cantonale
Romanel - Cheseaux
à côté de Romauto SA

1032 Romanel
tél.(021) 3566 12

1844 Villeneuve
tél.(021)603594 OUVERT

10h-19 h.lundi à vendredi

etc
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Horaire d'été: dès le 1,r mal, fermé le lundi toute la journée

ue les

VAINQUEUR ALUL2WNTS
cuisse

Peugeot 305 GT (Sport Suisse). Un battant
plein de punch. Un champion réservé ex-
clusivement au marché suisse. Avec un
équipement qui écrase tous ses challen-
gers. Point par point!

• 1580 cm3 • 93 ch DIN • vitesse de
pointe: 170 km/h! • cinq vitesses
• compte-tours espoilers avant et
arrière • roues en alliage léger
• pneus TRX (taille basse) • baguet-
tes latérales de protection • bandes
décoratives (Sport Suisse) • phares
halogènes • rétroviseurs extérieurs

n 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

Slon: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31

Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/6319 02. Bourg-Salnt-Plerre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 17. Champéry: Garage des Cimes,
025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33. Montana-
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey : Ch. Launa_, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. Villette : Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International S.A.,
027/65 12 26.

Centre thermal
LOÈCHE- W T.RS-BATWR «Nous avons rendez-vous
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Cure de bain de printemps
Du 1" mal au 30 juin, dans les plus grandes piscines
thermales alpines en Europe
Des prix fortement réduits
Adultes Fr. 6.-
Enfants jusqu'à Fr. 3-
Valable pour toutes les personnes habitant le canton du
Valais (carte d'identité indispensable).
Heures de séjour Illimitées
Horaire d'ouverture : tous les jours de 8 à 19 heures
1 piscine thermale couverte 36 degrés
2 piscines thermales pour enfants 35 degrés
4 piscines thermales en plein air 28-41 degrés
- halls de repos
- solariums
- restaurant, etc.
Température des eaux thermales à la source: 51 °
Une cure de bains de printemps en montagne en vaut
le double.
Se recommande : 36-12743
Centre thermal Bourgeoisie
Loèche-les-Bains Tél. 027/61 11 38
Restaurant Tél. 027/61 22 82
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réglables de l'intérieur • feux anti- tweed • vitres teintées • lève-vitres
brouillard arrière • suspension à électriques • verrouillage central,
quatre roues indépendantes • trac- La Peugeot 305 GT (Sport Suisse) n'est
tion avant • sièges type «baquet) en disponible qu'en édition limitée - mais par

'Igyfgg  ̂ contre dans nos couleurs nationales: rouge
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La Peugeot 305 GT (Sport Suisse) vous
... ^-_^s*s-Migi attend pour un fascinant galop d'essai.

ypgpPiw Son prix ne manquera d'ailleurs pas de
!S!
*̂ ^U|0||0^P5»-*'

,~ aarfSËl vous fasciner: Fr. 17 490.-, extra compris!

__-0-g_____SI MN*£ Les autres Peugeot 305: 4 berlines et
4 breaks, avec moteurs à essence de

Becquet arrière améliorant l'aérodynamique. 1290 1472 ou 1580 Cm3 - ou Diesel de

El PEUGEOT 30S GT
Financement et leasing avantageux par: Peugeot Talbot Crédit Genève.

mêtne si vous votuezsimpMf tnerttfi
y » . *

chaque j <*îir% comme vous. 2500¦ : dukUs vi '
fltkdes. Quantà moi., j esaurai'vous
cwiseîBer el vous : isskms

7 nos
compétences. Je vous attends avec

impatience,

Mon objectif:
être le premier
à vous aider.»

Alain Gay, Conseiller en personnel

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212

•

1905 cm3. Six ans de garantie anticorro
sion Peugeot sur chaque modèle.

A partir de Fr. 13590.-.
Un athlète européen
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SIERRE-027/55 88 66

I Venez nous rendre visite
à SION-EXPO

au stand N° 193, halle N° 2

USM HALLER
Système d'aménagement aux combinaisons illimitées
pour le bureau moderne

L : : _ <•

GUEX
Auto-électricité
Service BOSCH
Rue du Grand-Saint-Bernard 42
MARTIGNY
engage pour 18' juillet

apprenti électricien
d'automobile
Pour rendez-vous:
Tél. 026/2 20 06.

36-2636

La Direction d'arrondissement des télécommu-
nications de Sion

E-fT--
cherche un

électronicien
en radio et télévision

pour son service radio et télévision.

Lieu de service: Sion.

Lieu de domicile: Sion ou dans les environs immédiats.

Nous demandons: - le certificat de fin d'apprentissage
d'électronicien en radio et télévision,
évent. dp mécanicien électronicien
avec connaissance de la technique HF

- si possible quelques années de prati-
que professionnelle

- esprit d'initiative et sens de la collabo-
ration

- aptitudes physiques pour interventions
dans un réseau alpin.

Nous offrons: - une formation complémentaire de spé-
cialiste des télécommunications dans
les domaines radio et télévision

- un travail intéressant dans une techni-
que de pointe

- un champ d'activité varié dans différen-
tes stations réparties dans tout le Va-
lais.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être
adressées à la Direction d'arrondissement des télécommuni-
cations, 1951 Sion, jusqu'au 18 mai 1984.

Demandé: gaieté m
C'est pourquoi: famille de médecin
joyeuse (2 garçons de 15 et 9 ans,
1 chien adorable) cherche à partir du
1" août une
jeune fille
aussi joyeuse et sympathique (pas
moins de 18 ans) pour aider maman
dans les travaux ménagers dans une
joyeuse maison au Zurichberg, non
loin du centre. Occasion d'apprendre
l'allemand.

Pour de plus amples informations:
Esther Rhomberg, Susenbergstrasse
192,8044 Zurich
Tél. 01/362 67 24.
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JACQUELINE PONTET MARTGNY UUIIIIIII

V-SUMur
Pour la démonstration et la vente
de nos appareils de ménage au
- Comptoir à Lausanne (8-23 sep-

tembre)
- démonstrations en magasin dans

les grandes villes
nous cherchons des

conseillères
de vente
Nous demandons deë dames d'en-
viron 25 à 40 ans qui ont, si possi-
ble, une certaine expérience dans
la vente.

Nous offrons une place bien ré-
munérée et nous envisageons une
introduction dans notre usine.

Veuillez nous contacter soit par
écrit soit par téléphone.

Turmix S.A. Jona
8640 Rapperswil
Tél. 055/2 0811 (interne 50)

R̂fl_l̂ Sk_J__B__dl 1 9-149
Cherchons pour couple âgé à Marti
gny

dame de compagnie
à plein temps, sachant conduire.
Engagement dès que possible.

Ecrire sous chiffre P 36-90338 à Publi
citas, 1920 Martigny.

Jeune fille suisse alémanique ayant
terminé son apprentissage commercial
type S et désirant parfaire ses connais-
sances du français

cherche place de travail
en Suisse romande. Bonnes connais-
sances du français et de l'anglais. Dis-
ponible tout de suite.
Pour renseignements :
Tél. 025/6319 51
heures de bureau. 36-100280

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche

un physiothérapeute
Entrée en fonctions le 1" août.

Les renseignements doivent être
demandés auprès de M. R. Mottier,
chef physiothérapeute, téléphone
027/21 11 71 -8102.

Faire offres au service du personnel
de l'Hôpital régional de Sion, ave-
nue du Grand-Champsec
1950 Sion.

36-3_17

Petite société pharmaceutique en expansion cherche,
pour diriger son laboratoire d'analyses, un(e)

chimiste analyste
(dipl. UNI ou EPF)

Nous demandons:
- de bonnes connaissances théoriques et pratiques en

chimie analytique; une expérience en chimie pharma-
ceutique ou alimentaire serait un avantage

- de l'intérêt pour les problèmes de fabrication de médi-
caments et produits intermédiaires

- des aptitudes à diriger un petit groupe et un sens mar-
qué des responsabilités.

Nous offrons:
- une activité variée en étroite collaboration avec la direc-

tion technique de la société
- un salaire adapté aux exigences
- les préstations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée en fonctions : été 1984, à convenir.

Les offres (lettre manuscrite, curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire) sont à envoyer à

Chemedica S.A., 1896 Vouvry
36-1086

La Direction d'arrondissement des télécommu-
nications de Sion

ETL
cherche un

aide-monteur
pour sa division d'exploitation, service des centraux.

Lieu de service: Sion.

Lieu de domicile: Sion ou dans les environs immédiats.

Nous demandons: - de l'intérêt pour la technique des télé-
communications

- de Paptitude à fournir un travail précis
et soigné et à conduire des véhicules.

Nous offrons: - un travail intéressant
- une place de travail stable.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées à la Direction d'arrondis-
sement des télécommunications, 1951 Sion,
pour le 18 mai 1984.
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vous propose

• sa nouvelle carte
• ses spécialités

- Feuilleté d'escargots - Médaillons de veau Lafayette
- Tournedos au roquefort - Chateaubriand à la russe
- Fondue chinoise - Tartare au couteau

Tous les soirs: ambiance musicale
Salle pour banquets-Tél. 027/31 11 03

Mode 84 Safari-Look
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Habillement - Mode

Cr@ttas
Riddes-Saxon
(g 027/ 86 29 91-026/6 33 22
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9̂  6 cylindres, 129 ch (DIN), boîte à S

^̂ *̂  vitesses, direction assistée, lève-glaces
électriques, verrouillage central, toit ouvrant-

et l'exclusivité d'un design hors du commun.

Galerie du Meuble
Agencement de cuisine en

- pin /
- chêne
- noyer

Devis sans engagement.
Livraison et pose gratuites.

Avenue de la Gare 46
Martigny
Tél. 026/2 68 43 143.343.575
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K̂ ggfl Moteur V8, bolto à
S vitesses, jantes en

alliage léger, pneus 205/60
VU, châssis surbaissé, freins à dis-

ques à ventilation Intérieure à l'avant
IA LIMOUSIN! Dl LUXE SPORTIVE. .54 ch,

fr. 35'900.-.
NOUVEAU: INJECTION, .95 ch, fr. 39'890.-.

Erreur!
L'encastrement d'un lave-

vaisselle n'est pas une
«affaire d'Etat».

Même pas si vous avex
jusqu'ici relavé manuelle-

« ment! ;i_J 
^̂ ^ Tîni .r̂ m'̂ mr
jrn_ J~I_IQL

Lave-vaisselle Thermo
Produit suisse de qualité, économisanl
l'énergie • pour 11 couverts • encas-
trable dans toute cuisine existante,
grâce â la norme 55 cm «dès Fr. 1898 -

VENTE CONSEIL
et

SERVICE APRÈS VENTE

Sarrasin & Pellouchoud
Electricité et app. ménagers

FULLY
Tél. 026/5 31 53
BOVERNIER
Tél. 026/2 27 09

2 distributeurs
à cigarettes

Prix à discuter.

Tél. 026/212 64
2 70 40
(heures des repas)

Comme enregistreur vidéo VH5, Comme «irtg-treiir aucBo HiFi,
le tout nouveau PanasonicNV-850 ofl're une qualité d'image fantastique avec une vitesse de défilement de bande de 4S7 cm/sec.t.l . il sert en
et . pour la première lois , le son HiFi et un confort hors pair: 16 program- même temps de magnétophone de haute de gamme , en combinaison
mes télécommande à infrarouge , programmation 14jours , «timer avec votre chaîne HiFi. Sa qualité sonore est pre sque insurpassable
one-touch» image fixe parfaitement stable si sans parasite ,commutateur (elle égale quasiment celle du compacl-disc!). Super-enregistrements
image par image Mais c'est loin d'être tout! HiFi-stéréosurn 'importe quelle cassette VHS! Spécifications techniques:

fréquence 20 Plz-20 kHz, dvnamique sup. à SO dB, synchronisme: moins

^  ̂
de 0,005%. 

^̂

r 
._¦._¦._¦.¦.._¦ _¦_¦-¦-¦ _¦-¦-¦-¦---  ̂ _^tf^^. ... . . .. pour service total. _fl ^^Test d'écoute avec tirage au sort gratuit. OA/IC r̂ _̂___

I 
Le sensationnel Panasonic NV-850: il faut l'avoir entendu et Ne| xO'l'S*- _¦
vu! Rendez-vous donc au magasin spécialisé REDIFF USION —_-_^_-»-— k̂ L̂ Ê̂

I l e  plus proche. Parmi les visiteurs-testeurs , nous tirerons au Modèle Pal/Secam: I âWSJsort 5 Panasonic NV-850 (jusqu 'au 31.8.84). Location p.m. 90- + 20.-

I 
pour service total. I 

^^^Nom, prénom : . Net 2995.- 
^̂Rue, no: ' I À ^P

| NPA/.oca.i,é : |/ PO U R I M A G E ET S O N
N'oubliez pas d'apporter ce talon. |̂  p%pn%|pa|B| B<^l_E%_kl

^^ ĵ WkmmWr — MONTHEY Av de la Gare 18 025/7166 33
_5=§1§BL mmW  ̂

VEVEY J-J  Rousseau t 021/51 1518
gï§f§l||l|fc^M M̂ M H__~~~ LAUSANNE PI. Pép«ict 1 021/204035 

'ïZ%%/rj/H>/lMfflwi  ̂ -— autres agences: Neuchâtel. Yverdon et Genève. . 

W%***fmm*m*!'*

_ ^ï^̂\dz;^̂ 6 cylindres,
 ̂̂ ^1̂ ^  ̂ 129 ch (DIN), boîte
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 ̂ automatique à 3 rapports.

HP̂  ̂ direction assistée, lève-glaces
JI  ̂ électriques, verrouillage centrait fait
r ouvrant, jantes en alliage léger. Intérieur
luxueux avec capitonnage en cuir. Fr. 31'Bon -

importateur: Str*oc SA. 5745 SafefMriL TS. 062/67 94 TL
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TENNIS: d'un court à I'

Nouvelliste
et Feuille dAvis du Valais
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Concours N° 18
1. Ayent - Fully 
2. Bramois - Sierre 
3. Brigue - Grimisuat • 
4. USCM-Steg 
5. Conthey - Bagnes 
6. Lalden - Viège1 

7. Granges - Nendaz 
8. Hérémence - Naters i 
9. Châteauneuf-Saint-Gingolph 

10. La Combe - Erde 
11. Massongex - Saxon 
12. Vouvry - Vétroz 

Question subsidiaire obligatoire : combien de buts seront mar
qués lors de ces douze rencontres? 

Délai d'envoi: CE SOIR!
En raison de la fête de Pâques et de la trêve footballistique qui
lui est liée, le délai d'envoi pour le concours N° 18 a été fixé à
ce soir, à minuit (date du timbre postal faisant foi). L'adresse
est la suivante : NF-Prono, case 232, 1951 Sion. Nous n'ac-
ceptons que les cartes postales. Et n'oubliez pas :
V = victoire du club recevant; N = match nul; D = défaite du
club recevant. Bonne chance à tous!

Le football aux JO
Tirage au sort le 2 mai

Le tirage au sort des qua-
tre groupes du premier tour
du tournoi de football des
Jeux de Los Angeles sera ef-
fectué le mercredi 2 mai à
Pasadena, près de Los An-
geles, par le Haut-Valasan
Joseph Blatter, secrétaire
général de la FIFA.

Selon le Los Angeles
Olympic Organizing Commit-
tee (LAOOC), quatre pays se-
ront auparavant désignés
comme têtes de série, les
douze autres équipes quali-
fiées étant ensuite réparties
par tirage au sort dans cha-
cun des quatre groupes.
«Avec le souci d'éviter, si
possible, d'opposer deux
équipes du même continent
dès le premier tour», a indi-
qué le LAOOC.

Les organisateurs dési-
gneront également le 2 mai
les lieux des matches du pre-
mier tour, qui se dérouleront

Un nouveau
grand tournoi
au calendrier

Un nouveau tournoi, organisé
de façon similaire à deux du
«grand chelem», aura lieu enlfé-
vrier 1985 à Delray Beach (Flori-
de), ont annoncé l'Association des
tennismen professionnels (ATP) et
l'Association des joueuses de ten-
nis professionnelles (WTA).

Le tournoi, étalé sur deux se-
maines, sera doté de 1,8 million de
dollars, et so déroulera du 5 au 17
février 1985 au centre internatio-
nal de tennis du champion austra-
lien Rod La^er. Le complexe com-
porte notamment trois courts aux
tribunes aménageables pouvant
accueillir respectivement 12 000,
3500 et 1500 spectateurs.

Le plateau
de Roland-Garros

Le plateau des Intematlonx de
France, qui se disputeront du 28

Télé
Mont-Noble
Nax
Les installations fonction-
nent jusqu'au 29 avril

Dimanche 29 avril :
libre parcours

36-7015

du 29 juillet au 3 août, sur la
côte ouest des Etats-Unis, au
Rose Bowl de Pasadena
(104 696 places) et au Stan-
ford Stadium de Palo Alto,
près de San Francisco
(84 892); et, sur la côte est,
au Harvard Stadium de Bos-
ton (37 289) et au Navy-Ma-
rine Corps Mémorial Stadium
d'Annapolis, près de Wash-
ington (30 000 places envi-
ron).

Les deux premiers de cha-
que groupe seront qualifiés
pour les quarts de finale qui
auront lieu les 5 et 6 août au
Rose Bowl et à Palo Alto, les
demi-finales étant prévues le
8 août, également au Rose
Bowl et à Palo Alto. Le match
de classement pour la 3e pla-
ce et la finale se dérouleronl
à guichets fermés, les ven-
dredi 10 et samedi 11 août,
sur la pelouse du Rose Bowl
de Pasadena.

mal au 10 juin au stade Roland-
Garros, à Paris, sera d'une grande
richesse aussi bien chez les mes-
sieurs que chez les dames.

Les neuf premiers du classe-
ment ATP, soit les Américains
John McEnroe, Jimmy Connors,
Jimmy Arias et Eliot Teltscher, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, le
Suédois Mats Wilander, le Fran-
çais Yannick Noah, tenant du titre,
l'Espagnol José Higueras et
l'Equatorlen Andres Gomez, se-
ront au rendez-vous de la porte
d'Auteull. Il ne manquera dans la
liste des partants que les Incondi-
tionnels du tennis sur gazon,
comme les Américains Kevin Cur-
ren (10e ATP), Bill Scanlon (17e)
et Sandy Mayer (18e).

Chez les joueuses, les meilleu-
res seront présentes à l'exception
de l'Américaine Pam Shrlver.

Hana Mandlikova
éliminée

La Péruvienne Laura Arraya (20
ans) a créé la sensation en élimi-
nant la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova, tête de série N°2, au
deuxième tour du tournoi d'Orlan-
do (Floride), doté de 200 000 dol-
lars, sur le score de 7-5 6-3. Qua-
trième joueuse mondiale, gagnan-
te de cinq tournois depuis le début
de l'année, Hana Mandlikova a
perdu pied dans le deuxième set
après avoir contesté l'ace qui don-
nait le gain de la première manche
à la Sud-Américaine, qui se situe
aux environs du 50e rang du clas-
sement WTA.
• ORLANDO (Floride). Tournoi
du circuit féminin, 200 000 dollars.
Simple, 2e tour: Laura Arraya
(Per) bat Hana Mandlikova
(Tch/2) 7-5 6-3. Sylvia Hanika

CYCLISME: 2e SUCCÈS ÉTRANGER A LA VUELTA
La bougeotte des «viennent-ensuite»

L'Italien Orlando Maini a rem-
porté la 9e étape du Tour d'Es-
pagne, Saragosse - Soria, lon-
gue de 159 km, signant ainsi la
dixième victoire d'étape étran-
gère (compte tenu du prologue)
de la Vuelta 1984. L'Espagnol
Pedro Delgado conserve le mail-
lot «âmarillo».

Maini s'est adjugé la victoire
en battant au sprint un compa-
gnon d'échappée, Angel de Las
Heras. Les deux coureurs
avaient faussé compagnie au
peloton à 52 km de l'arrivée,
comptant jusqu'à 7'45" d'avan-
ce. Finalement, Maini passait la
ligne d'arrivée avec près de 4
minutes et demie d'avance sur
le peloton.

Lors de cette étape, qui com-
portait deux cols de troisième
catégorie, l'allure a été soute-
nue, le vainqueur couvrant la
distance à une moyenne de
42,678 km/h, et les coureurs ar-
rivant avec 20 minutes d'avance
sur l'horaire.

Cette seconde victoire d'étape
italienne, après celle de Moser
dans le prologue contre la mon-
tre, a été complétée par celle
d'un autre Italien, Salvatore
Maccali, un coéquipier de Maini,
qui a terminé premier du sprint
du peloton. La journée a été
marquée par ailleurs par plu-
sieurs tentatives d'échappée in-
fructueuses en début d'étape,

LE TOUR DES POUILLES
Deux Suisses à l'honneur
Déjà vainqueur la veille,

l'Italien Giovanni Mantovani
a encore remporté la deuxiè-
me étape du Tour des Pouil-
les, disputée entre San Gio-
vanni Rotondo et Manfre-
donia (147,5 km). Deux cou-
reurs suisses ont pris des
places d'honneur, Jùrg
Bruggmann ta cinquième,
Godi Schmutz la dixième.
Les résultats :
• Deuxième étape: 1. Gio-
vanni Mantovani (lt) 3 h
41'17" (39,994 km/h). 2.
Claudio Torelli (lt), même

(RFA/7) bat Frederica Bonsignori
(lt) 6-2 6-0. Jo Durie (GB/ 3) bat
Jennifer Mandel (AfS) 6-3 6-2. Ka-
thy Horvath (EU/6) bat Cathy Tan-
vier (Fr) 6-4 6-2. Andréa Temesvari
(Hon/5) bat Tine Scheur-Larsen
(Dan) 6-2 6-4. Lisa Bonder (EU)
bat Virginia Ruzici (Rou/8) 6-1 1-6
6-4. Bonnie Gadusek (EU/4) bal
Jenny Klitch (EU) 7-5 6-2.

Le tournoi final
WCT

Le Sud-Africain Kevin Curren et
l'Américain Vitas Gerulaitis se sont
qualifiés, à leur tour, pour les
quarts de finale du tournoi final
WCT (World Championship Ten-
nis), une épreuve dotéee de
500 000 dollars qui se déroule à

Sion éliminé
en coupe d'Europe

A Heldenhelm, Sion a
été éliminé en huitièmes
de finale de la coupe
d'Europe à l'épée. Op-
posés à Poli Wrociaw, les
Valaisans ont été nette-
ment battus. Auparavant,
lors des tours préliminai-
res, ils avalent pris le
meilleur sur Akademik
Sofia (8-8, au nombre de
touches) et sur Stock-
holm (9-7).

HC. SIERRE: une affaire Croci-Torti?
Les surprises peuvent être bonnes ou mauvaises. Celle qui a ébaubl le HC Sierre
dernièrement a plutôt un goût amer. En effet, avant-hier, le club du président Duc fut informé
par la ligue que Jean-Luc Croci- Tort! avait signé un contrat avec le HC Villars. Etrange
constatation, bien sûr, puisque ce transfert s'est conclu à l'insu du comité slerrois. Des
discussions avalent été entamées voici quelque temps, c'est vrai, mais rien ne fut liquidé. Et
le club valaisan attendait donc des nouvelles en provenance de la station vaudoise. Une
séance de conciliation devant la ligue aura ainsi lieu samedi prochain. Drôle de procédé,
non? Ch. Michellod

menées par des coureurs dis-
tancés au classement général.

Le Colombien Edgar Corredor
garde quant à lui sa seconde
place du classement général,
mais a semblé handicapé du fait
de sa chute de mercredi. Le "

micoureur sud-américain souffre
d'une forte contusion à la han- "¦*%
che gauche. J*.

La 10e étape mènera aujour-
d'hui les coureurs de Soria à
Burgos (148 km).

• 9e étape, Saragosse - Soria I i
(159 km): 1. Orlando Maini (lt)
3 h 43'32"; 2. Angel de Las He- *r"
ras (Esp), même temps; 3. Pello
Ruiz-Cabestany (Esp) à 4'28"; 4.
José Pecio (Esp) à 4'29"; 5. Sal-
vattore Maccali (lt) à 4'37"; 6.
Jean-Claude Bagot (Fr); 7. Josef
Lieckens (Be); 8. Benny Van
Brabant (Be); 9. Noël De Jonck-
heere (Be); 10. Guido Van Cals-
ter (Be), même temps, suivis du
peloton.
• Classement général: 1. Pe-
dro Delgado (Esp) 49 h 57'34";
2. Edgar Corredor (Col) à 3"; 3.
Eric Caritoux (Fr) à 11"; 4. Pa-
trocinio Jimenez (Col) à 38"; 5.
Alberto Fernandez (Esp) à 41";
6. Eduardo Chozas (Esp) à 1 '1 ";
7. Nico Edmons (Be) à 1"21"; 8.
Raimund Dietzen (RFA) à 1"42";
9. Michel Pollentier (Be) à 2'28";
10. Faustino Ruperez (Esp) à
2'47".

temps. 3. Gianbattista Ba- Le vainqueur de l'étape d'hier: l 'Italien Orlando Maini. Un de
ronchelli (lt) à 1". 4. Pierino ces « viennent-ensui te» qui ont eu la bougeotte! (Bélino AP)
Gavazzi (lt). 5. Jûrg Brugg-
mann (S). 6. Silvano Ricco 
(lt). 7. Dag-Erik Pedersen
(Dan). 8. Franco Chioccioli
(lt). 9. Emanuele Bombini
(lt). 10. Godi Schmutz (S),
même temps.

• Classement général : 1.
Mantovani 8 h 55*29". 2. To-
relli à 4". 3. Baronchelli à 6".
4. Silvano Contini (lt) à 8". 5.
Schmutz à 10". 6. Vittorio Al-
geri (lt), même temps.

autre
Dallas. Curren a en effet pris le
meilleur sur l'Américain Mark
Dickson tandis que Gerulaitis dis-
posait de son compatriote Bill
Scanlon, ces deux rencontres
étant toutes deux allées à la limite
des cinq sets. Ce premier tour
s'est ainsi achevé. Les quatre pre-
mières têtes de série (John McEn-
roe, Jimmy Connors, Jimmy Arias
et Johan Kriek) en avaient été
exempts. Les résultats :

Premier tour: Kevin Curren (AS)
bat Mark Dickson (EU) 3-6 4-6 6-3
6-4 6-3. Vitas Gerulaitis (EU) bat
Bill Scanlon (EU) 2-6 5-7 7-6 6-3
6-2.

Ordre des quarts de finale: Ke-
vin Curren (AS) - Johan Kriek
(EU), Jimmy Connors (EU) - Tim
Mayotte (EU), Jimmy Arias (EU) -
Eliot Teltscher (EU), John McEn-
roe (EU) - Vitas Gerulaitis (EU).

Hlasek
en demi-finales
du double

Associé au Roumain Florin Se-
garceanu, le Suisse Jakub Hlasek
s'est qualifié pour les demi-finales
du double messieurs du tournoi
du Grand Prix d'Aix-en-Provence.
Les résultats de jeudi :

Simple messieurs, huitièmes de
finale: José-Luis Clerc (Arg) bat
Stefan Simonsson (Su) 6-3 6-2.
Pat Cash (Aus) bat Claudio Panat-
ta (lt) 6-3 0-6 6-4. Juan Aguilera
(Esp) bat Guy Forget (Fr) 7-6 6-0.
Paul McNamee (Aus) bat Wally
Masur (Aus) 6-3 6-2.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Jakub Hlasek - Florian Se-
garceanu (S-Rou) battent Stefan
Simonsson - Hans Simonsson (Su)
7-5 7-5.

I

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE

Baptême pour l'Arrows-BMW
C'est donc ce matin, â l'oc-

casion de la première séance
d'essais non chronométrés
du Grand Prix de Belgique,
que la Arrows-BMW effectue-
ra ses premiers tours de
roues officiels entre les mains
du Belge Thierry Boutsen. La
décision d'engager cette voi-
ture a été prise au lendemain
de deux séances d'entraî-
nement (Donington et Dijon),
mais pour être franc, elle n'a
pas fait l'unanimité au sein de
l'équipe, car l'état de prépa-
ration de l'ensemble et sur-
tout le nombre insuffisant de
moteurs BMW turbo à dispo-
sition auraient dû inciter les
dirigeants du «team » à re-
pousser cette première de
quelques jours. D'autant plus
que maintenant les grands
prix vont se suivre à une ca-
dence soutenue (Zolder, Imo-
la, Dijon et Monaco en un
mois) et qu'il sera alors im-
possible, si les circonstances
l'exigent, de rectifier réelle-
ment le tir. Pour ce week-
end, Marc Surer devra par
conséquent se contenter du
modèle conventionnel, ac-
tionné par le Ford Cosworth
atmosphérique, avant de re-
cevoir le turbo à Imola, Pour
la course, cela ne devrait pas
constituer un handicap ma-
jeur (eu égard aux problèmes
de consommation qui ris-
quent de se produire). Par
contre, la difficulté, pour le
Bâlois, consistera à passer le
cap des qualifications et entre
son Arrows et les deux Tyrrell
de Brundle et de Bellof, la lut-
te (trois autos pour deux pla-
ces) fera rage...
• Malgré son accident de
Kyalami, survenu lors du
«warm-up» et qui aurait pu
avoir de graves conséquen-
ces, le Transalpin Piercarlo
Chinzani devait être en me-
sure de tenir normalement sa
place, ce matin, au volant de
l'Osella à moteur Alfa Romeo
turbo.
• La nouvelle Toleman à mo-
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teur Hart turbo qui a fait son
apparition aux essais privés
de Zolder il y a quinze jours
puis à Snetterton où Senna
signa des temps prometteurs,
ne débutera finalement que
dans une semaine à Imola.
• A propos du jeune Brési-
lien précisément, il faut noter
que les deux pilotes issus du
championnat d'Angleterre de
formule 3 et néophytes en for-
mule 1 (lui et le Britannique
Martin Brundle) ont fait gros-
se impression à l'occasion de
leurs débuts. Rappelons que
Brundle termina cinquième
au Brésil et Ayrton Senna
sixième en Afrique du Sud.
Après eux, c'est le Tricolore
François Hesnault (il habite
Arzier dans le canton de
Vaud) qui s'en est le mieux
tiré en se qualifiant à chaque
fois honorablement en dépit
des «carences » de sa Ligier-
Renault et du manque de ki-
lomètres qu'il a dans les bras
et les jambes.
• Chez Brabham-BMW, on
assistera à une permutation,
en famille, de pilotes pour le
Grand Prix de Monaco. En ef-
fet, à cette date (fin mai), l'Ita-
lie Teo Fabi participera aux
500 Miles d'Indianapoiis
(USA) et c'est son frère Cor-
rado, champion d'Europe de
F2 en 1982, qui le remplacera
dans le baquet de la BT53.

Jean-Marie Wyder

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course
d'Evry du 26 avril:
1 - 1 3 - 1 0 - 1 2 - 5 - 1 9 - 2 0
Les rapports:
Trio:
Dans l'ordre cagnotte Fr. 1750.30
Ordre différent Fr. 875.15
Quarto:
Dans l'ordre cagnotte Fr. 1345.35
Ordre différent

cagnotte Fr. 1141.90
Loto:
5 points Frs. 20.65
Qulnto: cagnotte Fr. 7989.75
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La relégation du HC Villars, la
deuxième en trois ans, laisse
des traces. Sl, lors de la chute
survenue au terme de la saison
1981- 1982 pratiquement tous
les Joueurs étalent restés fidèles
au club du plateau, la descente
«aux enfers» du dernier exer-
cice suscite- passablement de
changements. Ce ne sont pas
moins de 13 joueurs titulaires
qui quittent le club. Outre les
prêtés (Quirici, Moynat, Meier,
Guénat), sept Vlllardous évolue-
ront la saison prochaine sous
d'autres couleurs. Boucher
(considéré comme Suisse) et
Therrien, iront faire le bonheur
du club de la capitale, Berne.
Nater (gardien) et Rochat (le fils
de l'entraîneur monteysan)
joueront à Monthey; Steudler à
Ajoie; Favrod à Genève-Servet-
te; Giroud à Martigny, Béer
(prêt) regagne Berthoud et Tur-
rian évoluera à Bâle. Tous ces
joueurs sont prêtés pour une
année. Certes, a dit le président
Claude de Marchi, la situation
n'est pas catastrophique. L'ave-
nir du club sera désormais pla-
cé en la jeunesse. Pour le pro-
chain exercice, plusieurs ju-
niors entreront en lice. Ils se-
ront encadrés par plusieurs
joueurs d'expérience. Pour pai-
ller les nombreux départs, le co-
mité s'est d'ores et déjà attaché
les services de talentueux
joueurs. Premièrement, Jean-
Luc Croci- Torti portera à nou-
veau le maillot jaune et bleu. La
situation n'est certes pas en-
core décantée avec les diri-
geants du HC Sierre, mais le ta-
lentueux moustachu vaudois,
pour des raisons professionnel-
les et familiales, désire évoluer
à nouveau à Villars. Demain sa-
medi, les dirigeants vlllardous
rencontrent ceux de la ligue;
une solution ménageant les In-
térêts des deux parties sera
trouvée. D'autre part, Jacques
Noël, l'entraîneur «malheu-
reux- de l'entre- saison a été
chargé par les responsables vll-
lardous de dénicher trois «oi-
seaux rares» au Canada. Ces
trois canado-suisses seront

Le comité olympique bri-
tannique, malgré la réunion
de la commission d'éligibilité
du C.I.O., aujourd'hui à Lau-
sanne, n'a aucunement l'In-
tention de demander au co-
mité International olympique
de se prononcer sur le cas de
Zola Budd avant la constitu-
tion des sélections pour Los
Angeles, début juin.

« Pour l'instant, nous
n'avons aucun commentaire
à faire» a souligné M. Dick
Palmer, secrétaire général du
comité olympique britanni-
que. «Nous n'avons reçu au-

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Duel soviéto-bulgare
Les Bulgares et les Soviétiques, six mois après les cham-

pionnats du monde de Moscou au cours desquels étaient
tombés vingt-trois records, se retrouveront à nouveau face à
face à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er mai à Vitoria (Espa-
gne) pour la conquête de la suprématie européenne.

Les championnats d'Europe seront le dernier rendez- vous
d'envergure avant les Jeux olympiques de Los Angeles. Aussi
peut-on s'attendre à la chute de nombreux records du mon-
de, comme c'est souvent le cas dans ce genre de confronta-
tion. Dans ce but, Soviétiques et Bulgares seront représentés
par leurs meilleurs éléments. Comme à l'habitude, la Bulgarie
devrait dominer dans les poids légers avec Neno Terziiski,
Naim Suleimanov, Stefan Topurov et Alexander Varbanov.
Les Soviétiques prendront certainement leur revanche dans
les grosses catégories avec leurs vedettes, Youri Vardanian,
Youri Zakharevitch, Pavel Kouznetsov et Anatoly Pissarenko,
notamment.

Les autres nations, face à cette domination écrasante, ne
peuvent espérer grandchose, sinon ramasser les miettes. La
Pologne, dans les petites catégories, la Tchécoslovaquie,
dans les grosses, et la RDA un peu partout tenteront de gla-
ner quelques médailles. L'ambition des athlètes des autres
équipes sera essentiellement d'accomplir les minima de par-
ticipation aux Jeux olympiques.

C'était la dernière saison de
Gaétan Boucher sous les
couleurs du HC Villars.

Photo ASL
cherchés auprès des universi-
tés canadiennes. Trois joueurs
suisses porteront en outre la ca-
saque jaune du club monta-
gnard: Stéphane Ganz (Genève-
Servette), Olivier Michel (Ajoie)
et Yvar Schwartz (Fribourg). A
relever que les Vlllardous prêtés
pour une année rejoindront Vil-
lars par la suite.

Un entraîneur suisse
Pour pallier le départ de Gaé- spectateurs). L'exercice boucle

tan Boucher (follement applaudi avec un déficit (faible) de 32 000
mercredi soir), les dirigeants vil- francs. Le budget de l'exercice
lardous se sont attaché les ser- écoulé était de 360 000 francs
vives d'un entraîneur suisse, (le plus bas de LNB). Le pro-
Paul Hubscher, 36 ans, ensei- chain sera de 213 000 francs ,
gnant à l'Université de Fribourg, avec un bénéfice supputé de
tiendra en mains les destinées 21 000 francs. La plus grande
du HC Villars. En possession du différence est à mettre au comp-
brevet le plus élevé décerné en te indemnité joueurs ; de
Suisse, Paul Hubscher s'occu- 191 000 francs l'année dernière,
pera également du mouvement ce poste passe à 60 000 francs,
juniors. En fait, le HC Villars Le budget est on ne peut plus
mise sur la jeunesse. Plusieurs réaliste, surtout lorsque l'on
juniors seront introduits. Cer- songe que pour certains clubs
tains d'entre eux, dit-on dans la de première ligue, il ascende à
station, sont promis à un bel un million de francs. G. Ruchet

cune demande formelle de la
fédération d'athlétisme d'in-
tervenir. Pour nous, elle (Zola
Budd) n'existe pas pour l'ins-
tant. Il faut d'abord voir si elle
a les qualités requises pour
se qualifier. Ce n'est qu'alors
que nous pourrons intervenir
s'il le faut.»

Pour le CNO britannique,
l'affaire de la jeune athlète
d'origine sud-africaine, qui a
obtenu le mois dernier la na-
tionalité britannique, est pour
l'instant entièrement du res-
sort de la fédération d'athlé-
tisme. Ce n'est qu'après les

avenir sportif, notamment Marc
Viret , dont on dit grand bien.
Lorsque le contingent aura ac-
quis le niveau supérieur, l'as-
cension en LNB sera envisagée ;
mais, à Villars, on n'est pas
pressé. Le but reste bel et bien
de « monter» une équipe formée
de joueurs du cru. On se battra
pour y parvenir, a dit Jean-Mi-
chel Heitz, responsable de la
première équipe.

Concernant les autres forma-
tions du club, la saison fut satis-
faisante. Les minis (responsable
Raymond Vonet) terminent 8e
de leur groupe; les novices
(Bernard Cossetto) sont 4e sur 8
équipes. L'équipe est promue
dans le groupe A. Pour les ju-
niors (Daniel Ruchet), l'exercice
fut honorable; 4e sur 10 équi-
pes, l'équipe reste l'avenir du
HC Villars. Pour les «poussins»
(Freddy Ruchet, 11e année de
service), ils terminent 2e du
championnat, à 2 points du pre-
mier (Lausanne). La formation
fut en outre la plus jeune du
groupe. A noter que pour son
inlassable travail, M. Ruchet fut
chaleureusement applaudi par
l'assistance.

Du rire à la grimace
La situation financière du

club, malgré la chute, peut être
considérée comme étant saine.
Cependant, a dit le caissier , le
début de championnat promet-
tait beaucoup. Hélas, les der-
niers matches ont infléchi la ten-
dance (chute de la moyenne des

épreuves de sélection du 6
juin à Crystal Palace et la
constitution de la sélection
pour Los Angeles que le co-
mité olympique britannique
sera éventuellement conduit Actifs juniors: 4 x 100 m
à demander au C.I.O. de se
prononcer.

Pour le CNO britannique,
malgré tout le bruit fait autour
du cas Zola Budd, il semble
qu'il n'y ait en fait aucun pro-
blème: «A notre connaissan-
ce, elle n'a fait que réclamer
un passeport britannique qui
lul revenait de droit» , a expli-
qué M. Palmer. «Si cela est
vérifié, elle a parfaitement le
droit de représenter la Gran-
de-Bretagne aux Jeux olym-
piques. Bien sûr, s'il y a un
doute, nous prendrons con-
tact avec le CIO.»

La réunion de la commis-
sion d'éligibilité serait une
bonne occasion de faire taire
les polémiques, mais M. Pal-
mer a clairement souligné
que les Britanniques ne sou-
lèveraient pas le cas Zola
Budd: «Nous n'avons pas
l'Intention de nous écarter de
la marche à suivre normale.
Nous n'allons pas réagir à ce
qui pour l'Instant n'est
qu'une succession de spé-
culations par les journaux.»

Madera - Quiroz
le 12 mai
à Maracaibo

Le Mexicain Guadalupe Ma-
dera, champion du monde des
mi- mouche (version W.B.A.) dé-
fendra son titre devant le Colom-
bien Francisco Quiroz le 12 mai
prochain à Maracaibo, au Ve-
nezuela.

AUTOMOBILISME: ZOLDER F
On recommence à zéro

Ils sont nombreux à le pen-
ser: ia saison 1984 de formu-
le 1 prendra véritablement
son envol ce week-end, sur le
circuit de Zolder, avec le
Grand Prix de Belgique. Le
Brésil et l'Afrique du Sud ne
constituèrent en fait que des
rounds d'observation et de...
compréhension pour tous les
concurrents et les Ingénieurs.
Et après la chaleur torride de
Rio, après l'altitude de Johan-
nesbourg, les vingt-six pilotes
engagés dans ces Joutes re-
trouvent l'Europe, un tracé
«normal» mais très exigeant,
que ce soit pour les moteurs,
les freins, les boites et les
châssis, sans parler de l'as-
pect peu rassurant que «dé-
gage» cette piste de Zolder.

Dans ce nouvel environ-
nement, Il n'est pourtant pas
certain que les Me Laren qui
ont dominé ce début d'exerci-
ce, ne poursuivent pas sur
leur lancée. Leurs forces ac-
tuellement: elles représentent
un tout extrêmement homo-
gène et sont notamment cel-
les qui, parmi les monoplaces
chaussées de Michelin, dé-
truisent le moins leurs pneus,
contrairement aux Brabham
et davantage encore aux Re- vnault. Et puis, atout majeur, il
y a ce fameux moteur Tag-
Porsche dont les ressources *̂***$m*.sont encore loin d'être exploi- ¦**__.
tées à fond mais qui puise sa *//_.; / aiirs~
sophistication et son expé- ™K"-auaa.
rience de l'électronique et de Douai«>ha')
la consommation dans le « sa- ™evancne .
voir» des Ingénieurs aile- A Zolder, on attend une
mands sur le front, depuis réaction des trois écuries qui
plusieurs années, du cham- ont pour l'Instant déçu alors
pionnat d'endurance. Seule qu'elles figuraient parmi les
ombre aujourd'hui au tableau grandes favorites du cham-
chez Me Laren: la tension qui pionnat. Il s'agit de Ferrari, de
existe déjà entre Niki Lauda et Brabham et dans une moindre
Alain Prost. Il n'est pas capl- mesure de Renault.
tal de connaître sa provenan- „ , _
ce exacte, mais 11 est néan- ChMJ_? Françalslla "I0'8;
moins curieux de constater 2?" .a_™* "_ 9re . -

s"rtoul'que partout où Prost «sévit», f
a,r'ck Iambay est * .Chaque

Il y a des vagues et le climat fols ombf ?n Pan"e d ef8en:
monte fatalement de quel- ce- ,La ré9Ie ,f b,en d?nné
ques degrés... *"&??** 

e*Plica«ons * <*sujet (fuite d un réservoir en-
Au demeurant, le gars de tre autres), mais II n'est pas

Sainte-Croix mène le bal, au exclu de penser que Tambay
classement général, avec dispose d'un moteur spécia-
qulnze points (2e au Brésil et lement affûté (du moment que
1er en Afrique) devant son son camarade Warwick ne
équipler qui n'a pas l'inten- rencontre pas de problèmes
tion de s'en laisser compter, avec le sien) et sur lequel les
croyez-moi. Ingénieurs ne dominent pas

ATHLETISME
La saison débute à Martigny

Effectivement, le CABV Mar-
tigny ouvre la saison d'athlétis-
me sur piste en Valais par un
meeting du soir le ¦ mercredi
2 mai prochain avec au pro-
gramme:

poids, 1000 m, 100 m, disque
longueur, 3000 m, 300 m.

Cadets A: 4 x 100 m, hauteur
1000 m, poids, 100 m, disque
3000 m, 300 m.

Dames juniors, cadettes A
4 x 100 m, javelot, longueur
1000 m, 100 m, 300 m, 3000 m.

Le «super-quatre»
au tirage
du jeu du million

Samedi, plus de 150 000
participants au jeu du million
regarderont avec espoir le
deuxième tirage Intermédiai-
re du jeu du million de l'Aide
sportive, lors de l'émission
«Sportpanorama» de la TV
alémanique. Ce sont les
membres du quatre sans
barreur champions du mon-
de 1982 (Stefan Netzle,
Hans-Konrad Trûmpler, Jôrg
Weitnauer et Bruno Salle)
qui tireront au sort les prix
principaux, à savoir deux
voitures Subaru, un mini-
computer Commodore, un
téléviseur couleur Thomson,
une installation hl-fi Sanyo et
une caméra Ricoh. Quelque
100 autres prix (montres, ca-
méras, hl-fl, téléviseurs,
bons d'achats, etc.) seront
déjà attribués le samedi ma-
tin.

Les prochains tirages in-
termédiaires auront lieu le
19 mai et le 9 juin alors que
le tirage final, au cours du-
quel sera attribué le gros lot
d'un million de francs cash,
don de la firme Kurïiirst Ver-
sand AG, se déroulera le
30 Juin.

Il y en a pour tous les goûts et des championnats suisses de
c'est la première occasion qui relais toujours favorables au Va-
est donnée en 1984 à dix Jours lais.

Horaire Actifs
Juniors

19 h 00 4x100 m
19 h 10 poids
19 h 15 1000 m
19 h 20
19 h 25
19 h 45 100 m
19 h 50
20 h 00
20 h 15 disque
20 h 30 longueur - 3000 m
20 h 40
20 h 55 300 m

Ce meeting est autorisé par la
FSA et organisé selon les règle-
ments en vigueur.

L'organisateur décline toute
responsabilité en cas de vol ou
d'accident survenu lors de cette
manifestation.

La longueur des pointes ne
devra pas dépasser 6 mm (piste
Rub-Tan).

Ce meeting aura lieu par n'im-
porte quel temps.

Convocation
à rassemblée générale
du Hockey-Club Sion

qui aura lieu le mardi 1*' mai, à 20 heures,
à l'Hôtel du Cerf à Sion

Ordre du jour:
1. Contrôle des présences ;
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale 1983;
3. Rapport présidentiel;
4. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes ;
5. Décharges au comité directeur;
6. Rapport du président de la commission des supporters;
7. Rapport des responsables juniors, novices, minis, éco-

liers, deuxième;
8. Nomination du président;
9. Nomination des membres du comité directeur;

10. Nomination des vérificateurs de comptes ;
11. Divers. Le président:

Jean-Pierre Braune
36-6600

encore tous les effets...
Chez Ferrari, on accuse les

pneus Goodyear, mais aux
dernières nouvelles, il se
pourrait que Arnoux et Albo-
reto buttent sur des problè-
mes d'ordre aérodynamique.
Quant à Brabham, la sortie
d'un nouveau modèle, annon-
cée pour ce matin, pourrait
être la clé du mystère. Dans
tous les cas, lors des essais
privés de Zolder, c'est Nelson
Piquet qui avait réalisé les
meilleurs chronos...

Pour ces trois équipes, le
temps de la revanche inter-
vient déjà. Ce Grand Prix de
Belgique (amputé déjà de
deux tours - tiens, tiens - et
qui risque bien de connaître
un faux départ comme cela
fut le cas à Rio et à Kyalami)
leur en offre la possibilité.

Jean-Marie Wyder

Cadets A Dames ji
Cadettes

4x 100 m
hauteur 4x100 r

javelot -
1000 m

1000 m
poids
100 m

100m
disque
3000 m
300 m

3000 m
300 m

Inscriptions: sur place mais
au minimum trente minutes
avant le début de l'épreuve choi-
sie. Finance: 3 francs par disci-
pline.

Chronométrage: électrique.
Licence: obligatoire, à pré-

senter lors de l'inscription.
Le club organisateur vous at-

tend nombreux et vous souhaite
une bonne saison.

CABV Martigny
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La recette de toute bonne cuisine

Une cuisinière encastrable
ou un four encastrable du

nouveau programme thermique
Bauknecht 1984. Entre autres

Le four encastrable
à © fonctions qui vous réussit tout

O Service normal, conventionnel
Chaleur haut et bas, réglable en continu
jusqu'à 300°C • Haut seulement • Bas
seulement • Grillades à la broche, avec

gril et chaleur haut • Doré croustillant
et cuisson soigneuse à cœur

Q Service air chaud
Air chaud puisé par ventilateur env. 40 x
par minute, chaleur réglable en continu
jusqu'à 300°C • Pas de préchauffage,
jusqu'à 60%d'économie de courant •
Exploitation supérieure du volume utile
par cuissons diverses simultanées sur
2-3 niveaux • Meilleurs mets plus vite

apprêtés

©Service combiné
A l'air chaud et gril • Dore et cuit à la

fois • Idéal pour les gratins, entre
autres mets savoureux

Le nouveau programme complet de fours -̂  suiJ%fi$
et cuisinières encastrables Bauknecht p°ur h We

Cuisinières Confort, blanc Cuisinières DeLuxe, blanc Cuisinières DeLuxe. brun Cuisinières Prestige, brun Cuisinières Prestige à air
Fours DeLuxe, brun Fours Prestige, brun chaud, Fours Prestige à air

Faces tout verre chaud, Faces tout verre

knecht BTC 75 R, comme tous les
appareils de la nouvelle généra-
tion thermique norme suisse, est
des plus simples à utiliser,
compte tenu de ses aptitudes
multiples. Il se distingue encore
par
• évacuation de vapeur intégrée

(grillades à four clos)
• tournebroche et gril infrarouge
• autonettoyage catalytique
• minuterie avec avertisseur
• tableau de commande à

symboles lumineux
• tiroir chauffe-plats
• face tout verre brune, élégante

et facile à entretenir
• norme suisse 6/6

Tous les nouveaux fours et
cuisinières encastrables
Bauknecht sont expertisés et
recommandés par l'Institut suisse
de recherches ménagères IRM.

Bon-information
ĝ, Veuillez m'expédier votre documentation sur les

D nouveaux fours et cuisinières encastrables
I D hottes d'aspiration D réfrigérateurs encastrables
| D machines à laver et séchoirs D lave-vaisselle
| Nom, prénom |
I Rue, no _ I
I NPA, localité I

Bauknecht SA, Industriestrasse 36, 5600 Lenzbourg

auknecht
^ -̂̂ ^  ̂ Bauknecht SA 

5600 
Lenzbourg
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Sac de Chaise pliable pour le jardin
montagne ÉÉ8»*(fffSy I l̂ Tn l.lfcli» armature en acier
• avec support en aluminium 11 ¦̂ ^̂ ¦•¦̂ ^̂ ^̂  .-/ on/99

• en tissu Cordura résistant ^WHffl K ¦¦ l f lilH
• 2 grandes poches ĵ^,

"~*~ # T|TfTt|y \̂tlil

*=r" : T̂TCTrPTit
iiTTiT " T^^Ajr1
^ Â*^*lm M Table pour le jardin pflrplWfl /%>! CA
V h-BB̂ ^̂ '̂^ V-̂ V 0 70cm, couleur: blanc ^̂ Qi_-M">* 4̂i3U

Charbon de bois en sac A A(\ Nappes de table wox .65- . ,,  M-n -n /%/%
Y* Qualité «PÉSSBi de4k 9 "T«"TW en divers dessins f̂ mâlJiâlii MUi MUUHI - îUi i>l |M (ikg no) surface en toile cirée, verso.en molleton c_ • ¦¦ ¦—¦ lliVV

Briquettes ©323 en sac OQC Assiettes pique-nique mnEH-5S_i AA
fip rhnrhnn riP hnk de3k 9 W_iww 4 motifs assortis, 023 cm tri >¦ ¦¦¦¦ 

MI]uc viiMi uuii ue wuu> dkg i.32) pour repas chauds et {roids emballage a 12 pièces lo%/w

Liquide d'allumage ^1 ̂  firt 
Gobelets pique-nique f̂lû^i-l-. QJI

pour charbon de bois 1 |jtre fcLOU 2 dl, 4 motifs assortis emballage à 15 pièces la^U

Cubes d'allumage
^̂ -pĵ jj QR Serviettes piaue-niaue ffli|@A!JM _¦ 

Q^emballage 24 pièces ^̂ iii-i***
3̂ --—_. cJÎJ 3 couches, 4 motifs assortis emballage à 20 pièces | JmJ\J

Voitures Burago 1:24 I Drap de plage 100% coton I Qnr HP rniirhnnp
divers modèles assortis ,„ 

en couleurs et dessins mode wUw Uv UUUvI lUyCr
Êmfttg ' V ĴK/SI\ ^BB-S-lft 

CA incl.housse
j r f0 & f s r i  ^_. ^?«%  ̂ mrn «ciYiRQ rrn H-J.ww • tissu extérieur: 100% polyamid uni
!m

^ 'IM| P̂ nà -  ̂
r"^ • tissu intérieur: 100% fibranne bleu-clair

\f!_, '._^__ip̂ 3_BP Wwm  ̂ Çj'Hill 1A Cjft avec rayures multi-color imprimé
IB-T î i«Jr̂ ^Tm mm\w^mTmW-* m m 7n Y izin rm I ____..3l_J • fermeture-éclair allant tout le tour, afin de

*^Br^ iIgL-ri |% -.—w w pouvoir former une couverture-édredon

gËUlà"****̂  %Ju Ĵ\J SOC de SDOrt compris capuchon
?—: ¦m— AI #IA kMîn avec fermeture-éclair

Jeep en métal avec xSSM et ae oain _ _1
traction arrière 

 ̂

CA 
'Su"shiM33fll4.90 0949.80divers modèles assortis HT-i W W U * " | — 

Véhicule de construction avec Mini radio enregistreur ..w .
traction arrière «« ÎCA  avec 2 longueurs d'ondes .m T| k
divers modèles assortis "TiW W # 0UC.0M j lf v ¦
DMIÎ M #IA .*__ .*K^ii * 2 haut-parleurs détachables j émmm mBallon de football 

 ̂ # mini ^o écouteurs m + 1
avec pompe •5?ff\T57lE_Ùl • fonctionne avec batterie ~^̂ | R
cuir chromé la &U&m»~ » T an de garantie Denner fc . 

ĵjsïsr 26.90 ^@SP» 74.50

PARIS ¦¦ ¦ -" "A  
' JUPES > CHEM!S!ERS > R06ES ••

HÊÊ  ̂ .r^+'̂ JÊkX loio-i' -»-̂̂ bJP la »«ïta
/ . ~** "̂  ...^̂ r^

MfM^*l̂ $ION DENr-SlANCHE 10 MARTIGNY COLLÈGE 3 MONTHEY CROCHETAN 2

A DES PRIX! i 
LOGIS S.A. SURTOUT A NE PAS MANQUER

él. 027/31 28 53 021 /60 32 21

-̂̂ MnE LOUeZ VOS filîT -S VÎdéO
toire „,j--„-Iolro par correspondance.

Mario Demandez notre catalogue
mailG~ -films tout genre
nanipllp en adressant Fr. 2.— en timbres

VIDEO 77Voyance dans tous -,.. «
les domaines sans ex- a 5,-_? .ri»..» .-«ception. 1026 DENGES

22-1459
Tél. 027/36 37 87.

36-301189

Cours de langues
de vacances
du 9 juillet au 18 août, pour gar-
çons et jeunes filles de 9 à 14 ans

• Etudes de la langue allemande
• Sports - Excursions - Pro-

gramme culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie

Renseignements et prospectus:
CH- 9107 Schwagalp am Sântis

Telefon 071/581124 M.M.Zuger
47-11758

Cause cessation de notre dépôt en
Suisse nous vendons la totalité de no-
tre stock

escaliers en granit,
en onyx, en marbre
et en granit
carreaux en marbre
et granit
ainsi que quelques

cheminées françaises
montage facile.
Avec gros rabais.

Pour traiter et visiter s'adresser au :
Tél. 026/6 23 79 à Saxon
(après 19 h). 36-56296

Café-Restaurant
BON ACCUEIL

Vionnaz
Tél. 025/81 1158

M"" Claude Marclay remercie sa
fidèle clientèle et ses amis qui lui
ont fait confiance.
Elle remet le café à Irène et
Gaby Chamot, qui seront heu-
reux de vous accueillir pour un
apéritif

lundi 30 avril
dès 18 heures

143.927164

;manage

Centre commercial MAGRO
Uvrier-Sion Roche-VD
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Selon certaines informations, la championne en titre, la
Tessinoise Grazia Verzasconi, ne défendrait pas son bien, ce
qui laisserait le champ libre à la Biennoise Suzanne Muller
(notre photo).

Demain samedi et après-demain dimanche, la salle de gymnasti-
que des Creusets à Sion va vibrer par le beau programme présenté
dans le cadre des 4es championnats suisses de gymnastique ryth-
mique sportive mis sur pied par Sion-Fémina et un comité d'organi-
sation dynamique présidé par Mme Gilberte Gianadda.

Un programme de qualité exceptionnelle sera exécuté par les
^.elque 210 participantes dont 40 gymnastes individuelles, avec à
leur tête les deux sélectionnées olympiques et prétendantes au titre,
Grazia Verzasconi , championne suisse 1983, de Biasca, et Suzanne
Muller, de Studen près de Bienne, dangereuse rivale, et dix-sept
groupes dont les Valaisans, Sion-Fémina 1, médaille de bronze
1983.

HEHffi Ĥ M
Championnatvalaisan artistique par équipes

Finale individuelle
par engin à Monthey

Monthey, par sa société fédérale de gymnastique, recevra à
la grande salle de gymnastique du Reposieux le championnat
valaisan par équipes à l'artistique et la finale individuelle par
engin le dimanche 29 avril.

Sous la responsabilité de l'Association de gymnastique ar-
tistique, présidée par Michel Gillard, assisté des deux chefs
techniques Alois Schôrer et Fabienne Burri, cette finale réu-
nira les cinq meilleurs gymnastes aux six engins pour les gar-
çons et aux quatre engins pour les filles.

Quelque 130 gymnastes se retrouveront soit en équipes
pour les concours du matin où les trois meilleurs résultats se-
ront pris en considération, soit comme résultat individuel pris
en considération pour la qualification de l'après-midi et ten-
teront de décrocher un titre toujours apprécié à l'engin.

Rendez-vous à Monthey, dès 8 h 20, pour les meilleurs
gymnastes dans les performances 3, 4, 5 et 6 ou dans les ni-
veaux 3, 4 et 5.

Programme. - 8 h 20: début des concours. - 9 h 45: appel
des gymnastes. - 10 heures: début des concours. - 14 heu-
res : début des finales par engin. - 17 heures: proclamation
des résultats.

Journée cantonale
des gyms hommes à Naters

Le dernier dimanche d'avril, toujours réservé aux gyms
hommes, verra ces derniers se retrouver à Naters, au terrain
des sports, ce dimanche 29 avril, pour leur journée cantonale.

Vingt sections valaisannes s'affronteront dans la course
d'obstacles d'une longueur de 40 à 45 m établie par la com-
mission cantonale.

En parallèle et entre deux, les gymnastes auront la possibi-
lité de participer au concours individuel avec trois branches,
alors que les équipes de volleyball seront réparties en trois
groupes :

Groupe A: huit équipes (Leuk-Stadt 1, Charrat 1, Gampel 1,
Sion 1, Fully 1, Uvrier 1, Martigny-Ville 1, Brigue 1 ).

Groupe B: huit équipes (Viège, Charrat 2, Bramois, Sion 2,
Vernayaz 1, Saxon 1, Martigny-Ville 2, Naters 1 ).

GrouDe C: trois sr.us-nrniir.fis fit nmpi énninfis CSustfin O
Martigny- Aurore, Sion 3, Conthey, Gampel 2, Eyholz, Ver- RrWV ____________________
nayaz 2, Saint-Maurice, Saxon 2, Vétroz , Agarn. iRllall I - *»Une organisation très au point attend les gymnastes d'au- N_s=__._ -_¦_¦__¦ ¦
tant plus que pour la première fois un programme mauvais 

 ̂ « .
Gyms hommes'.'bonne journée dans le Haut-Valais! V^OUlS J6UI16S llreUlS 1 904
Programme. - 8 heures: début du tournoi de volleyball ; Tous les jeunes de 17 à 20 ans s'intéressant au tir à 300 mètrescourse d obstacles, triathlon. - 13 h 20: suite du tournoi de peuvent participer à un cours jeunes tireurs gratuit, en venant auvolleyball. - 16 heures: fin du tournoi; lutte à la corde. -17 - stand de Champsec les samedis 28 avril et 5 mai à 14 heuresheures: proclamation des résultats ; remise des prix. Le comité JT de la Société des sous-ottlciers¦ —¦—I et de la Cible de Sion

. ¦__MB ^__B__MHai^^^Hn^HH-^-M-^-_HM^^^Ba^__B-H-a-^-.ii¦ ¦-¦ ¦^^^¦MHBBHHMMBBHaiM-HHI^^M--H--^-MH-^-^-BII

Les compétitions comprendront quatre concours individuels et
groupes pour deux catégories juniors et élite.

La Suisse romande sera présente par les gymnastes de: Bulle,
Chênes-Bougeries-Thônex, Fémina Courrendlin, Sion-Fémina, Mar-
tigny- Octoduria et GRS Macolin.

Le Tessin déléguera ses champions suisses 1983 de Biasca et de
Locarno.

La Suisse alémanique sera défendue par: TVG Basel, GRS Berne-
Mitteland, STV Brugg, RSG Buren, RSG Hohlbein, GRS Winterthour ,
GRS Zurich-Seebach et TV Studen.

Le comité d'organisation est à l'œuvre depuis plus de six mois.
Les installations gymniques et techniques de la salle omnisports des
Creusets permettront un parfait déroulement des concours.

Sion-Fémina, qui tient par cette manifestation nationale à marquer
dignement son cinquantenaire, est heureuse d'offrir au public valai-
san et d'ailleurs, l'aubaine d'assister à des compétitions de haut ni-
veau toujours suivies avec un intérêt très particulier à la TV.

GRS est un spectacle où la chorégraphie, la musique et la perfor-
mance physique s'unissent dans un tout plein de grâce et de char-
me, gc

Le titre cantonal de
«triplettes» en jeu à Sion

Dimanche se déroulera à Sion, sur la place de la Planta, le cham-
pionnat valaisan des triplettes non mitigées (par club).

Ce concours, ouvert aux 800 licenciés du canton, réunira lesimeil-
leurs joueurs groupés en équipes de trois du même club. Le Valais,
qui aujourd'hui compte parmi les grands de la pétanque mondiale
puisque Pierre Héritier, le populaire Bischof, Roland Nicolet et Afro
Colombari ont enlevé de haute lutte la médaille de bronze aux cham-
pionnats du monde 1982, avec ses brillants représentants qui se
sont illustrés maintes fois sur le plan national Louis Chabbey, Pascal
Tomasino, Christian Escudero, Stéphane Biollay, Grégoire Savioz et
Hiûr. H'on.rAo linnt A 1̂ -i ~, „ ~ i _.-. - -*..-» I -. £_ _¦ ¦ _, ¦ _ _ _ ¦

Dimanche au Super-Saint-Bernard

Finale de la coupe valaisanne
le dimanche 29 avril

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lité en cas d'accident.

• Ski-Club Chavalard de Fully. - Samedi 28 et dimanche 29 avril aura
lieu le traditionnel derby de Sornlot.

Départ samedi matin, 8 heures, place du Petit-Pont.
Le samedi soir, le Ski-Club se fait un plaisir d'offrir la raclette à tous

les participants.
Le concours aura lieu le dimanche matin.
Inscriptions au N° 54340 et 54837.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T 
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Bois-Noir »>_*-¦_._%- Bordu
Tel. (026) 8 42 62 VETROZ Tel

deux cran des expositions
anthamatte n meumes sa

juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9à14ans.
• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - pro-

gramme culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus

EUROPE
MEUBLES Pour mieux vous servir EUROPE

MEUBLES

Én f̂ê atte
Institut Kandersteg
Oberland bernois, Dr J. Zùger
3718 Kandersteg, tél.033/65 14 74

Garages doubles
5.1 X4.5 m Fr. 3800.-, 5.7x5.5 m
Fr. 4850.-.
Informations et plans chezute cantonaleST-MAURICE . (027) 36 24 39 Unlnorm S.A., route Aloys-Fauquez
124,1018 Lausanne.
Tél. 021/37 3712.

a ĵ
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Festival des prix

Leifheit Linofix *^S
60 mètres QQ-
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m-m-W ___T -tS-G^S-T-S-f-̂ ' ^\0  ̂ÂmWĤ4V_H__» î«ii_iM____-̂ ;>̂  _*_____¦¦ MF _¦ éWWWw //•'-'///•i*-'--.:- AV _^T /̂ "̂^^  ̂ j t̂fi V̂ ânS ___P^ _̂____r .fflSaraSsiBL %^C*_^r

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.15
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¦̂̂ Dans le cadre des manifestations M&Mfe
du 100e anniversaire

de la fanfare « Cécilia » d'Ardon
les 27 - 28 et 29 avril SSSSS

le Centre MMM Métropole présente gflj f̂tjfl
Samedi 28 avril , de 10 h. 00 à 11 h. 00 ^£3 J

La Fanfare de la Garde Royale Ecossaise | BuÉS

%

siasMx
A vendre

Ischiamatériaux de remblai
Hit pour familles

Fr. 5.- le m3. Chargés sur camion. ™°- «jjj «̂
Conviendrait également pour vigne. 

^
enj  Frs 32 J

Hs 35.-.
Tél. 027/3614 87
heures de bureau. 36-5400 Tél.021/6433 39.

CANADA
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A i rx i Modalités de l'emprunt

A /O 
Durée:

i ^ i ^ *  8 ans ferme

Emprunt 1984 - 92 gj  ̂au porteur de fr s 5000
de fr.s. 200 000 OOO et fr.s. 100000
Le produit net de cet emprunt sera Libération:
ajouté aux réserves internationales 10 mai 1984
officielles du Canada.

Coupons:
coupons annuels au 10 mai

Prix d'émission Cotation :
sera demandée aux bourses de Baie

j m  0^0  ̂
(\ l  

Zurich, Genève, Berne et Lausanne

//V Restrictions de vente:
m\m%mW ^mW ' *"' États-Unis d'Amérique et Canada

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 2 mai 1984,
à midi

No de valeur: 661 926

Société de Banqua Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

CIBC Finanz AG Deutsche Bank (Suisse) SA The Royal Bank of Canada (Suisse)

Un extrait du prospectus a paru en alle-
mand le 27 avril 1984 dans les «Basler
Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des
banques soussignées. ,

A vendre A vendre
machine
à écrire -| 00 m3
électrique neuve avec ~ -
touche de correction, rJp flimipr
1 année de garantie. uc lUIl-ICI
Fr.415.-.
Tél. 026/2 25 96. Tél. 025/71 37 32.

36-400337 36-56287
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•««̂ ï-Sss»*®' ^n

TStâteSSê?.»*! ŜS 0̂
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SYDNEY
SFR. 2350. -

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

> <

# 8
, rue de Rive

ARTOU 1204 GENÈVE
0 022/2102 80

*_ : <

A vendre ou à louer
(occ.)
piano
Fr. 2950.-
(Burger + Jakobi) p.
mots Fr. 55.-
piano
à queue
(Blûthner) p. mois
Fr. 100-

Heutschi Gigon
Sprungltstr., Berne
Tél. 031/4410 81

A l'occasion du

30e anniversaire
du Café de l'Union

à Vétroz
les 27 et 28 avril 1984

M. et M™ Raymond Oggier-Garvao ont le plaisir d'in-
viter leurs fidèles clients et amis à la verrée d'amitié,
ce au prix de l'époque de sa fondation en guise de
commémoration.

Soyez les bienvenus...
143.926.936

VoW°#

SAXON

Café-Bar
Jo Perrier

Reprise de la musique ambiance
du vendredi soir avec

la chanteuse bulgare MARY.
36-90334
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Fédération valaisanne
des clubs de quilles
sur planches

Pronostic du FC Nax

Sion - NE Xamax 3-2 (2-1

champion à Salquenen entre Réchy I
et Saint-Léonard I, Réchy I est cham-
pion valaisan pour la saison 1983-
1984. Grimisuat I est relégué dans le
groupe B.
Classement final - groupe B

1 Réchy II, 10 matches, 26 points;
2. Loèche I, 10/22; 3. Champlan,
10/18; 4. Salquenen II, 10/18; 5.
Flanthey III, 10/18; 10. Salquenen III,
10/18.

Réchy II est champion valaisan
dans le groupe B; il est promu dans
le groupe A.
Finale de la
coupe valaisanne

Cette finale s'est disputée le 14
mars entre les équipes de Salquenen
I et de Champlan, sur la planche de
Loèche. Champlan gagne cette com-
pétition avec 832 quilles contre 813
pour Salquenen I. •

Championnat valaisan
individuel 1984
Série A

1. Favre Serge, Saint-Léonard,
1249 points; 2. Geremia Franco, Ré-
chy, 1241 ; 3. Constantin Markus, Sal-
quenen, 1232; 4. Bonvin Stéphane,
Flanthey, 1226; 5. Montani Werner,
Salquenen, 1225; 6. Balet Pierre, Gri-
misuat, 1221 ; 7. Montani Albert, Sal-
quenen, 1216; 8. Margelisch Arthur,
Saint-Léonard, 1208; 9. Nanchen
Marcel, Flanthey, 1207; 10. Farquet
Christian, Saint-Léonard, 1204; 10b.
Favre P.-André, Saint-Léonard, 1204.

Série B:
1. Gattlen Kilian, Burchen, 1247; 2.

Bonvin Christophe, Flanthey, 1216;
3. Studer Albert, Saint-Léonard,
1214; 3b. Zumofen Gaston, Gampel,
1214; 5. Bétrisey J.-Noël, Saint-Léo-
nard, 1198; 6. Cina Rolet, Salque-
nen, 1197; 6b. Giannini Pascal, Ré-
chy, 1197; 8. Mathis Pierre', Cham-

Association valaisanne de basketball
Demandez le programme
Ve 27.04 20.30 CS. 337 Collombey 2-Martig'ny 3
Di 29.04 Championnat scolaires au Centre scolaire à Collombey-M.

08.15 Collombey-Monthey 2
09.30 Sierre-Bagnes
10.45 Monthey 1-Sion WB
12.00 Repas pause
13.30 Sion WB-Monthey 2
14.45 Monthey 1-Bagnes
16.00 Sierre-Collombey

Loye: M. Eggs, Andereggen, Horvath, Lebegue, Gonin, de Gaspari,
Remondino, Bontemps, Voeffray, Ranzoni, Oggier sont convoqués
pour le match d'entraînement le dimanche 29 avril à 17 heures au Cen-
tre scolaire à Collombey-Muraz.
Lu 30.04 20.30 171 Erde Hélios-Monthey 2
Ma 01.05 19.00 4007 Goub. Sierre-Bagnes
Me 02.05 20.30 1LF Coll. Vouvry-Monthey

20.30 151 S.M. Martigny-Sion 2
20.30 172 CO. Bagnes-Sierre 2

Attention: tous les arbitres sont bloqués pour le samedi 19 et diman-
che 20 mal 1984 pour le championnat suisse des minimes à Sierre.
100 = Promotion fém.; 200 = 2e ligue masc; 300 = 3e ligue masc; 400
= cadettes; 500 = cadets; 600 = scolaires; 700 = prom. 2e-3e ligue
masc; 1000 = coupe VS fém.; 2000 = coupe VS masc; 5000 = coupe
VSjun. masc

quatrième ligue, le club n'a plus retrouvé les for- m
ces nécessaires pour surmonter cette période M
creuse. En 1983, la seule équipe restante de Nax M
est reléguée en cinquième ligue. Un nouveau co- M
mité est entré en fonction pour reprendre la des- M
tinée du club. Un entraîneur a été nommé (Alfred M
Grand) et son arrivée a coïncidé avec le retour de 1
six à huit jeunes joueurs. L'équipe s'est donné une '
marge de deux ans pour retrouver la quatrième ligue
en l'honneur du 20e anniversaire du club. Actuelle-
ment, elle conserve encore ses chances surtout grâce

Stéphane

i

D'emblée, des contacts ont été établis avec 1
les villages de Vernamiège, de Mase et de *
Saint-Martin en vue de recruter de nouveaux
joueurs. Cet apport ne fut pas négligeable
puisque par deux fois le FC Nax accéda à la

en

battre NE Xamax

plan, 1196; 9. Emery René, Flanthey,
1194; 10. Voide Chariot, Réchy,
1187.
Série C

1. Dirren Edmond, Burchen, 1200;
2. Zufferey Joseph, Saint- Léonard,
1198; 3. Werlen Anton, Burchen,
1192; 4. Vuignier Marin, Champlan,
1183; 5. Wenger Josef, Salquenen,
1182; 6. Perruchoud Robert, Réchy,
1175; 7. Grichting Rinaldo, Loèche,
1169; 8. Bonvin Marcel, Flanthey,
1159; 9. Constantin Bernard, Salque-
nen, 1155; 10. Witschard Konrad,
Loèche, 1146.
Championnat valaisan
par groupes 1983-1984
Classement final - groupe A

1. Réchy 1, 12 matches, 30 points ;
2. Saint-Léonard I, 12/30; 3. Flan-
they, 12/29; 4. Salquenen, 12/25; 5.
Flanthey II, 12/20; 6. Saint-Léonard
II, 12/18; 7. Grimisuat 1,12/16.

Match de barrage pour le titre de riim
1*' tour
du championnat suisse
de groupes
SION. - La Cible de Sion, socié-
té organisatrice pour les locali-
tés des Agettes, Bramois, Saviè-
se, Vex et Sion, invite cordiale-
ment tous les tireurs à participer
nombreux à cette compétition.
Nous vous communiquons les
renseignements suivants :

1. Le stand de Champsec,
sera ouvert le samedi 28 avril de
8 heures à 11 h 30 et de 13 h 30
à 17 heures. Le dimanche 29
avril de 9 à 11 heures.

2. Les sociétés doivent re-
mettre au guichet du stand les
feuilles des groupes avant que
le premier tireur commence sa
passe.

Les tireurs doivent se confor-
mer aux directives données et
les feuilles de stand polytroni-
que seront manipulées avec
soin.

Merci de votre compréhen-
sion et à tous bonne chance.

Georges Gessler , chef CSG-CI

FOOTBALL

Bientôt le tournoi de Monthey

La joie des vainqueurs: ici,

Fondateur du tournoi Interna-
tional des espoirs de Monthey en
1971, Gérald Froldevaux en est
aujourd'hui le digne président
d'honneur. A six semaines de
cette Importante manifestation à
laquelle II reste très attaché,
nous avons parlé avec lul de
«son» tournoi, qui est rapide-
ment devenu le tournoi de tout
un club, puis d'une ville, d'une
région et même de toute une Jeu-
nesse sportive et internationale.

S'ouvrir à l'étranger
« L 'idée de base en 1971 était

de confronter nos Jeunes à des
équipes étrangères à caractère
«régional », confie Froidevaux.
Nous avons eu Aoste, Evian, Be-
sançon, Winterslag. L'organisa-
tion était modeste et assurée en
grande partie par le trio composé
de Mlle Evelyne Steffen, J. Jac-
ques Raboud et moi- même.

sa
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West Ham qui a remporté le tournoi de Monthey 1983.
(Photo Bussien)

Un jury
et des grands clubs

« Puis l'évolution a été réguliè-
re, souligne Froidevaux. Notre
comité s'est étoffé. Un jury de
qualité a été placé sous la prési-
dence de Kurt Armbruster. Nous
mettions un pas dans le grand
football international en faisant
notamment l'expérience d'équi-
pes nationales (Maroc, Tchécos-
lovaquie, Suisse), et de nouvelles
règles de jeu tentées par la FIFA
qui nous valut une première
mondiale avec l'essai de remise
en touche au pied. »

En pensant au 15e...
Aujourd'hui, Gérald Froide-

vaux est toujours chef de service
des sélections nationales Juniors
pour les catégories allant des
écoliers aux UEFA. Membre du
conseil de l'ASF, il est bien placé
pour évaluer l'Importance du

^^__ -_«_****•
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grand rendez-vous montheysan
de la Pentecôte (8 au 10 Juin):

« C'est le plus grand tournoi du
genre en Suisse avec ceux de
Bellinzone et Chênois. Et le comi-
té d'organisation présidé par
René Kunzle ne va pas s'arrêter
en si bon chemin. Pour la 15e
édition, en 1985, les accords ont
déjà été arrêtés au niveau inter-
national pour rassembler dix
équipes nationales! C'est dire
combien le prestige du tournoi
de Monthey est réel et combien il
profite à notre jeunesse; en par-
ticulier aux espoirs du FC Mon-
they et du FC Sion qui ont parti-
cipé régulièrement à chaque édi-
tion.»
Participants 1984

SV Hambourg (Allemagne),
Udinese Calclo (Italie), PSV Eln-
dhoven (Hollande), OGC Nice
(France), Real Socledad San Sé-
bastian (Espagne), Chelsea FC
(Angleterre), Slon et Monthey. Ma
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Demain "ourbillon accueille Neuchâtel Xamax

9i

AVANT la rencontre capi-
, taie entre Slon et Neu-
_ châtel Xamax, tous deux

éliminés de la coupe de Suis-
se, Il a paru intéressant de
prendre contact avec Stéphane
Forestier. Ce dernier, Neuchâ-
telois pour la cinquième sai-
son, vient de prolonger son
contrat pour quatre nouvelles
périodes. Un bel exemple de fi-
délité)

«Je me plais à Neuchâtel.
Notre équipe développe un jeu
qui me convient. Elle possède
un style. Pourquoi voudriez-
vous que je change de concep-
tion, d'autant plus que l'entraî-
neur Gress poursuivra son tra-
vail encore deux ans ?»

Stéphane connaît bien le Va-
lais. Sa mère est Valaisanne et
sa grand-mère habite à Slon.
«Je m'y rends assez souvent et
j 'y compte des amis et beau-
coup de connaissances. »

Blessé lors du dernier entraî-
nement précédant le match
contre Chiasso, Forestier a eu
la malchance de subir une fis-
sure du métatarse.

«Après trois semaines dans
le plâtre, une rééducation à
vélo et de la physiothérapie, j ' ai
repris l'entraînement il y a deux
semaines. J'ai fait ma rentrée à
Martigny, lors du match amical
du samedi de Pâques. Les con-
trôles radio ont montré que

Apres les demi-finales des coupes d'Europe
AS Roma - Liverpool : finale cie rêve !
¦ ES CLUBS britanniques ont

manqué le «grand che-
l___lem » qu'ils désiraient
réaliser, mercredi soir, à l'oc-
casion des demi-finales des
coupes européennes. La finale
de la coupe des coupes, le 16
mai à Bâle, leur échappera
même totalement, puisqu'elle
sera 100% latine, avec la Ju-
ventus de Turin et le FC Porto.
La grosse surprise est en effet
venue d'Aberdeen, où le te-
nant a été battu et éliminé par
les Portugais (0-1, but de Sil-
va)...

Les Turinois, eux, sont ve-
nus à bout des Anglais de
Manchester United (2-1) grâce

AS Roma - Dundee United. - Le demi écossais Kirckwood (au centre) tente une percée entre le Brésilien Cerezo (à
gauche) et le capitaine de la Roma Di Bartolomei (à droite). (Bélino AP)

ae leur faire ecnec»
tout était «recollé», heureu-
sement!

— Que pensez-vous de ce
championnat passionnant où
pas moins de cinq équipes
peuvent briguer le titre. Est-ce
signe de nivellement par le bas
ou, au contraire, amélioration
de la qualité du jeu?
- Il y a nivellement par le bas

pour Grasshopper et Servette
qui ne dominent plus la situa-
tion comme ces dernières sai-

sons et surtout pour Bâle, Zu-
rich, Lucerne et Young Boys,
qui ne réalisent pas les perfor-
mances qu 'on attendait d'eux.

Par contre, amélioration
alors pour Sion, Saint-Gall et
Neuchâtel Xamax et même La
Chaux-de-Fonds, qui prati-
quent un bon football. La poli-
tique de vedettes menée par
certains ne donne pas les ré-
sultats qu 'ils escomptaient. En
revanche, ceux qui basent leur

a un but de dernière minute si-
gné Paolo Rossi. M.U. a certai-
nement manqué le coche à
l'aller, privé qu'il était de ses
trois joueurs de milieu de ter-
rain, Ray Wilkins , Bryan Rob-
son et Arnold Muhren, les
deux derniers étant encore ab-
sents mercredi soir. La «Juve »
disputera ainsi sa deuxième fi-
nale européenne en deux ans,
mais tentera de ne pas se faire
piéger par le FC Porto comme
elle l'avait été par Hambourg,
l'an dernier, à Athènes.

Aucune émotion, en revan-
che, en coupe des champions.
Les deux favoris l'ont emporté,
réalisant une très belle perfor-
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jeu sur la complémentarité,
l'homogénéité réussissent
mieux cette saison.
- Neuchâtel Xamax parais-

sait affaibli cette saison et il
cause une agréable surprise à
ses partisans. Jamais, il n'avait
été aussi bien classé. Mais le
programme qui vient sera dif-
ficile avec les déplacements à
Sion, Lausanne, Bâle et Servet-
te, alors que vous recevrez à la
Maladière Wettingen, Grass-

___

hopper et La Chaux-de-Fonds.
- C'est vrai, le calendrier

s 'annonce chargé, mais cha-
que chose en son temps. Ne
mettons pas la charrue devant
les bœufs! Actuellement, nous
préparons le match de Sion.
Nous devons réussir un bon ré-
sultat. On verra les autres ad-
versaires ensuite. Dans ce
championnat, chaque équipe
peut battre n'importe qui. Rien
n'est joué. Nous nous dépla-

mance. Le Liverpool FC s'est
imposé à Bucarest (2-1), grâce
à deux buts du Gallois lan
Rush, sans doute ie meilleur
attaquant du monde à l'heure
actuelle.

Les Ecossais de Dundee
United, eux, ont été complè-
tement dépassés par la furia
des Romains. 75 000 specta-
teurs ont poussé les Pruzzo,
Falcao et Cerezo vers «leur»
finale. A la mi-temps, Pruzzo
avait déjà marqué les deux
buts qui mettaient les deux
équipes à égalité sur l'ensem-
ble des deux rencontres, avant
que Di Bartolomei, sur penalty,
ne consomme la défaite de
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cerons à Sion pour faire aussi
bien que Servette et Grasshop-
per. Si la victoire nous accom-
pagne, cela serait formidable.
Les deux dernières saisons,
nous avons gagné à Tourbil-
lon. Cette année, ce sera plus
tendu car il s 'agit d'un «match
à quatre points » !

— Sion étonne par sa géné-
rosité, sa solidité, sa rage de
vaincre. Pourtant, il a connu
des blessés lui aussi I

— Sion est redoutable chez
lui, grâce à son public qui vaut
un 12e joueur. Basée sur la col-
lectivité, l'équipe bénéficie
d'une réserve exceptionnelle.
Chaque saison, deux ou trois
nouveaux éléments issus des
juniors s 'affirment. Cette an-
née, le mélange des anciens
expérimentés Bregy, Luisier,
Ben Brahim, Lopez ou Karlen
avec les jeunes fait un amal-
game étonnant. A nous de leur
faire échec!

— Vous êtes titulaire de
l'équipe nationale des «moins
de 21 ans» Espérez-vous faire
bientôt le grand saut pour jouer
en équipe A?
- Actuellement, Andy Egli

est indiscuté comme stoppeur.
Il est toujours difficile de pren-
dre la place d'un chevronné. Si
les portes de l'équipe nationale
s 'ouvrent devant moi, ce serait
magnifique. Mais, pour l'heure,

Dundee.
Roma - Liverpool, le 30 mai,

à... Rome! Voilà donc bien la
grande finale dont tout le mon-
de rêvait! A cette occasion, Li-
verpool jouera sa quatrième fi-
nale de coupe des champions
(il a remporté les trois premiè-
res en 1977, 1978 et 1981).
L'AS Roma n'aura donc pas la
partie facile, même dans son
«jardin», face à cette équipe
de Liverpool qui semble meil-
leure que jamais...

Enfin, la finale de la coupe
de l'UEFA ne sera pas entiè-
rement anglaise, contraire-
ment à ce que l'on pouvait
penser à l'issue des matches

Stéphane Forestier: il connaît bien le Valais central...
(Photo ASL)

la priorité c'est Neuchâtel Xa-
max. Il faut s'affirmer d'abord
au sein de son club. Après... on
verra!»

Avec Forestier comme dé-
fenseur, les attaquants de Sion

« aller». Si Tottenham s'est
qualifié, en battant difficile-
ment les Yougoslaves de Haj-
duk Split (1-0), son adversaire
ne sera pas Nottingham Fo-
rest, les 9 et 23 mai.

Les hommes de Brian
Clough, vainqueurs 2-0 au City
Ground, ont en effet subi la loi
d'Anderlecht, tenant du tro-
phée, qui a réalisé le même
score que l'AS Roma: 3-0. Les
Belges n'ont marqué le but de
la qualification qu'à une mi-
nute de la fin, grâce à l'inévi-
table Erwin Vandenbergh. An-
derlecht - Tottenham, voilà en
tout cas une finale qui ne man-
que pas d'intérêt.

Ils étaient six sur douze en
demi-finales. Ils ne sont plus
que deux en finale (Liverpool
et Tottenham), soit autant que
les Italiens, qui ont donc qua-
lifié leurs deux derniers repré-
sentants. Le football britanni-
que possède tout de même
deux belles caries à jouer pour
le dernier round...

En vérité, le grand battu de
cette saison européenne,
compte tenu de son palmarès,
aura bel et bien été le football
ouest-allemand, disparu corps
et bien à l'automne...
Le programme
des finales

Coupe des champions: le
30 mai à Rome, AS Roma - Li-
verpool.
Coupe des coupes: le 16 mai à
Bâle, Juventus - FC Porto.
Coupe de l'UEFA: les 9 et 23
mai, RSC Anderlecht - Totten-
ham.

connaîtront quelques problè-
mes supplémentaires dans ce
match qui s'annonce comme
spectaculaire et assuré d'être
basé sur du beau jeu. Que le
meilleur gagne!

Bigi Meyer
entraîneur a Zoug

Le SC Zoug, actuel-
lement dans le groupe de
tête de la ligue nationale
B, sera entraîné la saison
prochaine par André
«Bigi» Meyer, jusqu'à
maintenant sous contrat
avec Grasshopper. Meyer
remplacera ainsi Othmar
Hitzfeld, qui a signé un
contrat d'entraîneur à
Aarau.

Nouvel entraîneur
à Laufon

Le FC Laufon (LNB) a
trouvé un successeur à
Urs Siegenthaler, qui
s'est retiré de son poste
d'entraîneur: l'équipe
sera dirigée durant la sai-
son 1984-1985 par l'Al-
lemand Helmut Kissner
(60 ans).

Les candidats
pour Los Angeles

A la suite des concours
d'Elgg et d'Amriswil , Jean-
Jacques de Watteville, chef
du secteur «saut» de la Fé-
dération suisse d'équitation
et d'attelage, et Fabio Caz-
zaniga, chef d'équipe, ont
établi une nouvelle liste des
candidats pour les Jeux
olympiques de Los Angeles,
liste qui comprend neuf
noms.

La liste des candidats : Hei-
di Robbiani, Bruno Candrian,
Gerhard Etter, Walter Gaba-
thuler, Beat Grandjean, Phi-
lippe Guerdat, Max Hauri,
Willi Melliger, Philippe Putal-
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Heures d'ouverture : vendredi

SOUS LES BULLES
Information, réception, samaritains et hôtesses de Sion
Expo 4, Tél. (027) 22 40 80.

BUS NAVETTE
Parc de la Planta - Place de la Gare - Place des Potences
chaque demi-heure.
contrôle et service a ordre

Un thermomètre dans
Une foire telle que Sion-

Expo s'inscrit parmi les
plus importantes manifes-
tations économiques du
canton.

On y vient pour déceler
les dernières tendances
technologiques, commer-
ciales, commerciales, arti-
sanales et analyser les fluc-
tuations du marché, ses
chances et ses risques dans
une période de crise. On en
subit encore les effets et les
conséquences. Que nous
soyons confiants dans l'ave-
nir , quoi de plus naturel !
L'espérance des jours meil-
leurs ne peut que dynami-
ser nos efforts. Les finan-

Samedi 28 avril, à 14 h 15, les Grisons en cortège
Une délégation de la Fédération grisonne des costumes est venue à Sion-Expo, l'an passé, et a dé-
cidé de participer à la foire de printemps avec p lusieurs groupes folkloriques qui défileront dans les
rues de Sion ce samedi 28 avril. La beauté et la variété des atours constituent un spectacle à ne pas
manquer.

^ 

î jx Aujourd'hui à 
14 h 45 aux Potences
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par SECURITAS

ciers parlent de «reprise
conjoncturelle qui gagne en
étendue ». Puissent-ils ne
pas se tromper ! Et que la
croissance redevienne
mieux équilibrée, pour
tous, dans tous les secteurs
primaire, secondaire et ter-
tiaire.

Nous ne pouvons pas
jouer les prophètes. L'an-
née 1984 peut nous réserver
des surprises, bonnes ou
mauvaises. Quoi qu'il en
soit, et quoi qu'il arrive, il
faudra que la solidarité, en-
tre Valaisans, se maintien-
ne, se solidifie. Il va falloir
parer des à-coups qui fe-
ront des vagues souterrai-

27 de 15 à 22 heures, tous les autres j ours de 10 a 22 heures
Programme
des journées
Vendredi 27 avril
Couper du ruban à 14 h 45 par
M. Comby, président du Con-
seil d'Etat et M. Carruzzo, pré-
sident de Sion - Vin d'honneur
offert par la Municipalité.

Samedi 28 avril
14 h 15, cortège des groupes de
la Fédération grisonne des cos-
tumes (environ seize groupes).

Dimanche 29 avril
Journée officielle grisonne -
Suisse-Mécanique - Artistes
invités et distribution des prix
du concours littéraire - Apéri-
tif à 9 h 45.

Lundi 30 avril
Journée officielle de l'invité î° é̂

a
e d
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d'honneur : la Bourgeoisie de se 1929 " APentlf a 9 h «•
Sion, le Troisième âge et la
classe 1954 - Apéritif à 9 h 45.

Dimanche 6 maiMardi 1er mai Joumée spédale dmée à ,a
Journée Provins et classe 1949 classe 1924 et clôture - Apéritif
- Apéritif à 9 h 45. à 9 h 45.

.économie
nés comme les séismes dont
l'épicentre n'est pas exac-
tement déterminé, mais
dont on peut déjà supposer
les origines en ce printemps
généreux. v

Combinant quantité et
qualité, Sion-Expo peut
être le miroir du climat éco-
nomique actuel. Et c'est
l'une de ces originalités, les
autres étant la réalité des
échanges, des ventes et des
achats, soit du mouvement
commercial se cristallisant
durant le temps de la foire
elle-même. Sion-Expo est
une manifestation polyva-
lente. Et chacun y trouve
son compte car les volets dé

à SION-EXPO
Mercredi 2 mai
Journée officielle des ensei-
gnants, des Hérensards et clas-
se 1944 - Apéritif Hérensards à
9 h 45 et à 11 heures apéritif
des enseignants.

Jeudi 3 mai
Journée de la Diana, de l'Or-
dre de la Charme et de la clas-
se 1939 - Apéritif à 9 h 45.

Vendredi 4 mai
Journée des Syndicats d'éleva-
ge, des Amis du vin et la classe
1934 - Apéritif à 9 h 45.

Samedi 5 mai

valaisanne
l'offre et de la demande ont
de multiples facettes, peti-
tes ou grandes, minces ou
grosses.

Sion-Expo, avant tout,
c'est un lieu de rencontre
attrayant, sympathique, dé-
contracté ; l'information
s'échange d'un stand à l'au-
tre, d'un couloir à l'autre,
d'une bulle à une autre bul-
le, entre gens de métier ou
curieux tout simplement.

Entre deux verres de fen-
dant ou de dôle puisque les
bistrots ou les pintes se fe-
ront accueillantes. Un café-
crème ou un verre d'eau
minérale si l'on est absti-
nent, f .-g. g.

//r ttf fi Stotr -exfio (&

Distribution des tâches
pour les responsables de

SION-EXPO 5
Présidente : Mme Anastasie Bourdin
Vice-président : M. Claude Gaillard
Secrétaire : M. André Besse
Directeur : M. Jacques Roux
Parc
et circulation : M. Gilbert Antonin
Responsable
culturel : M. Roger Bourdin
Responsable
technique : M. Albano Roux
Secrétaire : Mlle Chantai Flury
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Fins nez et fins gosiers
pour déguster au stand NF

Dès que Sion-Expo aura ouvert pour trois points le diplôme du
ses portes, vous pourrez vous ren- NF.
dre au stand NF portant l'enseigne Parallèlement , les points obte-
« Savoir déguster » , et participer au nus par les dégustateurs seront
concours de dégustation organisé comptabilisés et accumulés pour
par les Amis du vin. Un concours qu'ils puissent participer au me-
synonyme de mémorial puisqu'il morial et gagner le prix de 500
rappelle la mémoire de Sylvio francs mis à la disposition des
Bayard , fin dégustateur et grand Amis du vin par la famille Bayard .
défenseur de nos crus. Prix qui sera attribué dans deux

ou trois ans au dégustateur le plus
Cinq points obtenus lors de la constant et ayant pris part aux

dégustation permettront de rece- concours où les Amis du vin sont
voir le diplôme des Amis du vin et engagés.

Casai: un show de la caricature
L'excellent caricaturiste Ca-

sai, reconnu parmi les meil-
leurs de Suisse romande, sera
présent tous les jours au stand
du NF. On pourra le voir,
crayon en main, exécutant une
caricature en cernant un évé-
nement quotidien ou croquant
des visiteurs du stand /VF. Ca-
sai, un homme de communi-
cation, à la fois sympathique,
rieur, caustique. Ne manquez
pas de passer un moment en sa
compagnie, Il vous montrera
sa technique de travail et vous
étonnera par sa manière de
voir les autres.
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«JVUO STAR», la vedette du foyer.
Grâce à sa formidable puissance
d'aspiration réglable,
le Hugin 908 electronic ne vous
surprendra pas uniquement par son
prix: 270.-.

Hugin 908 electronic, doté d'un système de réglage

électronique vous permet de choisir la puissance idéale

pour nettoyer avec efficacité et douceur vos tapis, vos

rideaux et vos meubles rembourrés.

Le Hugin 908 electronic MIO STAR vous convaincra par

son moteur de 850 W, son câble enroula.le de 7 mètres

et sa grande maniabilité (2 grandes roues arrière), ainsi

que par son prix: pour 270.- seulement, il est à vous.

Hugin 908 electronic de MIO STAR n'est, à vrai dire,

qu'un exemple parmi la gamme importante des appa-

reils MIO STAR, qui garantit un haut niveau technique,

offre des prestations de garantie intéressantes (1 année

sur l'appareil, 10 ans sur toutes les pièces de rechange) mip
star

et dispose d'un réseau de services bien organisé, tel que

les consommateurs peuvent l'exiger de Migros. Les prix

sont aussi attrayants que la qualité des appareils

«MIO STAR».

Oui, MIGROS l'a
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LA SPELEOLOGIE, PLUS QU'UNE EXPLORATION

Une oassion ouverte à tous
MARTIGNY (pag). - Pour le
Petit-Robert, elle n 'est qu 'une
exploration, une étude scienti-
fique des cavités du sous-sol,
grottes, cavernes, gouffres ou

La spéléo : plus qu'une exploration, une passion

J/erbier: des promoteurs canadiens
découvrent la station

M. Edy Peter sur la terrasse du centre polysportif de Verbier en compagnie des notes canadiens

VERBIER « gué ... - Après la visite
de spécialistes autrichiens de la
construction, Verbier accueille cet-
te semaine une délégation cana-
dienne. Composé de directeurs
d'entreprises et de responsables de
remontées mécaniques, ce groupe
en provenance du Québec effectue
une tournée de quinze jours en Eu-
rope. Après une halte à Grenoble
et dans quatre autres stations fran-

Mgm^g

çaises, les « promoteurs » cana-
diens sont arrivés lundi dans la
station qui sourit au soleil. Accom-
pagnés par M. Edy Peter, directeur
de l'Office du tourisme, ils ont pu
admirer l'important domaine skia-
ble de la station valaisanne et le
magnifique panomara offert au
sommet du Mont-Fort. Par la
même occasion, M. André Michel-
lod, collaborateur à Téléverbier
leur a expliqué dans les grandes li-
gnes la politique de gestion adop-
tée par l'entreprise.

Les remontées mécaniques et les
pistes de ski ont naturellement
suscité un très vif intérêt de la part
des Canadiens. Le nouveau centre
polysportif avec notamment sa

W Ê̂
Restauration chaude

jusqu'à 0 h 30
Spécialité du mois

NASI GORENG
Fr. 18.-

Fermé ^rle dimanche^̂ r

encore eaux souterraines. Pour
ceux qui y ont goûté, c'est bien
p lus que cette définition aca-
démique. La spéléologie est une
passion à laquelle on ne peut

REOUVERTURE
DE L'HÔTEL

DU GRAND COMBIN
à Fionnay

la famille Maschoud-Roh
vous invite cordialement

à l'apéritif offert
aujourd'hui vendredi
à partir de 17 heures.

que difficilement se soustraire.
Voilà quatre ans que ce sport

spectaculaire a fait son appari-
tion officielle en Octodure.
Créée en 1980, la Section suisse
spéléo de Martigny est aujour-
d'hui à la recherche de son se-
cond souffle.  L'apport de nou-
velles forces permettrait à cette
dynamique société de progresser.
Conscients de cette nécessité,
les douze membres de la SSS de
Martigny ont décidé d'aller frap-
per à la porte du grand public ,
jusqu 'à demain samedi, ils pré-
sentent à l'aide de photos, de
diapositives et de témoignages,
les activités et la vie de leur so-
ciété aux clients du Centre du
Manoir. Autre initiative visant à
populariser la spéléo : la SSS de
Martigny met sur pied demain
samedi une sortie dans une grot-
te du Valais central. Sortie ou-
verte à toutes les personnes qui
se seront inscrites avant samedi
midi à l'entrée du centre com-
mercial.

Peu d'équipement !
Grâce a ces deux actions, la

section suisse spéléo de Marti-
gny entend prouver aux jeunes
et moins jeunes que ce sport est
à la portée de tous ou presque.
Pour effectuer ses premiers pas
sous terre, il suffit en effet d'être
équipé d'un casque et d'un
éclairage suffisant. Deux élé-
ments de base indispensables.
Les membres du SSS de Marti-
gny sont d'ailleurs disposés à
prêter à des néophytes cet équi-
pement lors des premières sor-
ties...

Samedi matin à l'extérieur du
centre commercial, la section
suisse spéléo de Martigny effec-
tuera une démonstration. Une
belle occasion pour tous ceux
qui s 'intéressent à cette activité
de mieux se familiariser avec les
exigences liées à la spéléo et
avec les satisfactions que pro-
cure la pratique de ce sport.

piscine, sa patinoire et ses courts
de tennis a également retenu toute
l'attention des Québécois.

En organisant ces visites com-
mentées, M. Edy Peter entend ain-
si développer l'intérêt des hôtes
étrangers pour Verbier.

Voilà donc une façon originale
de promouvoir , hors des limites de
notre pays, l'image de marque de
la métropole bas-valaisanne du
tourisme.

Fondation
Pierre Gianadda
Fin de
l'exposition
Mizette Putallaz
MARTIGNY. - En raison de la
préparation de notre prochaine ex-
position consacrée à Rodin , nous
informons le public que l'exposi-
tion Mizette Putallaz prendra fin
le mercredi 2 mai et non pas le
6 mai comme annoncé précédem-
ment.

Le public n'a donc plus que
quelques jours pour admirer les
œuvres de Mizette Putallaz qui ont
déjà attiré près de 5000 visiteurs.

LES RUES INTERDITES

Bovernier attrape la « jaunisse »

BOVERNIER (gué). - Mauvaise surprise pour les « Vouipes» et plus spécialement pour les auto-
mobilistes. En accord avec la police cantonale, le conseil communal vient en effet de faire procéder
au marquage de lignes jaunes, interdisant le parcage sur une bonne partie des routes des Valettes et
de Bovernier. Dans la foulée, d'autres lignes, blanches celles-là, ont été tracées ; elles délimitent dé-
sormais les cases de stationnement réservées aux véhicules à moteur. L'exécutif local justifie no-
tamment sa décision en invoquant le manque de discipline des conducteurs qui n'utilisent pas les
parkings communaux. Chez les détenteurs de quatre roues on s'étonne de ces mesures que l'on juge
pour le moins disproportionnées.

Première précision : la route
principale du Grand-Saint-Ber-
nard contourne Bovernier depuis
belle lurette. Conséquence : un tra-
fic réduit à l'intérieur de la locali-
té. Seuls les habitants, les livreurs
et occasionnellement des « touris-
tes égarés » traversent le village.

Fluidité du trafic
Autre visiteur motorisé : le car

de la Ciba qui quotidiennement
fait étape dans les deux villages de
la commune. Ce car éprouve par-
fois quelques difficultés à «s 'infil-
trer » entre les voitures stationnées
en bordure de route. Pour permet-
tre un trafic fluide , le conseil com-
munal a donc jugé utile d'interve-
nir. Tout d'abord en signalant les
arrêts à effectuer aux intersections
et en interdisant le parcage de vé-
hicules aux abords de ces croise-
ments. Ensuite, en faisant tracer
ces,fameuses lignes jaunes.

Même si dans certain cas cette
initiative est tout à fait justifiée,
elle est loin de faire l'unanimité
parmi les Bovernions. Deux ar-
guments sont avancés par les « op-
posants » : d'une part la profusion
d'interdictions qui inquiète, et
d'autre part les motivations trop
peu «sérieuses » qui ont entraîné
cette décision.

permettant notamment aux enfants de s'adonner au bricolage.
Les privés aussi

Chose curieure, l'apparition de Ce ieune groupe dynamique d'une trentaine de personnes vous
lignes jaunes « officielles » a incité attend donc nombreux et vous remercie d'avance de votre parti-
certains privés à imiter l'initiative cipation.

CAS A L.
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Un cadeau aux amis de Nax
Nax (fl). - Les stations valaisan-
nes s'apprêtent toutes à fermer
leurs installations de façon im-
minente. Mais il y a manière et
manière de prendre congé de sa
fidèle clientèle.

Nax, par exemple, a choisi la

A l'arrivée du télésiège

de la commune. Résultat : les rues
des Valettes et de Bovernier sem-
blent avoir attrapé la «jaunisse » .

Autre élément non négligeable
avancé par les mécontents : leur
manque de discipline n'a jamais
été la cause d'une accident grave.
Alors pourquoi des mesures aussi
draconiennes ?

Une histoire de car?
Finalement, toute cette histoire

repose, aux dires des propriétaires
de voitures, sur les difficultés de
circulation rencontrées par le car
de la Ciba qui, la nuit notamment,
n'arrive à se frayer un chemin à
travers le village qu'à coups de
klaxon répétés. Et encore. On

Orsières : la foire
ORSIËRES. - Il était, U est, U sera la foire. Des scouts venus des
quatre coins du Valais participent actuellement à un cours de
formation de chef d'unité dans l'Entremont. Afin de concrétiser
leur semaine, ils organisent aujourd'hui, vendredi, une petite
fête, animant ainsi la localité d'Orsières.

De nombreux stands (jeux, théâtre, montreur d'ours, sketches)
seront organisés de 17 heures à 19 heures sur la place de la Gare,

manière douce. La Société Télé
Mont-Noble témoigne de sa re-
connaissance envers les usagers
de ses installations en leur of-
frant le parcours gratuit pour
toute la journée de dimanche.
En outre, un menu spécial à un

comprend dès lors mieux que la
quiétude de la bourgade ait passé
aux yeux du conseil communal
avant les intérêts de certains auto-
mobilistes.

Mais au fait , n'aurait-il pas été
plus judicieux d'organiser à l'en-
trée de Bovernier (côté Sembran-
cher) comme à la sortie des Valet-
tes (côté Martigny) la prise en
charge des ouvriers ?

L'affaire étant aujourd'hui en-
tendue, les automobilistes devront
donc impérativement utiliser les
parkings communaux. A moins
qu'ils ne prennent délibérément le
risque d'encourir une amende
d'ordre...

prix modique sera proposé à
tous ceux qui font une halte au
restaurant situé sur les pistes.

Un bien sympathique cadeau
pour signifier que ce n'est qu 'un
au-revoir...
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BIENTÔT A MONTHEY

Une onde verte
MONTHEY (jbm). - De-
puis quelques années, Mon-
they est doté d'un système
reliant les feux lumineux de
l'avenue de l'Europe. Les
derniers en date, ceux du
croisement de l'ancien
stand, viennent achever cet-
te réalisation qui doit per-
mettre un dégorgement du
centre de la ville par le tra-
fic de transit.

Il sera donc possible, en
venant de Saint-Maurice,
de traverser Monthey en ne
s'arrêtant qu'une seule fois
au maximum durant le par-
cours. ,

Des essais ont eu lieu la
semaine dernière et les ser-
vices de marquage doivent
encore apposer les peintu-
res adéquates pour les pré-

Le dos à Saint-Maurice, une vue du croisement début de la zone verte.

50 ans... et voir la Grèce

Les jubilaires de Sembrancher, mercredi matin, peu avant le grand départ vers les îles grecques

SEMBRANCHER (gmz). - 50 ans
d'existence, un événement à ne
pas laisser passer. Cela, la classe
1934 de Sembrancher l'a bien
compris, elle qui a choisi de mar-
quer le passage de façon toute par-
ticulière.

La Grèce et les îles Sardoniques
attendent donc nos douze Sem-
branchards, sept dames et cinq
hommes, partis mercredi matin
pour un périple de cinq jours au
pays d'Homère.

Au programme, la visite d'Athè-
nes tout d'abord , puis à la fin de
cette semaine, le tour des îles Sar-
doniques situées dans la mer Egée.
« Pour la plupart, ce sera le bap-
tême de l'air puisque dix d'entre
nous n'ont jamais mis pied dans
un avion », a relevé Mme Louisa
Voutaz, l'une des organisatrices de
ce voyage de contemporains.

Les jubilaires de Sembrancher
seront de retour dimanche soir.
Gageons qu 'ils rentreront les vali-
ses et la tête pleines de souvenirs
les plus inoubliables.

:oHTR§œ

sélections.
Il faut savoir que 6 direc-

tions sont possibles, avec
des possibilités de blocage
privilégié pour la sortie du
nouveau centre administra-
tif de la police actuellement
en construction et des pré-
sélections pour les riverains
ainsi qu'une station à es-
sence proche.

Lorsque nous prenions
ces photos, nous avons re-
marqué qu'un véhicule trop
éleyé avait déjà endom-
magé une des lanternes pla-
cées au-dessus de la chaus-
sée. Espérons que cet inci-
dent pourra être rapide-
ment réparé et que ce croi-
sement donnant sur la route
cantonale deviendra plus
aisé et sûr.

Visiteurs canadiens a Saxon

li I ? MARTIGNY (emb). - Le comité
WT * ! du Club motorisé de Martigny et

lift .__*__ ^^A km ¦ ' environs vient de publier les pro-
fil wk wàj!ê B WÊ _fl m'àmmWi '' _§ > grammes touristique et sportif

f  ̂ ^H yîr ,_dfl ^F ^^Br 0 pour l'année 1984. Les voici :
H k.~J K&^T -t _ on.es compian. pour ie prix

tourisme. - 3 juin : Vuillerens-sur-
Morges ; 1er juillet : lac des Cha-
vonnes ; 12 août : Grande-Dixen-

BHTifl ce : 19 août : rallye FMV à Bagnes .
^B BIBj-i B—J ler et 

2 septembre : rallye des
Trois-Pays en Italie ; 16 septem-

Ce sympathique groupe de collégiens chrétiens fait un voyage bre : sortie surprise.
d'étude en Europe et notamment en Valais. Ils viennent de Roth- Sorties du club. - 29 avril : cross
say dans le New Brunswick. Dans leurs lieux de séjour, ils par- de Payerne ; 6 mai : course de côte
tagent publiquement leur espérance par le chant et le témoigna- 5e P6116™6 ; 9,^t .1?„l"in: sortie
ge. Le révérend Harold Braun qui les accompagne présente quel- 
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™

™-ques personnages de la Bible et leur message pour notre temps. cent-ation de Genève • 22 septem-
Vous pouvez les entendre dimanche 29 avril, dès 9 h 45, au Cen- bre : Bol d'Or sur le circuit du Cas-
tre évangélique valaisan, route du Léman, Saxon, et mardi telet.
ler mai, dès 20 h 15, à l'Hôtel Kluser, Martigny. L 'entrée est li- Tous les départs auront lieu à
bre. 8 heures sur la place de Rome.

A peine posée, une des lanter-
nes est déjà endommagée par
des conducteurs inattentifs.

Les travaux vont bon train

Une vue de l'avancement des travaux de construction.

MONTHEY (jbm). - Le nouveau complexe ad- Rappelons que ce bâtiment en construction,
ministratif de Monthey commence à prendre devisé à 7 millions, abritera les bureaux de la
forme. Le rez-de- chausséer et le premier étage police cantonale, un établissement pénitentiaire
sont sortis de terre et les ouvriers œuvrent déjà préventif et le service cantonal des ponts et
à couler la dalle du deuxième étage. chaussées.

En prélude a un concert rock
MONTHEY. - Il est 17 heures, un
dimanche du mois d'avril. Au rez-
de-chaussée d'un chalet, transfor-
mé en local de répétitions, de jeu-
nes musiciens se préparent. Les
guitaristes s'accordent, les batteurs
s'échauffent. Quelques notes
s 'échappent, quelques coups tom-
bent, peut-être pour se rassurer un
peu avant le début de la rép étition.
D'un geste de la main, J .-M. Che-
rix, leur leader et professeur de

Club motorisé
de Martigny

musique obtient le silence. .... 2...
3... 4... C'est parti ! Chaque musi-
cien se concentre. Personne ne
bouge durant les premières mesu-
res. Tout à coup, comme par en-
chantement, les visages se décris-
pent, des sourires naissent, les
corps se balancent au rythme du
morceau. Peut-être l'espace d'un
instant, chacun rêve d'être le nou-
veau Blackmore ou Santana...

L'école de musique moderne de
Monthey, fondée il y a trois ans,
doit son existence au musicien
passionné qu'est Jean-Michel Che-
rix. Cette école (unique en Suisse
romande) se destine à enseigner la
pratique des instruments tels que
guitare électrique, guitare basse et
batterie dans des styles aussi di-
vers que les rock, blues, funk , reg-
gae, jazz et musique afro-améri-
caine. Il existe aussi une classe de
guitare country-folk et accompa-
gnement. Les meilleures sources
d'approvisionnement des méthodes
qu 'utilise J .-M. Cherix sont les dis-
ques et la vidéo. La musique est
analysée afin que les originalités
mélodiques et rythmiques, trans-
crites et répertoriées, deviennent
ainsi la source de plusieurs exer-
cices musicaux. Ce procédé lui
permet d'être toujours actuel par
rapport aux diverses modes, tant
sur le p lan musical, que technique
de l'instrument et de l'arrange-
ment.

Afin de permettre aux élèves la
pratique de leurs connaissances,
des cours collectifs, rassemblant
batteurs, bassistes et guitaristes,
sont mis sur pied. Cette expérience
est enrichissante à tout point de
vue. Elle permet aux élèves de
s'initier au travail de groupe, de
progresser plus rapidement grâce à
l'importante motivation qu'elle
suscite. Quels vont être les projets
de l'école ? M. Cherix désire favo-
riser les répétitions collectives qui

3e tournoi
interclasses
de football

MARTIGNY (gmz). - C'est pres-
que devenu une coutume, le troi-
sième tournoi interclasses de foot-
ball se déroulera le samedi 2 juin
sur le stade municipal de Marti -
gny.

Fidèles organisatrices de ces
joutes, la classe Pastis 61 de Mar-
tigny, et la classe 1960 de Marti-
gny- Bourg.

Peut participer à cette compéti-
tion toute équipe formée de six
joueurs nés dans la même année.
Bien sûr, les organisateurs espè-
rent la participation de nombreu-
ses formations de l'extérieur .et de
tout le district.

Succès grandissant
Les deux premières éditions

avaient réservé bien des satisfac-
tions aux organisateurs. Cette an-
née, en choisissant une date plus
adéquate, après la fin des divers
championnats de ligues inférieu-
res, les responsables devraient
connaître un succès encore plus
encourageant.

Les inscriptions et les renseigne-
ments pour ce tournoi devront être
communiqués à Roland Hugon,
Grand-Saint-Bernard 47, 1920
Martigny, tél. (026) 2 18 26.

Première mondiale à Sion-Expo
Sion. M™ Duc et ses colla-
boratrices - Boutique Péné-
lope à Sion - présentent en
première mondiale, aux visi-
teurs de Sion-Expo, une nou-
veauté révolutionnaire dans
le domaine du tapis à nouer,
le TAPIMATiC développé par
la maison Passap. II permet,
en effet , de nouer un tapis
dix fois plus rapidement

Rendez-vous donc à Sion- découvrir et essayer cette
Expo, au stand N° 98, pour petite merveille!

alterneront avec les cours indivi-
duels normalement dispensés, or-
ganiser des rencontres de musi-
ciens, en dehors des cours, pour le
p laisir de jouer et d'improviser,
projeter des films durant lesquels
les élèves apprendront à découvrir
différents musiciens. Cette école se
veut ouverte aux divers courants
musicaux et fonctionne à partir
des aspirations des élèves.

19 heures... Les élèves rangent
leurs instruments, heureux d'avoir
passé un bon moment ensemble.
Pourtant, au fond d'eux-mêmes
des questions se posent. « Serons-
nous prêts pour le concert public
du 12 mai? Y aura-t-il du mon-
de ? » Chacun espère que oui.

Seuls les applaudissements chL
leureux d'un public nombreux
composé de copains, de parents, de
personnes aimant la musique et la
jeunesse pourront récompenser les
efforts incessants des élèves et la
disponibilité de J .-M. Cherix qui
désire transmettre à ses élèves l'ac-
quisition de connaissances musi-
cales par le sérieux, le goût de l'ef-
fort dans le travail, mais aussi par
le p laisir de jouer.

R Wyssen
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RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

L 4

qu'au crochet. Par exemple:
une noueuse passe environ
85 heures pour effectuer un
mètre carré alors que, pen-
dant ce même temps, le Ta-
pimatic vous permet de
nouer dix mètres carrés.
D'autre part, grâce à ce nou-
veau système, vous pouvez
aisément créer vous-même
vos propres motifs sans au-
cune peine.
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Electrolux Z-370 Turbotronic au
réglage électronique et automati-
que de la puissance d'aspiration.

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

«Les satinées du Corps» de Rambaud
fer Ihb,-

..... MIU-lii

Cinq caresses qui
embellissent votre
corps, le satinent,
le parfument

Corp s
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La nouvelle ligne de soins et de maquillage JJ ^B™ f$5| Garaae du Centre
- «à_fiï_!K_l JOSEPH RENON

<d'ai testé à fond le nouvel Electrolux
Turbotronic pendant tout un mois.
Mon opinion:
remarquable,
quelle différence!»

z
Z-368
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W H Electrolux
la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA
Rue de Lausanne 60
1020 Renens 2
Téléphone 021 3480 38

wouao -GooauuM u_ n_-
X tre dépôt d'échelles à

Ottiswil, nous vendons
la totalité de notre
stock.
échelles
alu coulissantes
2 plans modèle Delta
10 m env. 40% réduc-
tion, maintenant seu-
lement Fr. 293.-.
Livraison franco do-
micile. Vente autorisée
du 1.3. au 31.8.84
Dépôt InteralOttlswII
Acceptation des com-
mandes
Tél. 031/4319 71.

13-2064

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker,
Indésit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

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

4 7313.

NCE »

L'aspiration parfaite avec la nouvelle
ligne Electrolux:

370 Turbotronic Wjf7
Super-Electronic
_-366 Electronic A*^"!/-""¦

|_f|)H comme haut de gamme. Accord Sedan EXR: 1,8 1, 100 ch DIN, 12 soupapes , vitesse maxi
173 km/h , traction avant, système de freins anti-blocage sur les 4 roues , 5 vitesses. Equipement
luxueux , sièges velours , toit ouvrant et fenêtres.électriques , radio-cassettes-stéréo , direction
assistée , stabilisateur de vitesse. Sur demande Hondamatic-4. Dès Fr. 23 700.-. |J")j H comme
haute-couture. Accord Sedan/Coupé: 1,6 I, 80 ch DIN, traction avant , 5 vitesses. Version
EX-Spécial avec direction assistée , stabilisateur de vitesse , vitres électriques. Sur demande
Hondamatic. Dès Fr. 14400.-.



AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto
route - sortie Matran. 1500 places
de parc gratuites. Tél. 037-309131.
Lundi-Vendredi jusqu'à 20 h.

Kfl || AFFAIRES IMMOBILIÈRES I ŝun de nos clien,s' nous cher

terrain à bâtir
équipé, région de Martigny, zone
ensoleillée et tranquille.
Surf ace : 1200 à 1500 m2.

A vendre à Vex^̂ ^̂ Mf ^m
iPr̂ ^̂ fl^̂ sl 

¦jj iff̂ ip:trW ' ViWKis:
z^̂ s^̂

Avec il ¦ __U UUU_  ̂de fonds propres, grâce
au système TALOT, vous pouvez déjà devenir propriétaire
d'une maison individuelle de 5V. pièces de toute première
qualité.
Faites le premier pas en demandant notre documentation
gratuite.

Bon à expédier à TALOT PLANUNGS S.A., case postale 97,
1807 BLONAY. Tél. 021 /63 73 54.

x

OUI, je désire sans engagement votre documentation gratuite:
Nom: Prénom: 
Adresse: 
NP Lieu: Tél.: 

villa-chalet jumelé
Très belle situation.

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

I cogne-Crans
Particulier vend

terrain à bâtir 2600 m2
calme, vue superbe, en bordure de fo-
rêt. Prix à discuter (surtace divisible).

Ecrire sous chiffre U 36-301226 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Locaux pour dépôt
200 à 400 m2.
S'adresser par écrit à case
postale 253, Slon. 36-4624

Mod. 401.169.8
Intérieur III
1 rayon (transversal)
1 cloison
2 rayons (étroits)
1 barre porte-habits
(petite)

Mod. 401.167.2
Intérieur I
2 rayons
1 barre porte-habits
1 corbeille en métal
plastifié (démontable)

ETOY
Centre de l'habitat. Sur la route
du lac, par l'autoroute N1 (sortie
Morges-Ouest ou Aubonne).
Tél. 021-7637 41.

A vendre
dans quartier résidentiel Europa à Châ-
teauneuf-Conthey, à cinq minutes de
Sion, dans un parc de verdure excep-
tionnel i

1 appartement 5V_ p
140 m2 environ, en voie de finition, dis-
ponible tout de suite ou à convenir.
Fr. 310 000.- avec garage et place de
parc. Pour traiter: Fr. 30 000-

1 appartement 5V_ p.
140 rr? environ, avec garage et place de
parc. Fr. 265 000.-, libre en juin ou sep-
tembre 1984.
Vente autorisée aux étrangers

2 appartements 2V_ p.
60 m', avec place de parc Fr. 130 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-56294 à Publici
tas, 1951 Sion.

Cherchons dans Chablais

terrains
pour constructions de villas

Lietta-Brazzola Aigle S.A
Tél. 025/26 44 44.

Savièse - Résidence Vleux-Moulln

appartements
à vendre: 3V. pièces, 89 m2,
Fr. 186 900.-; 41/2 pièces, 110 m2,
Fr. 237 000.-; garage couvert,
Fr. 18 000.-.

Renseignements : tél. 027/23 53 80
jusqu'à 10 h ou aux heures des repas.

Mod. 401.168.0
Intérieur II
4 rayons

LAUSANNE
Place de la Riponne. Au centre-ville
par l'autoroute N1 (sortie Lausanne
Vennes), direction P-Riponne.
Tél. 021-20 41 81

lèges m

.-

Mod. 401.165.6
Armoire blanche.
Trois différentes possi-
bilités d'aménagements
intérieurs.
Fr. 139 - à l'emporter
Fr. 158.- prix livré

• Surface résistant aux griffu-
res et à la lumière.

• Serrure à tige articulée en
métal.

• Parties latérales de l'armoire
avec orifices d'ancrage de
rayons à intervalles de
32 mm permettant de fixer
les rayons à la hauteur
désirée.

• Barre porte-habits indépen-
dante.

• Paroi dorsale enchâssée
dans un système à rainures.

• Socle à bords lisses.
• En emballage facile à em-

porter.
• Qualité suisse.

Villas individuelles groupées
COÛT DIMINUÉ

VÉTROZ
Villas de 152 m2 6 pièces

Demandez descriptifs et conditions à: ACM, case
postale 105,1951 Sion, tél. 027/22 80 52.

36-239

21 21 11... Pour vos annonces

illa
Travaux déjà effectués : la ma-
çonnerie, y compris sépara-
tions, crépissage et toiture.

Terrain de 700 m2.

Tél. 022/31 12 84



911
Targa

Daihatsu
Charade

VW
LT 35

ll<

Avendre

Renault 19
Turbo
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IUMUDILCO ¦ A vendre
occasion super
Alfa Romeo
Giulietta

A vendre

fourgon
VW ~A vendre

Mazda
1300 cm3
carrosserie RX3, 74,
80 000 km, rouge,
parlait état de mar-
che, expertisée sept.
82 Fr. 1750- comp-
tant.
Tél. 027/22 67 66
Dur. de 8 h 30
à 10 h ou
027/5513 40
dès 20 h.

A vendre expertisée

VW Pick-up
1600 mod. 83, 30 000 km

éventuellement repri
se.2 portes latérales,

expertisé.

Fr. 2700.-.

Tél. 025/39 22 46.
36-425320

1981,
50 000 km

bordeaux
1970,Fr
1972, Fr Tél. 026/2 64 08.

36-56295
Prix à discuter.

Tél. 027/22 36 46.
36-2950

BMW 520
Avendre1980. Fr 10 400

CelicaR4
2000 GT1976, Fr. 2600.

Senator
aut.
1979, Fr. 9800

•iS**!Ecole prèp. permis A
féd. / intern. en 3 sem

78, expertisée, avec
accessoires.
Prix à discuter.

Tél. 027/31 37 85
heures de bureau ou
55 23 43 (privé).

36-56281
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BATEAU
+$$K ^

VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE ||JÇ
- Le Bouveret —i -i-l
/ •025/81 21 48 " w
Méthode didact ique
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

Tél. 027/22 72 84.
18-308784

A vendre cause dou- »™«- rm» r,_ « 
\lo * » ° «* ' -r.V^x Avendre

ble emploi 
^_î— 

U  ̂ &> ç>0 
-^^

Datsun VWP.r_ .ii. I *o*°l&*% & tf 0 POrt
Laurel 2,4 WW PICK-up I 

^̂  ̂ ft _ 
^ M û-M

camionnette 1977, mo- I >J° 
**

& -_\ ,aOoC
___^ « ' '

aut., toit ouvrant teur 2,0 I, révisé (factu- I a»£t° -O-  ̂ - U\mm%^Lm\\ T_ .i»#
16 000 km. 1-mise en res), pont doublé alu, I  ̂ M 3 

r \JÔ $N^K»|IH I dïl
service août 1983. Parfa" etat ¦ ^-> .o. " a^^5__PW____ i
Fr. 14 800.-. f9TmW9muSm9ammwmmm I A» ^ a__P«l-l-_PK_.___PI expertisé

POrSCnG A vendre belleVW Pick-up
V,^camionnette 1977, mo-

teur 2.0 I, révisé (factu-
res), pont doublé alu,

parfait état
V
> ,6̂  *
* *»* \*0tf5ÎWîT_PITtTTT^ I A» ___P4_l__fCX-_-_-PI expertisée, avec ac- c ô__n

IBlAAlalilàlîiîJ «.!.£*¦ __4fft__H mWJmmmW!\5bm cessoires. «T. ---- -
l!!ffifflf_fl3ffW  ̂ _-<(<__«iÇ51WÇ_Hal Tél. 027/55 46 91

lPP__i_F_§Piill _J-_f(____-ffH-____K-B-_fl Tél. 027/55 03 08. ¦
\yAgà_VW_l_%ti § \t L̂\\ 36-110301 ¦¦

Tél. 027/38 24 17
dès 18 heures.

36-56293
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LE PROF/L DU PROGRES. FORD S/ERRA
On /e pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile ! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un hère asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau : Ford Sierra Spécial, 3 portes, fr. 14990.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. t
rrorii aérodynamique: ie ox oe u,_4 seulement autorise un pno- rroru tecnnique: ia puissance equuiDree ae ia sierra provient area*. t-ora sierra a partir ae n. / o _ /u.-. -.
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACTde 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel Ford Sierra XR4 i : fr. 26850.-.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission , 
sont intégrés. t automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: différentiel ^̂ ssspsg-̂
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du économie. autobloquant en option //j à Ww\nouveau train roulant , répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,6 1/100 km sur route , 10,81 en ville, moyenne ^SS|ë^̂ J|^̂
matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre
même dans les conditions les plus délicates! la corrosion perforante. P^^B^\ DDf l̂—ll F I '-Al/f- JVf 113,Profil confort: généreusement dimensionné, l 'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres Ë ^mwL^\--*9 rriwl iLC _L_Tllr CfVfflla

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
-Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

ÏM-ieleA vendre
de particulier
Renault

Avendre Avendre A vendre

Opel
Kadett 30 TS

1-1 OO 1300 SR 4 vitesses, 1979,
5 p., 1982, rouge 74 000 km, experti-
mét., air conditionné, toit surélevé. mod. 81,60 000 km sée.
5 vit., 40 000 km expertisée. Fr. 6500.-à discuter.

Garage de Concise
Prix à discuter. Tél. 024/73 11 94. Fr. 8700.-. Tél. 027/88 24 75

22-141151 (bureau) ou
Tél. 027/22 36 46. Tél. 027/31 36 68. 8811 33 (privé).

36-2950 36-301259 36-301257

Avendre ĵ|t_.
occasion super Cuhari i *_-£*-£
Daihatsu ?ïnn /i «ir. ^MCharade 1800 4 WD î F -
Dimohnii) h_in_ m^i 100. -L-nCT-l J_F__NL

Daihatsu
Charade
Runabout
3 p., 1982, jaune
17 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 36 46.

beige met., 1982
20 000 km

Au plus offrant.
Cours de langue allemande
pour des élèves
4 semaines du 8 juillet au 3 août. Prix àT£l 0P7/99 '.fi 4fi H __ ni_ ine_ uu o juillet au _ auui. riiA a

36-2950 torfait Fr - 2100- tout compris, pas de
prix de charges.
Cours de vacances d'été et d'hiver, ha-

URGENT tation, sports d'hiver. Pédagogues qua-
lifiés, enseignement intensif.

Avendre pour fme- et gar-0ns, aussi débutants,de particulier jusqu'à 15 ans
On fait du sport, des jeux, on nage, on

Ford marche en altitude ensoleillée.
Transit Meilleures références du monde entier.VW Golf LS

URGENT

A vendre
de particulier

Ford
Transit
expertisée.
Au plus offrant.

Tél. 027/8815 94.
36-301260

en parfait étal
expertisée
Seulement

Fr. 3950.-

Veuillez demander nos informations

ALPINES INSTITUT
3775 Lenk au Slmmental
Tél. 030/3 17 66

47-11809

mxmmmwmmU
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Quinzaine manosquine
à Sion
SION (fl). - Du 21 mai au
2 juin 1984, la Jeune Chambre
économique de Sion organisera
une quinzaine artistique en
collaboration avec la Jeune
Chambre économique de Ma-
nosque. S'exprimant dans dif-
férentes disciplines, vingt et un
artistes de Haute-Provence ex-
poseront leurs pièces dans di-
verses galeries de la ville du-
rant cette période.

Un vernissage organisé le 21
mai permettra à la population
de découvrir une forme artis-
tique aux multiples facettes :
vitrail au plomb ou dans béton,
tapisserie, tissage, émail sur
cuivre, mosaïque, sculpture sur
pierre et sur bois, peinture sur
bois et sur soie, création de bi-

Vacances balnéaires
et excursions

Pro Senectute informe les aînés
que des vacances auront lieu selon
les programmes suivants :

Lido di Jesolo (près de Venise).
- Vacances balnéaires du 11 au 24
j uin. Logement dans un hôtel de
très bonne catégorie, en bordure
de la mer, avec, en plus, piscine
privée. Pendant ces vacances des
excursions sont prévues à Padoue
et à Venise.

Istanbul, Turquie. - Excursion
du 20 au 24 septembre avec, bien
sûr, visite guidée d'Istanbul. La
mosquée de Soliman le Magnifi-
que, Sainte-Sophie, la mosquée
bleue, Beylebeyi village, Camlioa
Hill, Domabahce Palace.

Une journée d'excursion à Cho-
ra , ainsi qu'une journée en bateau
à moteur privé dans le Bosphore,
etc.

Une infirmière accompagnera

tions concernées. Et je suis heu-
v^4MHH^vT_-_nF-^^^BiPHV-i^BVV--VTrWHF-H,VMPi^^H^^^ l̂HII^^Hai reux ^e 1ue 

'a une
B  ̂j f?-.!?!! "i7.vJ ̂ â ^^^aa-^Z ĵ -T-^--* -̂ : r^^?Ti.V7^^5^__l locomotive dans ce domaine. Mal-
^^y^JhBMJfcÉ__«__i__ _̂_i_fc_i-«_i-«-B_s_l-l-*_"_**_*_"_*_i_^  ̂ heureusement ces chiffres

, trop réjouissants pour être tout à
_^ _-̂  Êk JL _^ ¦ ¦ 

^^ _^ _a  ̂ ^L àfk _ _ Mmm̂ _^ _-_ m  ̂M  ̂ fait vrais. S'il est juste que la Suis-
LAQ J-k lGIIfl llGS 3k AU jGIISS ««t dansje peloton de tête pour
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m m *-*** '-t mv l'aide pnvee, celle-ci ne peut com-1
mm^^mj^^^^^^^^m^m i ¦ i i ¦ "; JW|f|| Hi' '- _-_-iUr i«fc;.'- - ¦- ¦- .f M "'¦'¦"' qu 'une petite partie de l'im-

mense retard de notre aide publi-
que. Voici une statistique plus
conforme à la réalité, publiée par

jHif . _5 'es organisations suisses d' entraide

SIERRE (a). - Hier matin, le groupe de théâtre amateur Les A tellanes de Sierre est parti pour Aubenas, la ville
jumelée avec Sierre. Il était accompagné du groupe de danse folklorique Le Muzot, qui se rendra également
dans le Midi à Veyras (France) notamment pour donner plusieurs représentations. Quant aux Atellanes, ils don-
neront spectacle samedi à Aubenas en interprétant la p ièce de Molière Georges Dandin. La joyeuse équipe a
quitté Sierre dans la meilleure des ambiances pour un périple dans le Midi de la France.

Fifres de Saint-Jean en Ardèche

SAINT- JEAN (a). - Autre départ hier dans les jardins de la ville de Sierre, de la Société des fifres et tambours de
Saint-Jean. Cette société s'en allait dans le Midi de la France pour sa sortie printa nière. Les fi fres  et tambours de
Saint- Jean inaugureront cet été leurs nouveaux costumes lors d'une fête populaire. Ils ont donc revêtu une der-
nière fois  le costume qui gagnera le musée. Profitant du déplacement du groupe folklori que Le Muzot de Veyras,
les f i fres  et tambours se produiront en commun lors d'une représentation qui se tiendra à Veyras-Privas en Ar-
dèche.

joux, de santons, de jouets en
bois... Une dizaine d'artistes se
sont d'ailleurs mis à travailler
en plein air durant ces deux se-
maines, principalement à la rue
de Conthey. En outre , deux
cuisiniers de la région de Ma-
nosque présenteront quotidien-
nement la gastronomie de leur
pays dans deux établissements
du centre ville. Culinaire éga-
lement sera la clôture de cette
quinzaine, puisqu'une bouil-
labaisse géante sera préparée à
la rue de Conthey le samedi
2 juin.

Passionnant et alléchant, le
programme de cette quinzaine
a été élaboré grâce à la compli-
cité du Groupement des inté-
rêts du cœur de Sion.

pour les aînés
aussi les séjours.

A ces séjours, sont admises tou-
tes les personnes dès l'âge de 55
ans.

Les programmes détaillés de ces
séjours peuvent être demandés au
secrétariat cantonal de Pro Senec-
tute, rue des Tonneliers 7, à Sion,
téléphone (027) 22 07 41.

Pro Senectute Valais

Tirs obligatoires
PONT-DE-LA-MORGE. - La
société de tir de Pont-de-la-
Morge rappelle à ses membres
qu'une séance de tir supplé-
mentaire est prévue pour de-
main samedi. Elle aura lieu en-
tre 7 h et 12 h.

Le Valais hôte d'honneur du 65e Comptoir suisse

Demandez le programme
Comme déjà annoncé, notre canton a été choisi comme hôte
d'honneur lors du prochain Comptoir suisse de Lausanne, le 65e,
qui se déroulera du 8 au 23 septembre. Voici le programme valai-
san, dans les grandes lignes.

Le Valais
ouvre la foire

La journée officielle du canton
du Valais se déroulera le samedi
8 septembre, jour d'ouverture du
Comptoir suisse. Elle débutera le
matin par un cortège de 1200 par-
ticipants qui, partant de la gare de
Lausanne, traversera la ville avant
d'arriver à Beaulieu pour la céré-
monie officielle. Des fanfares, des
groupes folkloriques et artistiques,
ainsi que des jeunes vont montrer
les multiples facettes du peuple
valaisan dans sa vie quotidienne et
son travail.

Pavillon d'honneur :
«Val
espace de rêve »

L'exposition principale du can-
ton du Valais prendra place au
premier étage du Palais de Beau-
lieu. Les visiteurs seront invités à
découvrir ce « pays de traditions et
de dynamisme » à travers une suc-
cession de paysages et de scènes
typiques. Ils pourront le faire en se '
promenant tranquillement dans
l'espace central ou en utilisant un
mini-train, symbole des voies de
communications indispensables à
ce canton.

Pour contraster avec l'atmo-
sphère bruyante et animée du
Comptoir suisse, notre canton a
décidé d'offrir au public une oasis
de calme et de détente. Une ma-
nière de faire oublier le stress et
l'agitation de la vie actuelle.

A l'entrée du pavillon d'hon-
neur, l'Union valaisanne du touris-
me animera un stand destiné à

renseigner les intéresses sur les
vastes possibilités offertes par no-
tre tourisme. Parallèlement, les
huit régions valaisannes feront va-
loir les multiples facettes de leurs
activités économiques et culturel-
les.
Autres animations
et présences
valaisannes

Outre le pavillon sis dans le bâ-

Développement, aide publique, aide privée
Lu dans la rubrique « Sur le vif » du 10 avril 1984 : « Les statisti-
ques de l'aide publique au développement placent la Suisse en
queue de peloton. Ce médiocre classement, complaisamment ré-
pandu, culpabilise maints Helvètes et contribue à renforcer, à

' l'étranger, l'image d'un pays rapace, avare, replié sur lui-même.
La réalité se présente autrement lorsque sont additionnées l'aide
publique ET l'aide privée au développement. C'est ce qui ressort
d'une publication du comité d'aide au développement portant
dix-sept pays membres, en pour cent du PNB : aide publique :
Pays-Bas 1,08%, Suède 1,02%, Norvège 0,99%... suit en seizième
position sur dix-sept Suisse 0,25%. Aide publique ET PRIVÉE :
Suisse 3,22%, France 2,51%, Pas-Bas 1,84%, etc. La seconde sta-
tistique montre l'importance de l'aide volontaire, librement con-
sentie... »

La lecture de la seconde statis- (Action de carême, Caritas, Hel-
tique m'a fort réjoui. Effective- vetas, Suissaid ,...) :
ment l'aide privée, volontaire et li-
brement consentie, est celle qui va
le plus directement aux popula-

9 <

Autres nouvelles
sédunoises

®
et sierroises

®
L'AMOUR

c'est...

... savoir que l'on est à
l'origine de son bonheur.

TM Refl. U.S. Pat. OU ail rlghts reserved
c 1979 Los Angeles Times Syndicats

timent principal de la foire et la
grande journée valaisanne d'ou-
verture, la présence du Valais se
concrétisera également dans une
exposition culturelle aménagée au
foyer-balcon du théâtre de Beau-
lieu.

Là seront présentées les toiles
du peintre Léo Andenmatten, ar-
tiste décédé à Sion en 1979, et dont
l'œuvre constitue un exemple re-
présentatif de la peinture valaisan-
ne contemporaine.

Dans la cour d'honneur, près de
l'entrée principale, un marché ar-
tisanal se déroulera les samedis 8,
15 et 22 septembre, de 9 à 18 heu-
res. Plusieurs artisans valaisans
mettront en valeur leurs travaux et
des spécialités typiques du Vieux-
Pays.

Pendant toute la durée de la foi-
re, des groupes folkloriques et ar-
tistiques, représentatifs des diver-

- aide publique et privée : en
1981: Pays-Bas 1,14%, Suède
0,88%, France 0,72%, RFA
0,51%, Suisse 0,30% (0,24% pu-
blique, 0,06% privée).
Parm i les pays industrialisés la

Suisse reste à la traîne et sa répu-
tation à l'étranger de pays avare et
rapace n'est pas sans fondement,
d'autant plus que l'excédent en sa
faveur de sa balance commerciale
avec les pays en développement
lui a rapporté en 1981 six milliards
de francs.

Mais d'où vient donc cette dif-
férence entre les chiffres du comi-
té d'aide au développement et
ceux des organisations suisses
d'entraide? Les 3,22% inscrits plus
hauts représentent 6 milliards de
francs ; ils englobent inévitable-
ment des prestations purement
commerciales. Une telle somme ne

y&%-  ̂Les jubilaires
<b ŝ

oA 
SION-EXPO

ŝ/pwcncf gie
vous souhaitent la bienvenue
HB &D9N SS-k̂ O.* *̂ SB

: ::

Isoler les fenêtres, c'est bien !
Le faire en conservant les menuiseries
en mélèze, c'est mieux...
Une fois de plus, la maison Proenergie de Sion présen-
te, sous les bulles de Sion-Expo, le système de réno-
vation thermique et phonique de fenêtres BIGLAS.

Pourquoi toujours le même système?

Parce qu'il est le mieux adapté aux types de menuise-
ries de nos régions.

Au stand Na 202, à côté du Nouvelliste, vous pourrez
connaître et vous faire conseiller sur l'isolation ther-
mique de votre bâtiment et consulter des listes de ré-
férences.

Les jubilaires Sion-Expo et Proenergie s'unissent pour
vous accueillir et vous souhaitent la bienvenue.

ses régions du canton, se produi-
ront dans l'enceinte du Comptoir
suisse et en ville de Lausanne. Des
soirées sont même prévues dans
des établissetnents publics lausan-
nois. Le programme comprendra
des récitals instrumentaux, de la
poésie et des chansons.

Poursuivant la tradition instau-
rée avec les capitales des précé-
dents hôtes d'honneur et la ville de
Lausanne, Sion prépare une ex-
position qu'elle présentera au fo-
rum de l'Hôtel de Ville pendant
toute la durée de la foire.

Le Valais, par sa présence au
Comptoir suisse, entend renforcer
les liens déjà existants avec le can-
ton de Vaud et les étendre aux au-
tres Etats confédérés. Plus que ja-
mais, la Suisse a besoin que l'ami-
tié confédérale ne soit pas un vain
mot.

peut en tout cas pas être seulement
une aide volontaire, librement
consentie. Il nous faudra bien ad-
mettre que, question solidarité,
nous avons encore beaucoup à ap-
prendre des pays qui nous entou-
rent, pays qui se débattent pour-
tant dans des difficultés écono-
miques bien plus grandes que les
nôtres.

Le but de mon intervention n 'est
pas de culpabiliser le peuple hel-
vétique, si la quantité de notre aide
est insuffisante, sa qualité est sou-
vent citée en exemple, mais de
rappeler les limites de notre en-
gagement envers les pays en voie
de développement. Mais peut-être
est-il d'abord nécessaire en Valais
de lancer ce débat, sereinement?
Lors des dernières élections natio-
nales ce sujet n'a pratiquement ja-
mais été abordé. Pourtant nos élus
ont à prendre, avec leurs collègues
suisses des deux Chambres, des
décisions importantes aussi dans
ce domaine. D'eux dépendent la
quantité et la qualité de notre aide
publique. En 1978, M. Félix Car,
ruzzo, alors conseiller national, di-
sait déjà : « Pourquoi tant de rete-
nue dans l'offrande? En vérité
l'aide au développement n'est pas
encore ressentie comme une obli-
gation essentielle de l'homme et
du chrétien. Le premier point de
tout programme d'aide c'est, chez
nous, l'éducation à la solidarité.
On ne doit pas économiser sur sa
solidarité. »

Camille Carron
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Pour l'achat de votre montre,
misez sur la qualité:
choisissez une marque suisse
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Corsa TR luxe 1200
Kadett 1200 Spécial
Kadett 1300 Spécial
Ascona 1600 luxe
Ascona 1600 Spécial
Rekord 2000 S
Rekord 2000 S, aut.
Rekord 2000 S Caravan aut
Rekord 2000 E Berlina
Rekord 2000 S
Rekord 2000 S
Senator 31 , aut.
AMC Eagle 4x4 Limited
Mini 1100 S
Citroën Pallas 1220
Datsun Cédric 280 Caravan
Ford Taunus 1600 L
Ford Escort 1300 GL
Lancia Beta 1600 coupé
Lancia Beta 2000
Mazda 929
Peugeot 305 SR
Peugeot 305 SR
Toyota Corolla 1600

Voitures de service
Monza GS/E coupé 31
Ascona SR 1600, radio
Isuzu Trooper, dir. assistée

Voitures pour bricoleurs
VW1302
Golf GTi
Fiat 132
Austin Mini
Rekord 2000
Ascona 1600
Ascona 2000 Blak Jack
Kadett Sp.

Distributeur officiel
pour le district de Vevey

A vendre

Range Rover DL
neuf, 5 vitesses, 4 portes, exécution «ange-
CH, garantie E. Frey. Prix spécial. HOVer
Reprise. Facilités. . „„„„ oir „„„,,r 4 portes, air cond.
„,, marque 84, bleu met.
Tél. 027/23 39 38. 36-1063 2000km.

Véhicule utilitaire Tél- 026./2 27 71

5 VW Pick-up
dès Fr. 4900.-.

Tél. 028/46 56 86

SAINT-LÉONARD - 027/31 27 36

Jantes sport
Ê̂ÊÊÊÊmm. DDC_lAv DDO

Montage, équilibrage avec machine électronique

S
2 p. 17 000 km 1983
4 p. 52 000 km 1978
5 p. 37 000 km 1981
5 p. 30 000 km 1983
4 p. 89 000 km 1977
4 p. 70 000 km 1976
4 p. 77 000 km 1977

t. 5 p. 86 000 km 1981
4 p. 45 000 km 1981
4 p. 67 000 km 1977
4 p. 54 000 km 1980
4 p. 60 000 km 1981

50 000 km 1981
2 p. 50 000 km 1977
4 p. 40 000 km 1977

1 5 p. 80 000 km 1983
• 2 p. 77 000 km 1977
5 p. 43 000 km 1981
2 p. 98 000 km 1974
4 p. 80 000 km 1977
4 p. 41000 km 1982
4 p. 58 000 km 1979
4 p. 50 000 km 1979
2 p. 66 000 km 1980

12 000 km 1983
4 p. 9 000 km 1983

i 3 000 km 1984

2 p. 1972
3 p. 1977
4 p. 1978
2 p. 1971
4 p. 1977
4 p. 1977
2 p. 1982
2 p. 1974

A céder pour cause
Imprévue

(bureau)
027/22 5016 (privé).

36-2869

Publicitas
n.7/01 41 11

PJ RALLYE
UNTRDYAL 340/60

'ACHET
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
SlKTO

Auio-ucoura
•letTol.

027/5524 24
(h. de bureau)

A vendre magnifique

Daihatsu
Charmant
1600 spécial
gris-bleu met., 1983,
30 000 km.
Prix intéressant.

Tél. 027/36 41 21
(interne 13).

36-56157

A vendre

moto
Honda
125 XLS
expertisée, 6500 km,
mod. 81.

Fr. 1900.-.

Tél. 027/22 98 69.
36-301253

VW Passât LS
mod. 79, état de neuf, Occasions expertisées
expertisée.
Garantie 3 mois. ¦» ¦
Reprise éventuelle. Q VG-TICir©
Fr. 7000.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-56249

Peugeot
604 Ti
mod 80, injection,
pneus TRX + hiver,
radio.
Expertisée.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

A vendre

Daihatsu
Charade
Runabud
11 000 km.

Fr. 7000.- à discuter.

Tél. 027/23 16 56 ou
22 45 68.

36-56163

Saab Turbo APC.
La première une fois de plus
Turbo APC. Le moteur qui pense.

Avec le Turbo APC, Saab est en avance d'une géné-
ration sur les marques qui présentent aujourd'hui leur
premier turbo. APC signifie -commande automatique

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA
route des Ateliers 1950 Sion 65-67. rte de Sion 3960 Sierre
tél. 027 31 30 29 + 31 31 57 tél. 027 55 08 23 + 24

SAAB INFO-CENTER
Muhlebachstr. 43, 8008 Zurich
tél. 01 47 6800 «184 18D

Golf GLS, 1977, Fr. 3500.-
Mini 1100 spécial, 1979, Fr. 3500.-
Passat L, 1979, Fr. 6500.-
Fiat 131 Mirafiori Fr. 2800.-.

Tél. 027/31 10 52 ou 38 36 68
privé-soir. 36-301256

A vendre
véhicules Diesel

Fiesta 1,3 L, rouge
Fiesta 1,3 Ghia, vert met.
Escort 1,3 GT, blanche
Escort 1,3 L, brune
Escort 1,6 Ghia, vert met.
Escort 1,6 Ghia, or met.
Escort XR3i , blanche
Taunus 2,0 GL, gris met.
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Granada 2,3 L, or met.
Granada 2,8 GL, gris met.

36-2931

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

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

A vendre
Porsche 2,4 S, expertisée
Porsche 2,2 S, 1970, spoiler arrière
Porsche 3,3 turbo
Porsche 911 2,2
1970, glaces teintées et électriques
Porsche 911 Targa 2,7
glaces teintées et électriques, 2 ré-
tros électriques, essuie-glaces ar-
rière, intérieur cuir
Moteur boîte 3,3 turbo, 65 000 km
Toutes pièces Porsche

GARAGE ULDRY
Chemin Usine-à-Gaz 17
1020 Renens ,
Tél. 021/25 90 51

22-53071

VW Golf GL
Diesel
80, très bon état,
Fr. 8300.-

Mitsubishi
Galant
Turbo Diesel
17 000 km,
Fr. 11 600.-

Mercedes
300 D
options, Fr. 14 500.- M:

Nissan I
Patrol
Diesel
83,16 000 km

Mitsubishi
Pajero
Turbo
Diesel bâchée
20 000 km

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

Ford Transit Van aut.
•Audi 80 LS, bleue
-Alfetta 2,0, bleue

1500 GL

Je vends

4 portes + hayon,
16 000 km, comme neu-
ve.
Visite, garantie, crédit
Fr. 9900.-.
Tél. 022/82 31 41
Fiat-Autos
Meyrin.

18-5867

cars Motor homes
Audi Wfc" ̂  nt-.thle.ffc- fidrt*» Al 1— transfnrmahlav; on <-JI- -»VHI 119 ^fmSfl uLE transformables en ca- . _^*»»_ _ -*^ _ »w w ¦
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1980,85 000 km [
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Tél. 025/79 1511. Avendre
36-56256

Toyota
A vendre Corolla
Saab 900 1200 

CARAVANES DETHLEFFS
Turbo très soignée, exper- __ .,, . _ - .-.-, „„tisée. 23 modèles de 3,40 à 7,60 m.
4 portes, toutes op- Fr. 4200.-.
tions, 48 000 km, f ^\ Ml _ M M _ «m0d 81' hiur̂ s  ̂ 0̂ 1̂ 1̂ 1111 RUSSESPrix à discuter. r^^^^^s _ j-  ̂ Wit^WUi)
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4 X 4
Jeep Daihatsu

Tél. 027/36 48 67 OU
31 37 21.

36-301242

Datsun Cherry
2,51 - diesel

Jeep Daihatsu
1600-essence
Toyota Hilux
Châssis long
Jeep Toyota

l±f?!I Land Cruiser Lancia I0*0!?
Fiat Ritmo 60 L Nissan Patrol Monte-Carlo ??™{iB
1100 cm3, 6 CV, 4 p. + _ • 1200
hayon, 82, 20 000 km, Très belles mod. 82, 8500 km,
mécanique et carros- occasions à vendre gris métallisé. très soignée, exper-serie en partait état, ra- expertisées Xisèedlo-cassette. et garanties pr 4200-Visite garantie, facilités m 026/- -- -.

Va'/^'L,. ., l-l.-M-_'.HF..-.-. (bureau) Tél. 026/534 93
Tél. 022/82 31 41 l̂ fl l̂^ÉvrJUtJJ 027/22 5016 (privé). heures de repas.F
j^;

A
n
ulos 36-2869 36-56247

18-5867

L'OCCASION Vergères Eric
expertisée et garantie ^g^̂ ue.

Privé 026/2 73 55

8 700.
9 300.
3 500.
3 800.

10 800.
9 900.

14 000.
5 200.

12 900.
7 500.
9 300.
7 500.
4 000.
7 800.

irz

de puissance*. Il en résulte une augmentation de puis-
sance de 10% à bas régime et une consommation
réduite de 5-10%. Et comme le turbo-compresseur
augmente le rendement du moteur de 40%, vous
trouverez dans la Saab Turbo le plaisir de la conduite
sportive et sûre par excellence.

Puisque environ 60% du poids de la Saab repose
sur le train avant, la puissance du moteur est appli-
quée de manière optimale sur la route, grâce aussi
à la traction et à la suspension avant de conception
raffinée.
Un prix «tout compris».

Les sièges avant à réchauffage électrique, le ver-
rouillage central, les lève-glaces électriques, les rétro
viseurs extérieurs à commande électrique, les jantes
en alliage léger avec pneus HR hautes performances
et le filtre de l'habitacle sont indus dans le prix, tout
comme le toit ouvrant et les glaces athermiques
(excepté Turbo SP).

La meilleure manière de découvrir une Saab, c'est
de l'essayer. Nos concessionnaires de votre région
sont à votre disposition - téléphonez â l'un d'eux.

19 modèles Saab: 10 sans turbo, depuis 18 700
francs déjà. 9 avec turbo, dès 32100 francs (Turbo
SP 28 900 francs).

Renseignez-vous sur les possibilités intéressantes
du Saab Leasing

SAAB
une longueur d'avance

GARAGE SPORT GARAGE «LE RALLYE»
Walter Seematter Kantonsstrasse rue Servannaz 1880 Bex
3902 Glis Tel. 028 232807 tél. 025 631225

4 différents types de motorhomes
DETHLEFFS pour 4 à 6 personnes

à prix imbattables.

Grande exposition permanente à
Villeneuve-Rennaz

Çs 021 /60 20 30 - Télex 453 176
Ouvert le samedi - Fermé le dimanche

83-7045

A vendre magnifique A vendreA vendre

Citroën GS break, blanche 4 800
Datsun Cherry, stw., gris met. 5 700
Mazda 323 GT, noire 9 900
Mercedes 250, bleue 5 500
Opel Rekord 2,0 aut., bleue 3 600
Opel Ascona 1,9 SR, bleue 5 300
Opel Rekord 2,01 , aut., blanche 7 300
Peugeot 305 SR, brun met. 6 300
Subaru 1,6 4 WD, stw , vert 8 800
Talbot Horizon GLS, brune 5 700
Volvo 244 DL, beige 5 300
VW Golf 1,1, jaune 4 800
VW Passât L, verte 2 900
Mitsubishi Coït, bleue 8 500
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RÉFECTION DU GRAND-PONT

Les commerçants pas
SION. - Depuis de longues semaines, on travaille ferme à la ré-
fection du Grand-Pont à Sion et il semble que la venue du pape
en juin prochain soit un facteur impératif pour les édiles com-
munaux. Ces édiles voient une nouvelle pièce importante s'ajou-
ter au dossier « travaux du Grand-Pont » : l'opposition massive et
solidaire - plus de huitante signatures - des commerçants con-
cernés ainsi que des habitants touchés par la grande restructura-
tion de ce Grand-Pont. L'objet du différend qui oppose autorités
et commerçants?: la signalisation prévue sur tout le parcours.
Un projet de signalisation a été mis à l'enquête publique en mars
dernier, il suscite un vif mécontentement pour ne pas dire plus !

Manque à gagner ?
Il est vrai que ce Grand-Pont,

jusqu'ici, constituait l'un des
points chauds de la circulation
aux heures de trafic et le parcage
y devenait peu à peu sauvage,
mais il convenait bien aux com-
merçants riverains chez lesquels
tout un chacun pouvait faire ses
achats ou se désaltérer. Terrasses
et trottons toujours occupés, ce
Grand-Pont avait bonne façon et
c'était un peu le cœur de Sion.
Les travaux de pavage commen-
cèrent et avec eux, bien naturel-
lement, un certain nombre de
problèmes et de nuisances inévi-
tables. H y eut quelques incidents
techniques mais c'est bien sûr le
bruit, la poussière et souvent
l'inaccessibilité pour certains
commerces qui ont mis quelque
peu à vif les nerfs des commer-
çants. Certains se sont plaints de
n'avoir pas été avertis, d'autres et
ils sont nombreux, parlent d'un
net manque à gagner : « Cela est
clair, les gens ne viennent plus
parce qu'ils ne peuvent pas par-
quer et qu 'ils sont dérangés par
tous ces travaux.

On a vraiment remarqué une
sacrée différence dans le chiffre
d'affaires. Ça ne fait rien, c'est
tout cela que l'on pourra déduire
aux impôts ! »

Cette phrase nous l'avons en-
tendue très souvent et c'est pres-
que toujours le problème du par-
cage qui revient et dans la bou-
che des commerçants et dans

ĉelles des clients habituels ou 
au-

tres. Le parcage ! Personne
n'évoque alors dans la discussion
la proximité du parking souter-
rain de la Planta ! Probablement
parce que l'habitude de « se garer
au Grand-Pont » est bien trop
ancrée !

Nendaz : to da catson...
En effet , a f écart de regards in-

discrets, et ceci pendant des mois,
chanteurs, danseurs, musiciens,
grands et petits du groupe folklo-
rique La Chanson de la Montagne,
répètent leurs pages de chant et
notes de musique ou exercent
leurs pas de danse, en vue de leur
grande soirée annuelle.

Bien entendu , tout ceci se pré-
pare « da catson » du grand public.
N'est-ce pas, amis du folklore et
du patois, une raison évidente de
vous rendre, ce samedi 28 avril à
20 h 15, à la salle de la Biolette à
Basse-Nendaz, pour participer
avec eux, à leur concert annuel ?

Vous aurez le loisir de voir évo-
luer grands et petits, sur des pas de
valse, polka, schotisch ou marche.

Donc si le problème est si per-
sistant ce n'est pas la future si-
gnalisation qui va arranger les
affaires !

Interdiction de parquer,
interdiction de s'arrêter !

Car c'est justement cette si-
gnalisation qui rend furieux les
opposants : à droite interdiction
de s'arrêter, à gauche interdic-
tion de parquer ! Pour les com-
merçants du cœur de Sion c'en
est trop : « Cela revient à dire
alors que le Grand- Pont va de-
venir une voie de grand transit
sud-nord dont nous n'aurons fi-
nalement que les nuisances!» Ce
mécontentement ils l'ont fait
connaître, dans les délais, au
Conseil communal de Sion. « (...)
Le Grand-Pont est non seule-
ment une voie de circulation di-
rigée vers le nord mais également
l'artère principale de la vieille
ville. Elle a ainsi une importance
primordiale pour la vie du quar-
tier. Il paraît dès lors pour le
moins étonnant d'en faire une
voie de transit rectiligne et par-
faitement aménagée pour un tra-
fic rapide mais nuisible à l'ani-
mation de la vieille ville », ont
écrit les commerçants, estimant
en fin de lettre que leurs com-
merces ne peut que souffrir
d'une pareille modification, les
bouleversements dus aux tra-
vaux leur ayant déjà donné un
avant- goût de la situation désas-
treuse pour leur chiffre d'affai-
res. La même lettre écrite par les
habitants se termine elle par :
« Comme habitant de cette rue,
la suppression de toutes les pla-
ces de stationnement me portera
préjudice. En effet , je devrai su-
bir les nuisances de la circula-
tion sans pouvoir moi-même

Pour les amateurs de chant, les en-
fants et les adultes, avec des textes
français et patois, égailleront ce
programme déjà très varié.

La raison principale de vous
rendre à cette soirée sera la décou-
verte d'un sketch en musique in-
terprété par les membres de l'or-
chestre qui s'intitule To da catson.
Pour vous mettre la puce à l'oreil-
le, sachez qu'il n'est pas plus dif-
ficile aujourd'hui que dans le pas-
sé, de quitter femmes et enfants,
aussi discrètement que possible,
pour s'en aller jouer , chanter ou
youtser de la musique et boire un
petit coup de blanc. Tous les
moyens sont bons... vous verrez !

Rendez-vous donc, amoureux
du folklore , ce samedi soir à Bas-
se-Nendaz.

3

contents
m'arrêter à proximité de mon lo-
gement avec ma voiture... »

Revoir le problème?
Conclusion des opposants :

« En conséquence, la voiture fai-
sant aujourd'hui partie de notre
environnement - il nous paraît
nécessaire de prévoir un certain
nombre de places de stationne-
ment échelonnées sur toute la
rue afin d'éviter la sclérose du
quartier» écrivent- ils tout en re-
levant que le fait que plusieurs
commerçants du Grand- Pont
bloquent actuellement des places
de parc durant plusieurs heures
ne saurait être sérieusement pris
en considération pour justifier la
suppression de toutes les places
de stationnement.

Voilà pour l'heure plus de hui-
tante oppositions sur la table du
Conseil communal. Un Conseil
communal qui, en fait ne pren-
dra pas lui-même une décision
mais servira plutôt de « boîte aux
lettres» puisqu'il transmettra ces
oppositions au maître de
l'œuvre : l'Etat du Valais et son
service des travaux publics. La
commune donnera bien sûr un
préavis mais c'est le Départe-
ment des travaux publics du can-
ton qui devra se déterminer.

La formule: affaire à suivre
donc...

Danièle Delacrétaz

Pascal Dayer

SUR
UNE
ILE...

SION (fl) . - Un avion s'en-
vole par un beau matin, avec
à son bord une dizaine de
jeunes adolescents. Soudain,
en plein ciel, dans le bleu du
Pacifique, c'est la panne.
Avec un atterrisage de for-
tune sur une île déserte com-
mence une étrange aventure,
dont les passagers rescapés
sont les acteurs involontai-
res.

Un pont entre la réalité
et la fiction

Cette rocambolesque histoire,
c'est de la fiction, bien sûr. D'au-
cuns y retrouveront le canevas
d'un livre célèbre de William Gol-
ding, Sa Majesté des Mouches.
D'autres y verront cependant une
troublante analogie avec des faits
réels, vécus, se remémorant par
exemple certaines expériences
consistant à isoler des groupes
d'individus, ou encore le cas de tel
Boeing s'écrasant dans une région
désertique, obligeant les survivants
a s'organiser dans l'attente d'un lt ~ J

_
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hypothétique 1/ -T% Ê_rÊ#• _-_i ÂrÊm%m\\Autrement dit , la fiction est tis- ÊM àf W È M M Ê Ê àf W M M kT^sée de concret , avec juste ce qu 'il m\mW wdÊ m Mf ¦•<_» M W
faut de distanciation pour que l'ac- %àW
tion devienne roman, ou théâtre.
C'est ce parallélisme qui a séduit
Pascal Dayer, Comédien de métier,
metteur en scène de cœur. Pen-
dant des années, il a mûri le projet
de construire une représentation
théâtrale sur la base de Sa Majesté
des Mouches. L'an dernier, lorsque
certains éducateurs du Centre
ORIPH lui ont demandé de créer
quelque chose avec les jeunes ap-
prentis , il lui est apparu avec évi-
dence que l'heure était venue de
mettre son projet à exécution.

Une création
collective

Une douzaine de jeunes se sont
inscrits en septembre. Peu à peu,
au rythme des répétitions, les
rangs se sont éclaircis. Actuelle-
ment, ils sont huit garçons et filles
à mettre les bouchées doubles
dans la perspective d'une triple re-
présentation au Petithéâtre.

Le spectacle s'intitule Sur une
île. Son thème : débarqué par le
hasard d'un accident d'avion sur
une île déserte du Pacifique, un
groupe de jeunes essaie de survi-
vre en attendant d'être récupéré.
Privés des règles réconfortantes de
la civilisation, les rescapés appren-
nent la peur. Et chacun tente de
conjurer une menace qui n'a pas
de nom en fonction de sa person-
nalité propre. Le drame n 'est pas

Un trottoir tout de rose vêtu

SION (fl). - On commençait presque à s 'ha- On pave, ces jours-ci, avec de jolis carres de
bituer au chantier du quartier du Grand-Pont porphyre disposés de la p lus élégante façon ,
qui, de provisoire menaçait de devenir per- L& m ch - f e  sû ,m anmanent. Eh bien, bonne nouvelle, le temps ' ¦ ' r *
de la poussière est révolu, en tout cas en ce importé d'Italie ne saurait se passer de musi-
qui concerne le début de la rue de Lausanne, que...

crée avec les apprentis du centre ORIPH
absent de cette histoire qui se dé-
noue par l'arrivée d'un sauveteur,
un officier, un homme de guerre
porteur de paix...

«Il ne s'agit pas d'une grande
œuvre littéraire » , témoigne Pascal
Dayer. «On ne me demande pas
de monter une pièce, mais d'offrir
à des personnes l'occasion de s'ex-
primer et de vivre des relations
dans une activité de groupe par le
jeu dramatique, pour finalement
affirmer avec plaisir leur person-
nalité devant un public. II est donc
impossible de prendre un texte et
de distribuer des rôles. Ce n'est
pas du théâtre amateur comme on
l'entend habituellement. On me
demande de donner aux partici-
pants à la fois un cadre avec des
règles de jeu précises et une liberté
totale quant à l'identité des per-
sonnages».
A chacun sa place

Issu d'une complicité étroite en-
tre le metteur en scène et les jeu-
nes acteurs, le spectacle s'appuie
donc sur des situations qui créent
le dialogue. Peu à peu, chaque
participant a découvert son per-
sonnage, adaptant sa personnalité
propre à un rôle très caractérisé.
Mais les péripéties de l'histoire
changent parfois les rapports de
force : le chef découvre la timidité,
l'indécis prend soudain une déci-
sion vitale...

Travail-jeu où l'improvisation
est reine tant qu'elle ne déborde
pas d'un cadre préétabli , ce spec-
tacle signifie dans son aboutisse-
ment une préparation échelonnée
sur une cinquantaine de répéti-
tions. L'Atelier ORIPH'LAMM

passage, qui s of frent  une douche gratuite a la barbe des fonctionnaires communaux enfermés dans
leur bureau juste en face...

(tel est le nom de théâtre de cette Françoise Moret, éducatrice.
petite troupe) a pu fonctionner Le Petithéâtre, qui a prêté ses
grâce à la confiance accordée de locaux pour l'élaboration du spec-
façon inconditionnelle par la di- tacle, proposera dès jeudi prochain
rection du Centre ORIPH, et à trois représentations. Les 3, 4 et 5
l'appui apporté en particulier par mai sont donc des dates à retenir...

printanière...



Localité . - ' ¦ 

Téléphone . ' 
Chaque (eDonse donne droil û un cadeau sutpnsfî ollerl graciousomenl

Pour avoir les choses FEU VERT POUR LE NOUVEAU GARAGEDien en main. _¦* _ . --.¦.,. _-* ¦- _-« ¦_-> ¦.¦
tesaband SUZUKI DE SION.

ia bande du sportif

Suzuki 4x4 Strada Cabrio Suzuki 4x4 Strada Station- Suzuki 4x4 Pickup
Fr. 14 390.- wagon Fr. 14 790.- Fr. 14 390.-

A louer 3' 2 à 5' 2 pièces
à Ormône-Savièse I

SUZUKI

S  ̂ Avenue Maurice Troillet 65ARCIONIpouvoir solliciter

rsWhl  AFFAIRES IMMOBILIERES I

l_ -.4 l̂band . . avec jardin,appartement à partir de Fr. 182 ooo.-.
31/2 pièces Financement possible jusqu'à

100%.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2211 65.
Tél. 027/251318. 36-5862

BDF«*««

Tél. 027/251318.
36-301231

. . )| |m . SILOS - CITERNES - CUVES
en polyester (GFK)
pour l'alimentation, le fourrage, l'eau potable, les
eaux usées, la chlorure ferrique et autres produits
chimiques.

Positions: verticales ou horizontales
Stockage: en surlace ou enterré
Diamètre: 1,20 m à 3,50 m
Volumes: de 1000 à 200 000 litres

S I DATA I ROTAVER S.A.
m »P"̂ % Près-du-Lac 36

^^ 
ISâF

a-i 1400 Yverdon-les-Bains
J Tél. 024/2413 03

tA B A S T I À N s A
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints , avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la .cheminée, sans ouverture inter-
médiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

A vendre
dès la saison d'été 1984

Restaurant Les Echelles
situé dans la station Torrent-Albinen, renommée
pour ses pistes de ski.

L'exploitation comprend:
- restaurant de 80 places (libre-service)
- restaurant de 40 places {avec service)
- terrasse de 80 places
- appartement pour gérant
- 2 chambres pour le personnel
- grande place de parc.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres avec
certificat de capacité et documents usuels à:
Commune bourgeoisiale, 3941 Albinen
ou s'adresser au 027/63 24 30.

36-121158

A vendre dans chalet
ancien aux Mayens-
de-Sion
mobilier
ancien
(superbes lits en bois
sculpté, commodes,
tables de nuit armoi-
re, tables, canapés,
etc.)
et moderne
(literie, vaisselle, ta-
bles, etc.)
du 27 avril
au 1" mai.

Tél. 027/2310 41.
36-56102

Nixdorf Computer déplacent des montagnes
TALON REPONSE 
Volre.traitemenl de textes m'intéresse,
D je vous rendrai-visite le mai à _

Nous ouvrons nos portes pour vous
présenter notre traitement de textes
les 8 et 9 mai 1984 de 8h30 à 17h30

La technique d'avant-garde
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Agents spécialisés pour la vente et le service après
vente

^kH Coudray Philippe, Motovalère
3 

 ̂
Tél. 027/36 

25 01 
Vétroz

SUZUKI Berod Frères Avenue de la Gare
Tél. 025/71 12 91 Monthey

? veuillez me faire parvenir une documentation.

slom/Prénom
à Nixdorf Computer SA, Rue St-Martin
1003 Lausanne, Tél. 021/20 69 71

JJjMXOORF
CDMPUTER

A louer à Sion à 400 m de la place du
Midi

dépôt env. 100 m2
avec eau, téléphone, chauffage, con-
viendrait pour atelier de réparations.
Tél. 027/22 95 45
heures de bureau
22 67 72 privé. 36-4918

appartement
résidentiel neuf
de 160 m2 environ. Hall d'entrée,
3 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, salle à manger , vaste séjour
avec cheminée, terrasse plein sud et
cave.
Fr. 540 000.-. Crédit à disposition.
Contre-affaire possible.

Ecrire sous chiffre J 36-555823 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Suzuki Carry Bus Suzuki Alto Fr. 8990 - Suzuki SA 310 (GA)
Fr. 11290. - (Aulon-liaue+Fr. 70O.-I Fr. 10 290.-

A louer à Ollon (VD) dans maison vil-
Cr̂ des Collines 33 'ageoise

*ven're appartement en duplexduplex ci/ «:à„«„
215 m2 env. 5/2 pièces
v comDris studio aa- 130 m2

' con,ort ' 2 salles d'eau, che-
rage et cave ' minée de salon, coin jardin, place de

parc. Habitable dès 1.7.84.
Fr. 575 ooo.-. Fr. 1500.- charges comprises.
Tél. 027/22 2| 53 Té, 035/39  ̂

- -, 4

Avis de tir
ER Art 35 21/84
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263, 264, 273,
274.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 1.5.84 1000-1200 1330-2200
Zone des positions : Rottensand (612/128).
Zone dangereuse, secteur 6/7 : Les Faverges point 2968,2, point s
2304, point 2675,6, point 2997,8, Trubelstock, point 2839, point '
2609,6, Tûnnje, Varneralp, Jàgerchriiz, Trittji , Leeshômer, point
2973, Schwarzhorn, Rothorn, Les Faverges.
Centre de gravité : 608/138.

Mardi 1.5.84 1330-2200
Zone des positions : Rottensand (612/128) .
Zone dangereuse, secteur 5 : point 2996, Stieralpje, Hôhenkurve
2600, Dorbeggen , point 2401,7, point 2409, Niwen, Faldum
Rothorn, Laucherspitzen, Restipass, Restirothom, point 2969,
point 2840, point 2944, point 2965, point 2899, point 2996.
Centre de gravité : 620/136.

Mercredi 2.5.84 0800-1200 1330-1800
Zone des positions : Rottensand (612/128).
Zone dangereuse : secteur 6/7.

Jeudi 3.5.84 1330-2200
Zone des positions : Rottensand (612/128) .
Zone dangereuse : secteur 6/7.

Vendredi 4.5.84 0800-1200 1330-1900
Zone des positions: Rottensand (612/128).
Zone dangereuse : secteur 6/7.

Vendredi 18.5.84 0900-1200 1330-1600
Zone des positions : Rottensand (612/128).
Zone dangereuse : secteur 5.

Vendredi 18.5.84 1900-2300
Zone des positions: Rottensand (612/128).
Zone dangereuse : secteur 6/7.
Armes : can + ob 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire, 4500 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'ar-
mes de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Demandes concernant les tirs dès le 10 avril 1984, téléphone
027/31 20 44.

Sion, le 9 avril 1984. Le commandement :
Cdmt ER art 35

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

Entreprise Perroud S.A.
Rue du Midi 10, 1950 Sion
Tél. 027/22 05 45w. !»,• , _.-. ww -w 36-55598
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VERS UN FANTASTIQUE «

A la recherche de l'équilibre parfait

Le sigle du moto-club du
Soleil, section trial.

SIERRE (bd) . - On connaissait le
moto-cross. On a appris à appré-
cier le trial, ce sport d'adresse dis-
puté en pleine nature. Il va falloir
désormais faire connaissance avec
un dérivé du trial : le moto-trial
«indoor ». Ce dernier terme - an-
glais bien sûr - détermine juste-
ment l'une des particularités de
cette spécialité absolument pas-
sionnante. «Indoor » signifie en ef-
fet très exactement «à l'intérieur ».
Ce qui revient à dire que les épreu-
ves se déroulent dans une salle,
sous un toit, si possible dans une
patinoire, par exemple, tel que
cela se prépare actuellement à
Sierre. Une poignée de passionnes
de cette spectaculaire discipline,
tous membres du moto-club du
Soleil, section trial, a été tellement
saisie par l'idée qu'elle a entrepris,
voilà plusieurs mois déjà , de l'of-
frir en spectacle au Graben. Ce
« show » de moto-trial « indoor »,
rehaussé par des démonstrations
époustouflantes (et le mot n'est
pas trop fort!) de... vélo-trial, de-
vrait retenir votre attention le 26
mai prochain. Car," ce jour-là , à la
patinoire du Graben, il va se pas-
ser « quelque chose » que vous au-
riez tort de manquer...

^ êtite explication
indispensable

Une petite explication s'impose
en effet. Qu'est-ce que le trial « in-
door »? « Il s'agit, répond un spé-
cialiste, d'une épreuve de pilotage
moto en salle où la vitesse n'entre
pas en ligne de compte pour le
classement. Seule la maîtrise de
l'engin influence celui-ci par le
franchissement d'obstacles appe-
lés « zones non-stop ». Ces délimi-
tations sont créées artificiellement
en une suite particulièrement dif-
ficile à franchir... » En clair , cette
suite pourrait se composer d'obs-
tacles confectionnés avec des voi-
tures, des bidons, une fourgonnet-
te, des tonneaux, des remorques.
On y ajoutera çà et là des rondins
de bois, des pneus, des palettes,
des panneaux à l'équerre. « Cette
suite, poursuit notre connaisseur,
les concurrents l'empruntent après
une minutieuse reconnaissance à
pied. » Un travail indispensable,
surtout si l'on sait qu'en certaines
circonstances la chute pourrait
coûter plus cher qu'une simple pé-
nalisation au classement.

Restaurant
Relais des Mayens
Bar de nuit
Mayens-de-Chamoson

Nos viandes, poissons,
pâtes, pizza, vins du pays
Tél. 027/86 53 63
Les mayens de Chamoson,
c'est Joli et c'est pas loin !

Le Valais pionnier
en la matière

Le moto-trial « indoor », ainsi
d'ailleurs que le vélo-trial, demeu-
rent encore mal connus du grand
public. Il n'empêche que leur cote
monte, et ce d'autant plus que ces
sports peuvent justement être re-
gardés comme un véritable
«show » par lequel le pilote s'in-
vestit totalement. «En fait , nous
faisait remarquer l'un des organi-
sateur sierrois, les moto et vélo
trialistes se vouent complètement
et constamment à la recherche de
l'équilibre parfait. Certains le pos-
sèdent naturellement. On parlera
dans ce cas de véritable don. » Les
autres par contre devront soit se

Moto-trial « indoor »

« L'important , c'est la santé»
Vaste et instructive campagne des droguistes
SIERRE (bd). - La santé publi-
que préoccupe et intéresse tout le
monde. Informés comme ils savent
l'être, les droguistes suisses
œuvrent depuis longtemps à sa
sauvegarde et à son amélioration.
Or, ces dorguistes ont choisi le slo-
gan « L'important c'est la santé ! »
pour lancer à l'échelon national
une campagne aussi vaste qu'ins-
tructive. Les bases de cette cam-
pagne leur ont d'ailleurs été four-
nies par le Fonds national suisse et
l'Hôpital cantonal de Bâle. En ap-
plication d'un programme très
complet, les droguistes suisses en-
tendent proposer chaque semaine
au public conscient de l'importan-
ce de l'équilibre calorique un nou-
veau menu qui soit à la fois appé-

SHOW » A SIERRE

recycler, soit travailler très, très
dur.

Le 26 mai prochain à Sierre, le
public assistera à la seconde man-
che de la coupe suisse de la spécia-
lité. La première manche fut jouée
à Martigny, tandis que la troisième
aura lieu à Viègç. Les trois man-
ches en Valais ? « Oui, explique M.
André Perruchoud, président du
comité d'organisation de la ren-
contre sierroise, dans la mesure où
nous sommes, dans ce canton, des
pionniers du moto-trial « indoor» ...
Et puis, il faut bien le dire, nous vi-
sons plus haut... une manche du
championnat du monde par exem-
ple!... »

Cela dit, de grands champions
internationaux procéderont, à
Sierre ce 26 mai, à des démonstra-

tissant et savoureux. Ces menus aux questions de santé qui sont à
seront remis GRATUITEMENT à l'ordre du jour. N'oubliez pas que
leur clientèle. Toujours gratuite- « l'important c'est la santé » et
ment, ils tiennent à disposition des qu'un droguiste peut vous conseil-
intéressés des notices consacrées 1er au mieux sur ce point !

MONTANA ET CHERMIGNON
Plan de scolarité 1984-1985

Ouverture des classes: lundi
3 septembre 1984.

Congé des vendanges: cinq
jours à déterminer selon la date
des vendanges.

Congé de la Toussaint : du mer-
credi 31 octobre à midi au lundi
5 novembre au matin.

Vacances de Noël: du samedi
22 décembre 1984 à midi au lundi
7 janvier 1985 au matin.

CLINIQUE OU
ON DIT...

L'on nous dit entre autres : que
l'affaire est entendue, la Mamina
est formelle, à aucune prix elle ne
vendra la clinique aux médecins,
ses faveurs vont aux communes.

On nous dit aussi que l'achat de
la clinique pour sept millions est
une aubaine, car elle vaut beau-
coup plus et que cela nous coûte-
rait à nous citoyens rien ou pres-
que rien... Serait-ce le premier mi-
racle de Sainte-Claire ?

L'on dit encore que pour les mé-
decins rien n'est changé. Certains
arrivant au terme de leur carrière,
d'autres quitteront, les jeunes se
recycleront. Peut-être !

L'on nous dit que l'hôpital a un
urgent besoin de réfection. On va
raser la partie vétusté et construire
selon des exigences nouvelles. En-
fin l'on nous dit que la clinique
sera transformée en une gériatrie
formidablement ensoleillée pour
nos bons grand-pères et grand-mè-

tions dont vous nous direz des
nouvelles. On retiendra plus par-
ticulièrement trois noms : Sergio
Canobio, champion d'Italie, 5e aux
derniers championnats du monde
et recordman du monde de hau-
teur (il franchit, sur sa moto, un
obstacle de 3 m 75 de haut sans
poser le pied parterre!), Thierry
Girard et Alain Pascal, deux très
jeunes Français respectivement
champion et vice-champion d'Eu-
rope de vélo-trial. «Ils sont capa-
bles de faire tout ce que les moto-
cyclistes réalisent... sans moteur, à
la force des jambes et à l'habileté
du corps. Tout à fait extraordinai-
re!»

UN THÉÂTRE A DOS D'HOMMES QUI PROMET

Le spectacle sur un plateau
SIERRE (bd). - L'idée avait germé
dans l'esprit des gars d'«Apropos
Productions». Si bonne, elle ne
pouvait que voir le jour. Un théâ-
tre à dos d'hommes? Et pourquoi
pas? Oui mais comment? « Tout
simplement, raconte l'un des pro-
moteurs de cette approche inédite
du théâtre, en créant une troupe
de quatre comédiens qui présente
une comédie gestuelle dans les
quatre régions linguistiques du
pays, sillonnant à pied vallées, vil-
lages ou stations et emportant à
dos d'hommes décors et costu-
mes. » Ainsi, et en l'occurrence, les
quatre comédiens de cette expé-
rience qui débutera à la mi-juillet
dans le Haut-Valais partiront à la
rencontre des gens, contrairement
à ce qui se passe d'habitude. La-
gardère l'aurait dit : «Si tu ne viens
pas au spectacle, le spectacle vien-
dra à toi!...» Ils visiteront des co-
lonies de vacances, des mayens,
des maisons d'alpage, des hospices
ou des chantiers de montagne.
«Ou encore, précise Jean de
Preux, à la sortie de la messe du
dimanche... »

Changements de décor
Depuis qu'«Apropos Produc-

Vacances de ski : du samedi
23 février à midi au lundi 4 mars
au matin.

Vacances de Pâques : du mer-
credi 3 avril à midi au lundi
15 avril au matin.

Pentecôte : lundi 27 mai, congé.
Clôture de l'année scolaire : sa-

medi 15 juin 1985.

Les commissions scolaires

HÔPITAL?
ON DIT...
res. Attendrissant, non?

Mais ce que l'on ne nous dit pas,
à nous les malades, c'est que l'on
nous prive d'une liberté à laquelle
nous avons droit. LIBERTE de
choisir l'établissement hospitalier
dans lequel nous désirons recevoir
des soins.

Ce que l'on ne nous dit pas, c'est
que la clinique ne coûte pas un sou
aux contribuables, puisqu'elle ne
reçoit aucune subvention de
l'Etat !

Ne serait-il pas judicieux de
mettre ces sept millions pour la ré-
fection de l'hôpital, et laisser la cli-
nique vivre sa vie comme bon lui
semble?

RÉFECTION serait-il syno-
nyme d'ÉTATISATION?

Avant de donner notre accord
final le 6 juin lors de l'assemblée
primaire, pensons-y !

Une citoyenne

Chalais: constitution
d'un nouveau syndicat
CHALAIS (bd). - Vignerons de
Chalais et Grône, ceci vous
concerne. Le comité d'initiative
du syndicat des vignerons de
ces deux communes Invite en
effet toutes les personnes inté-
ressées aux problèmes de la vi-
ticulture à prendre part à l'as-
semblée constitutive du syndi-
cat des vignerons. Cette impor-
tante séance se déroulera le
mercredi 2 mai 1984 à 20 heu-
res à la salle des écoles de Cha-
lais. Ce nouveau syndicat en
formation se veut membre de
la Fédération valaisanne des
vignerons à qui il demandera
son adhésion sitôt la constitu-

Evi, Maya, François et Gianni sont les quatre comédiens du
théâtre à dos d'hommes qui va sillonner la Suisse cet été. Ils
repètent ici l'ouverture du spectacle.

tions» avait présenté à la presse favorables et intéressées sont par-
son « théâtre à dos d'hommes», venues aux promoteurs du théâtre
bien des choses ont changé. La à dos d'hommes. Autant de lieux
distribution n'est plus tout à fait la où leur spectacle pourra être pré-
même. Le canevas de base, lui, a sente. «Notre agenda comporte
fondamentalement été modifié. La des points de chute tessinois, gri-
troupe a en fait trouvé en la per- sons, suisses romands et suisses
sonne de Gianni Kaeser, de Ge- alémaniques, explique-t-on à ce
nève, l'homme à tout faire qui lui propos, â nous en faudrait encore
manquait. Non seulement il joue quatre et nous nous chargerons de
dans la pièce, mais encore il con- produire d'autres dates nous-mê-
fectionne les décors, coud les cos-
tumes, dirige les répétitions. Com-
me dans toute démocratie qui se
respecte, les trois autres - les deux
filles Evi Enderlin et Maya Schul-
ter et «le » Sierrois François Sa-
lamin - discutent, proposent, amé-
liorent, collaborent. Bref, le théâ-
tre à dos d'hommes va bien...

Si l'improvisation peut et doit
avoir cours dans un spectacle tel
que celui-ci, l'argument théâtral de
départ paraît toutefois indispen-
sable. C'est ainsi que les comé-
diens du théâtre à dos d'hommes
sont censés être les uniques res-
capés d'un prestigieux théâtre ita-
lien. Tous les «passagers» de cette
«galère », autrement dit du direc-
teur à la concierge, via la maquil-
leuse, les pompiers et même le pu-
blic et les placeuses dudit théâtre,
ont subitement décidé de prendre
ensemble la clé des champs. Ré-
sultat: le périple inlassable laisse
des traces; la grande famille est
décimée, éparpillée... Il ne reste
que quatre «naufragés», occupés
à interpréter inexorablement un
« Roméo et Juliette» en lambeaux.
Au moyen des restes de décors
conservés dans leurs sacs à dos, les
rescapés proposent donc aux in-
digènes et autres touristes de re-
vivre la belle et grande époque de
ce théâtre englouti. « Notre spec-
tacle sera essentiellement gestuel,
précise encore l'un des organisa-
teurs, puisque composé à la fois de
musique, de danse, d'acrobatie, de
jonglage. Il s'adresse par consé-
quent à toutes et à tous, jeunes et
moins jeunes, au-delà des frontiè-
res linguistiques.»

Seize sur cent vingt !
Les répétitions vont bon train.

Les quatre comédiens semblent
pratiquement au point. Mais, der-
rière ce futur « produit fini», on
trouve évidemment la partie ingra-
te: l'administration et l'organisa-
tion. Il a fallu réaliser des dossiers.
Et les envoyer ensuite à 120 socié-
tés de développement et autres ad-
ministrations communales des
quatres régions linguistiques de la
Suisse. Pour l'heure, 16 réponses

/̂ ||\ SAVOIR
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La Ligue contre le cancer aide

tion ratifiée. Le projet de sta-
tuts prévoit notamment que
« les personnes intéressées à la
viticulture peuvent être mem-
bres de l'association». B s'agira
au préalable de remplir un bul-
letin d'adhésion puis d'être
soumis à l'approbation du co-
mité habilite à décider. Le but
suprême de ce syndicat consis-
te évidemment à grouper le
plus grand nombre de viticul-
teurs pour la sauvegarde et la
défense de leurs intérêts. Avec
les «remous» dans le moût de
la dernière récolte, on ose pen-
ser que la plupart des vigne-
rons y adhéreront...

mes.»
La Radio romande participera à

cette expérience dans le cadre de
son animation estivale. Par le biais
de «Carnets de route», la RSR dif-

fusera chaque jour, dans le journal
de midi, des anecdotes et faits sail-
lants survenus en cours de route. ,

A noter enfin que plusieurs ins-
titutions privées ou publiques ont
souscrit à ce projet culturel. On y
relève ainsi par exemple Pro Hel-
vetia, l'Etat du Valais, la Com-
mune de Sierre, la CEV, la Migros
et la fondation Oertli. Grâce à leur
soutien, le théâtre à dos d'hommes
a pu devenir une réalité. Tant
mieux, car le contraire eût été
dommage !

r ^

Autres nouvelles
sierroises

®

Si vous en avez votre claque
des cloques:

pensez vite à DermaPlast.

Derma Plast
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries
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COMPTOIRS RÉUNIS
3957 GRANGES (route de Chalais) <p 027/58 13 00

Rendez-nous visite a
Sion-Expo (stand 57) O.M.

/W Actuel pour la VIGNE $A/*-̂____y—_. o i •?
y^ / Piquets pour taille guyot S'rJ ̂<éj_V- ' avec supports de fils  ̂À>$ *\f

r/U indécrochables 
 ̂/ 7 Cs

*>—-îrf~& réglables à hauteur désirée A? / T ^BREVET zlngués faits pour durer / ^N° d'un prix abordable. *ff641322 Démonstration $
Egalement à des prix sans concurrence: f~j 1$
échalas galvanisés, mod. lourd, fil de fer, ,/- -/ 

^tendeurs, chaînettes, etc. ¦ tu

1 TOUT POUR LE PRINTEMPS |
\ ' %, __M

o\ Cisaille ^̂ ^HM|
û |K %S\ Pr ie!.- C 

^

"QJ . v *r iik _, Pompeàsultater
V My- Birchmeier

Aspirateur
avale tout: eau, poussières

: 1 TREILLIS Outils de jardin
TUYAUX moutons (brouette dès Fr.58.-)

en tous genres poulailler

Une gamme complète en appareils
ménagers 

E_!T_________i______l____aa_^

RANDE V
K PARTIC

E
ER

A vendre pour cause
de non-défoncemen.
divers
plants
de vigne
Fendant. Gamay. Pi-
not, Rhin.

S'adresser à
Marcel Duc. pépinié-
riste
Chermignon-Dessous
Tél. 027/43 15 34.

Motoculteur 10 ch
guidons réglables *. Nombreux
"** x f * -'>ï»W' accessoiresX» v^L™' O V̂v' faucheuse

X> tondeuse à gazon
remorque

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

Le nouveau
pneu £ " m.
à ceinture Ék MmÈ »
d'acier JC ¦ 

wk m
T - r c . f o n c  |fc_|fl i

s-2ii i r
S T E E L  RADIAL

^̂ ^̂ Sk 
Pneuval 

S.A.
r̂ A Promenade

¦PNEUE BI du Rhône
m

^ 
WÊM SION

^^^M y 

Tél. 
027/31 31 70.

10 TV
couleurs
Philips

Avis
La personne qui a été
vue emboutir la voi-
ture Renault vert clair
VS 49649 dans le
parc de Longeborgne
à Bramois, le diman-
che 15 avril 19S4 est
priée de téléphoner
au 027/23 25 71 si-
non plainte sera dé-
posée.

36-56302

A vendre

40
aluvan, 3,90 x 2,30 Grand écran, état de

neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Garage de Concise
Tél. 024/7311 94.

22-141151; ———————————^̂̂̂ —"¦ I i i __-_ / _ _  I _ "_  yii_n-_ _ _ _ _ _ _  i K_ —.1 I I Tél. 027/4315 34. I 36-56302

Super

•i-p'Wfoj,
26- 27 - 28 avril

à Monthey
A essayer absolument :

//<\Î?\le charme italien ( à|è j biturbo

l'infatigable 
^̂  

Citroën BX

l'unique g Charade turbo

?AR-UKTSU

A admirer , en exclusivité

W
^ 

B 
De Tomaso turbo

GARAGE j j f â  ETOILES
Monthey REVERBERI S.A. Monthey

Le plus grand choix dans le Chablais

Café-Restaurant «v
.J.. PM«- M-J nANi î f^î a Michel Jeandu Grand-Pont m*  ̂Gran,Pont 6
SI0N |!î f ™-™>* ™°

«Je suis un des plus anciens cafés de Sion.
On m'a redonné une seconde jeunesse.
Mais, les maîtres d'état ci-dessous ont su
conserver ce cachet typique, tel que mes
fidèles clients le voulaient!»

Votre Café du Grand-Pont

Pour fêter ces transformations, l'apéritif
vous sera offert VENDREDI 27 AVRIL dès 17 heures

André Bitz ^2? 
Yv° Schifferlé

Flprtririté Ventilationtieciricue Carrelages Climatisation
Saint-Léonard S|0N S|0N

Reichenbach & Cie, Sion Antoine Coudray, Sion
Mobilier - Architecture Gypserie-peinture
Décoration d'intérieur Papiers peints 

P. Emery - Fils Ĥ EWMT J  ̂HOpFENLiqueurs l aii-mm v._ -JL .,,-. J I2[ .2MÊ2} ««r!»
Eaux minérales __________________________ W îtVl 'r/ «OLD

\§H&r la bière
Route des Ateliers MIAUTON S.A. qui tientSlon - ,. , ,
x,. n,7;.i ,7 .Q Fournitures généralesi ei. u_//- i -i i  *o pour hôte|s et restaurants ce que

Villeneuve le Valais promet
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Avanf /e carême,
c'est fa ronde
des carnavals.
Monthey surtout
devient la capi-
tale du rire. Cor-
tèges, batailles
de confetti, feuil-
les satiriques,
c'est le Valais en
folie.

A travers les âges elles sont parvenues jusqu 'à nous, notre Valaisanne Spéciale, par exemple, que nous
riches en couleurs et en émotions. Toute l'histoire brassons dans la meilleure tradition, avec des
profonde d'un pays, fierté légitime de chaque Valaisan. malts rigoureusement choisis, du houblon à l'arôme
Une tradition aussi que cette bière que Maurice subtil et l'eau si pure des Alpes que nous prodigue
de Quay commença à brasser à Sion en 1865 dans son «La Fille» notre source près d'Arbaz.
arrière officine de pharmacie. C'est aujourd'hui

MORGINS
Nous remercions notre fidèle clientèle et offrons une par-
tie de nos installations de la Foilleuse pour le dimanche
de fermeture 29 avril
au prix de Fr. 10.- pour adultes, toute la journée

Fr. 6.- pour enfants, toute la journée

Nous vous souhaitons une bonne saison d'été.
Télémorgins - La Foilleuse S.A.

36-6419 _ 

Avendre

machine
à couper
carrelage
avec disque, cause
non emploi.
Prix à discuter.

Tél. 026/5 37 56
(heures des repas).

36-400440

lUAIafAff _ lf1 Service et Vente SA
M W ¦ WlMI I Buchserslrasse31. 8108DallikonZH.T6l.01/B44 29t9

. Q). *-
? A ____ .--- _-. -_-<_ _ l_^ M-«-̂ .M-̂  -~ --v _»--x Machines à laver /Tumbler/ Constructa =J. Appareils ménagers ^«.««1.. Novelan
. -mimé -. _,¦: —I — Réfrigérateurs et Congélateurs i lehherr[ Climatiseurs .,*....,»-,...-««.,.,.. n̂behre;Eleclrlc |
J Climatiseurs-bahuts M
t k Type-fenêtre-/Appareils Split Airwell *;

k̂ Service et vente: c
i-* ^̂ ^^̂  ̂ Chemindela Prulay 2b Rue do la 

Dixence 
24 Rte de Vevey 42

ftv ÀmmW 1217 MEYRIN 1950 SION 1009 PULLY
(«; ^kW Tél. 022 /

62 86 00 Tél. 027 / 
22 48 60 Tél. 021 / 

29 
6615

rnfflnara. avnnl H'nnhfatnr âWÊÊcomparez avant d'acheter

oourg. Les co-
c/ions descendus
des vallées se
vendent par
quartier ou en
entier. Au ]4ème
siècle la comtessi
de Bourbon
fonça cette tra-

o.'/™.

A vendre

jeunes
vaches
de choix
portantes pour no-
vembre.

Emile Mayor
Tél. 027/81 13 03
heures des repas.

36-56305

Depuis 1579
existe à Savièse
la «vigne de
/'aumône», pro-
priété des hom-
mes et dont le vin
est partagé
chaque année
le matin du
Vendredi-Saint
dans la joie étin-
celante de

dans la vallée
avec tes vaches
ennjbannées.

presse
Jura
Tél. 027/55 47 06
de11 à13h
et de18à20 h.

36-435314

Le Valais des traditions

z>__.

A Ayent à Pente-
côte des milliers
de rations de
pain, fromage et
vin sont distri-
buées à la ronde.
C'est une cou-
tume qui remonte
au 12ème siècle
au temps des
pèlerins sans
frontières.

_illl_i
r ttnit tau ter \
und <7ùl<er!'ê:\-i

\ux premiers i
u printemps I
ens d'Annivie

de mulet, en héli
coptère ou en
traineau à neige
suivant les an-
nées. C'est la
fête des rois.

k̂_—"m

Véro
25 printemps, cher-
che chevalier servant.
Grand, beau, jeune,
danse, musique et ci-
néma, mais... pas
toot. Photo.

Ecrire sous chiffre
89-45261 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Chaque détail le prouve: la Ford Escort Laser est
spectaculaire. Par son riche équipement jusqu'à
la technique: puissant et sobre moteur CVH de
1,61, boîte à 5 vitesses, suspension à 4 roues indé-
pendantes. - Et tout cela à un prix spectaculaire:
fr. 12 840.-!

F. DURRET S.A. Sierre-Tél. 027/55 03 08
CONCESSIONNAIRE DISTRICT DE SIERRE ET HAUT-VALAIS

FORD ESCORT LASER. È̂Ê&

En août dans le
décor grandiose
de la Gemmi
un millier de
moutons se re-
frouvenf. Des , lçL\p£.
milliers de touris- pfc '' _? J
tes tes rejoignent .'&&,?"''*£
dansant, chan- Yyjfjmj t
tant, jouant dans '¦*• '**. j j> 7a
l'herbe avec les sf// ,> .%̂
bergers, à plus Ip-v/̂
de 2000 m. ¦

¦Sfcf
d'altitude. „, ' ( ,i

a fête ca

Valaisanne Spéciale
si spéciale.

fjj|l »"¦™M I A louer à Martigny, centre ville

31/2 Zl. WG annartement 9 ni._r.pc
Slon
Fr. 134 000.-
Ref. 432.

Tél. 061/30 40 50.

03-8414

rapide
simple
discret

^tfrMtrp,

rtl

Carillons, fan- 4, -V
tares, coups de y "b
mortier et halle- *v H-
bord/ers... fa ^VjaL *"'
Fête-Dieu à y' »?*? _ ,
Visperterminen, fo JL

^~

mélange de s.-'S*1"./.
folklore et de »'<-"%>M
religion, est >-i '
fa coutume fa *3W î5
plus chère aux
Valaisans. C'est fe
le festival du .
Bon Dieu. *.

-- kPair/av ml

a^A

.-= 3
"D WLU O

.-C

il
^co_ l
o_S.

13
2 -.ai
-ïlf
"5 ©

r '5

°> r X 2C i— n

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 360.- + charges.
Date d'entrée 1er mai.

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

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r"" H.
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

- Nom
¦ Prénom
- Rue No.

| NP/localité

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

| Tél. 027-2350 23 127 Ma j
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¦OT ¦¦ OFFRES ET
l-JJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

A la suite d'un départ, la Radio cherche, pour le
domaine animation à Genève, un(e)

La fondation

 ̂
pro juventute

met au concours le poste de

responsable (homme ou femme)
pour la Suisse romande et de membre de la direc-
tion de son secrétariat général, siège à Lausanne,
déplacements fréquents.

Nous demandons:
- formation universitaire ou équivalente, acquise

au moins en partie en Suisse romande
- très bonne connaissance de l'allemand
- esprit de créativité et d'initiative
- capacités d'animation, de coordination, d'orga-

nisation et de prospective
- expérience du travail social (pratique et adminis-

trative) particulièrement dans le domaine de la
jeunesse

- expérience personnelle du bénévolat
- connaissance de l'organisation de l'aide à la jeu-

nesse en Suisse romande
- bonne connaissance des milieux romands (éco-

nomiques, politiques et culturels).

Nous offrons:
- possibilités de collaboration et d'échanges avec

les autres régions de la Suisse
- participation au développement de la politique

sociale de la jeunesse
- travail en équipe
- prestations sociales intéressantes.

. Pour renseignements complémentaires, s'adresser
à M. H. Bruni, secrétaire général, Seefeldstrasse 8,
8008 Zurich, tél. 01 /251 72 44.

Les offres sont à envoyer à M. H. Bruni, Pro Juven-
tute, case postale, 8022 Zurich, jusqu'au 25 mai
1984.
Date d'entrée en fonctions: 1" septembre 1984 ou à
discuter.

44-1300

Matériaux Buser & Cie, Martigny
Tél. 026/2 11 46

cherche, pour début mai

un(e) employé(e)
de bureau

ayant, si possible, des connais-
sances d'informatique.

36-666

collaborateur(tiice) au programme
producteurprice)

qui se verra confier l'organisation et la réalisation
d'émissions relevant du domaine et participera égale-
ment à la conception de nouvelles productions.

Exigences:
- bonne formation de base avec certificat de maturité

ou titre jugé équivalent
- bonne culture générale, sens artistique et connais-

sances spécifiques en matière de variétés, pratique
de l'animation si possible

- aptitudes en matière d'organisation et gestion,
capacités d'animer une équipe de production

- disponibilité pour travail selon horaire irrégulier
- enfin, et c'est essentiel, sens de l'expression radio-

phonique.
Préférence sera donnée à un ou une candidat(e) pos-
sédant l'expérience requise pour une telle fonction; ce-
pendant, un stage de perfectionnement n'est pas exclu.
Délai d'Inscription: 15 mai 1984.
Un concours est prévu.

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres détaillées avec photo, prétentions
de salaire et mention du poste, au :

Nous engageons

chef carrossier
Nous demandons:

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

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable

, - salaire intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

I MffA fta ¦ Couverture
¦4 _5_2 ^ f̂c B Massongex 025/71 34 91

I _S»»J JEAN-MARCBAVES
cherche

ferblantier appareilleur
qualifié. 143 343475

Cherchons 

Dame bilingue
flplHft ^^C plusieurs années
^™%*--_ %^*_r d'expérience cherche

pour la représentation et la ven- amniA:
te de divers articles. ClIlfJIUI

GrOS QâïnS dan* magasin ou
° kiosque.

Travail- indépendant (quelques
heures par jour). Tél. 026/2 45 87... „ . 36-400437Une voiture à gagner. 

Jeune homme 24 ans,
_ . „ , .„ avec expérience dans
Faire offre sous chiffre ia cuisine
17- 563115 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. cherche

travail
Cherchons bonnes références.

Permis valable.
Libre tout de suite.

representant(e) ™ >̂™ 77 96
pour démonstration et vente cherchons
d'appareils d'acupuncture (for-
mée) par nos soins. 

Chailff Bill-
Travail indépendant (quelques ortsheures par jour). nationaux.

Entrée tout de suite
Faire offre avec curriculum vitae ou à convenir-
sous chiffre 17-563117 à Publi-
citas S.A., 1701 Fribourg. Tél. 025/71 52 31

heures des repas.

a-, , . . .  . I Café Bon-AccueilChaufeur poids lourd vc^™i
demandé pour camion balayeuse.
Place à l'année, avantages sociaux. OGI VGlIOG
Débutant accepté.

pour le 1" mai.
Faire offre à SNAP S.A.
1844 Villeneuve _.. .,r /R1 11«nil
XAI ni, /en .0 Oa '"'• 0-O/-1 il 58 OUTél. 021/6013 91. 022/61 2318.

36-56282

^̂ ^̂
— Votre partenaire pour

_â _ m̂m\ |̂ ^̂  ̂
- portes intérieures
- portes extérieures

RUBNER :_-£.
- volets

Signe - chalets
le bois de qualité

cherche un jeune

technicien menuisier
pour le bureau de sa nouvelle agence de Saxon
(VS).

Travail très intéressant et bien rétribué.
Est nécessaire : la connaissance, outre le français,
de l'allemand ou de l'italien.

Siège: Agence:
Rubner Chalet Maison Rubner S.A.
Bellinzona S.A. Route du Léman
6592 St. Antonlno (TI) 1907 Saxon (VS)
Tél. 092/62 29 51 Tél. 026/6 38 14
M. Wôrer

y.- 24-12384

La Direction d'arrondissement des télécommu-
nications de Slon

ËTL
cherche un

monteur électricien
ou électronicien

pour être formé en qualité de spécialiste des télécommunica-
tions au service des dérangements.

Lieu de service : Sierre.

Nous demandons: - le certificat de monteur électricien
- si possible quelques années de prati-

que professionnelle
- de l'aptitude à conduire des véhicules
- la préférence sera donnée à un candi-

dat possédant de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande.

Nous offrons: - un travail intéressant et varié
- une excellente formation complémen-

taire.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être
adressées à la Direction d'arrondissement des télécommuni-
cations, 1951 Sion, jusqu'au 18 mai 1984.

Hôtel Les Cheminots
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 08
cherche

sommelière
apprentie sommelière

36-56298

personne
ayant appris une langue avec l'Institut
RitterAG.

Tél. 027/86 43 47.
36-56284

cuisinière
ou dame sachant bien cuisiner, propre
et consciencieuse, pouvant seconder
les patrons.
Tél. 026/2 64 40 le matin.

36-5631 1

Café National chez Noëlle à Martigny
cherche

bonne serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail en équipe.

Tél. 026/2 37 85. 36-1292

Carrosserie de la Place
cherche

peintre en voiture
Tél. 027/31 39 32.

36-56245

Pour la présentation et la diffusion d'une
nouvelle ligne révolutionnaire de prépa-
rations de cosmétiques naturels nous of-
frons aux dames sérieuses et ayant de
l'Initiative un travail attractif

a temps partiel
avec un rendement supérieur à la moyen-
ne. Début immédiat après cours prépara-
toire.

Tél. 042/22 29 22 heures de bureau ou
écrire à ARS Vivendi S.A., Zug.

Hôtels Grand-Roc et Zodiaque, Anzère
cherchent pour entrée à convenir

2 apprenties de service
1 apprentie assistante

d'hôtel
2 serveuses

36-56174

Fourreur cherche

couturière
expérimentée
Possibilité de travailler à domi-
cile.

Faire offre sous chiffre P 36-
930199 à Publicitas, 1951 Sion.

L'Hôtel-de-Ville de Gruyères
demande, pour la saison

sommelière
connaissant les deux services.

Etrangère avec permis.
Entrée à convenir.

Tél. 029/6 24 24.
17-13660

MESDAMES
— Aimez-vous la vente?
- Avez-vous le contact facile?
— Etes-vous de bonne présenta-

tion?
- Aimeriez-vous être indépendan-

te?
- Etes-vous intéressée par l'appât

du gain ?
— Diposez-vous d'un véhicule?
Si vous répondez par l'affirmative à
ces quelques questions vous êtes
la personne que nous cherchons.
Dans ce cas, veuillez prendre con-
tact par téléphone au 021/99 23 04
ou 021/34 08 48. M -

^22-16235

Carrosserie du centre du Valais
cherche

peintres
en carrosserie
qualifiés.
Salaire en rapport avec les capacités.

Ecrire sous chiffre P 36-56286 à Publi-
citas, 1951 Sion.

URGENT I Commerce de lai plaM de SIon engage

tapissier-décorateur
qualifié, sachant travailler seul, avec
pei mis de conduite.
Entrée à convenir.

Tél. 027/36 34 32, dès 19 heures.
36-4661



La synthèse de l'organisation

SION

ORGANISATION
DE BUREAU

Une visite à notre
stand N° 257, halle C
vous convaincraEXPO

PAPETERIE

CAISSES
ENREGISTREUSES

MAYENNETS 10

22 62 28TEL. 027 /
1950 SION

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS
Tapparel-Aymon, électricité-télépho- L'Auberge du Mont-Gelé à Isérables
ne, Montana cherche cherche pour la saison d'été

%ionteurs électriciens jeune cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir. -... _„- .„_ _- „„

Tél. 027/41 2519. 36-56276 36-56280

Importante entreprise commer-
ciale à Sion cherche

secrétaire bilingue
allemand-français.

Entrée début juillet ou à conve-
nir.

Faire offre détaillée avec curri-
culum vitae sous chiffre M 36-
555825 à Publicitas, 1951 Sion.

Café des Petits-Trains a Aigle
cherche pour le 1er juin

gentille
sommelière

Travail en équipe. Congé tous
les lundis + un week-end par
mois. Sans permis s'abstenir.

S'adresser à Mlle Détienne
Tél. 025/71 59 07 ou 26 55 50.

36-100276

La Direction d'arrondissement des télécommu
nications de Sion

PTT

cherche un

monteur électricien
ou électronicien

pour être formé en qualité de spécialiste des télécommunica-
tions au service des dérangements.

Lieu de service: Montana.

Lieu de domicile: Montana ou dans les environs immédiats.

Nous demandons : - le certificat fédéral de capacité de mon-
teur électricien, évent. de mécanicien
électronicien

- de l'intérêt pour le perfectionnement
professionnel.

Nous offrons : - un travail intéressant et varié
- une excellente formation complémen-

taire.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées à la Direction d'arrondissement des
télécommunications 1951 Sion itiçsnu 'au 18 mai 1984

*

cj»\£  ̂ PHILIPS ||
- 20 programmes

télécommandés

M HT Prise vidéo et casque

lp i ~^~-— «M—*-j

M B̂ ^-yfBfc^B ':''1IIIIMIM)'IÏI.II 'I1 m*
5 y:M--^y ¦::%-:,

1911111 _____Î Î B BBjBH YN fcate- 'IF  ̂ * JB B^MB HBH-_!_H-H_[_I_H \<(H___. _&
.̂ _̂_Ha<ï_^_ _̂sH__-_H xBK_i___H__»?ï-.::__K-^B_-i__-_-_l x!;a______-y^'' ' :':- :-

Notre hit de Sion-Expo Fr. 1780 -

Notre offre de reprise Fr. 400.- 

Prix Electra Fr 1380.-

Wëëâœ^
S. Michelotti, 1950 Sion, rue de ia Porte-Neuve, tél. 027/22 22 19

î t̂̂ ®*****Jeune fille \e9x°^
15 ans

Q13 Ce Auberge de là Douane, Moudon
" cherche tout de suite
dans famille pour la _ __- ___| !__l/2a»«\garde des enfants SOITimelier(ere)
Durant la période des Nourri(e), logé(e). Fermé le dimanche,
vacances scolaires. sans permis s'abstenir.

Tel 028/561612. Tél. 021 /95 10 25. • 22-53068
36-56182 

Veuillez faire offre par écrit avec prétentions de
salaire et entrée à convenir à M. G. Pitteloud.

Cherchons
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Rendez-vous à Manpower

déCOlletetirS (fixe , Bas-Valais)

chauffeur poids lourds
(exp., Bas-Valais)

grUtîer (Bas-Valais)

dessinateurs BA et GC
dessinateurs en bâtiment

MANPOWER
LES PREMIERS À VOUS AIDER

1870 Monthey, rue du Midi.2,

tf§T « . tél. 025/712212 <wi,
(ffl^ _ 1950 Sion, avenue Mayennets 5, _$¦?<H & ¦£ tél. 027/2205 95 TW

Ijy bains
, __I»HM __

Va- -A-. - 'J
Nous engageons

maître nageur
diplômé

aide-maître
nageur

tourneur qualifié
en mécanique générale

apprentis
- serrurier de construction
- tourneur en mécanique générale
- mécanicien en mécanique générale
S'adresser à

Constructions mécaniques et fabrique de machines
1962 Châteauneuf
Tél. 027/36 13 71

(36-56307

«-< i y v-*! i - , i i- u _ on-i  -Hun- s t.

• 1 dessinateur génie civil
• 2 menuisiers (pose ou établi)
• 2 ferblantiers
• 1 installateur sanitaire
• 1 installateur chauffage
___ O m-r>nnc

Travail en soirée
Société suisse engage

directeur
ou chef de vente

pour diriger formation en soirée.

Excellente rémunération.

Adresser offres sous chiffre Y 36-527518
à Publicitas, 1951 Sion.

mmy m. ¦. I U W W . 1 »̂

m% 3 manœuvres de chantier
Suisses ou permis B ou C.
Tonv Perreiro se tient à votre entière disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.
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OFFICE DU TOURISME DE ZERMATT

Nouveau directeur nommé
SAAS-FEE (lt) . - Réuni en as-
semblée mercredi soir sous la
présidence de M. Norbert Per-
ren, le comité de l'Office du
tourisme de Zermatt a désigné
à l'unanimité M. Amadé Per-
rig, actuel directeur de TOT de
Saas-Fee, comme nouveau di-
recteur de l'organisme de la
station du pied du Cervin, en
remplacement de M. Constant
Cachin, qui abandonnera l'an
prochain son poste pour raison
d'âge. M. Perrig occupera of-
ficiellement son nouveau poste
à partir du ler novembre 1985.

Agé de 38 ans, le nouveau
directeur de l'OT zermattois

dirige l'OT du village des gla-
ciers depuis 1974. Doté d'un
solide bagage professionnel, il
dispose également d'une ca-
pacité de travail considérable.
En une décennie, il a fait de
Saas-Fee un centre de villégia-
ture bien en rappprt avec les
exigences de la clientèle.
Mieux encore : son successeur
trouvera une documentation
suffisante pour suivre le che-
min. Le Nouvelliste se plaît à
féliciter M. Perrig pour la no-
mination dont il vient d'être
l'objet et, d'ores et déjà, lui
souhaite de nombreux succès
dans sa nouvelle fonction.

Recyclage du verre au pied du Cervin
ZERMATT (lt) . - La commune de
Zermatt vient de mettre sur pied
un système utile pour la récupéra-
tion du verre usagé, dans le cadre
d'un processus de recyclage qui
connaît un développement consi-

Une vue de l'opération récupération du verre usagé au pied du
Cervin.

dérable dans le pays. La munici-
palité zermattoise a consenti un
investissement de quelque 300 000
francs à cet effet. Le service fonc-
tionne depuis un mois. Les pre-
miers résultats sont extrêmement

concluants : 30 tonnes de verre ont
été récupérées pendant ce laps de
temps. Le volume en sera beau-
coup plus considérable encore
lorsque la population aura pris
l'habitude d' utiliser les collecteurs
placés dans les différents quartiers
du village.

Pour des raisons d'ordre tech-
nique, afin de pouvoir ravitailler
les trois verreries d'emballages
suisses - dont chacune ne produit
qu'une seule teinte de verre - la
séparation des teintes est de ri-
gueur. Celle-ci doit se faire par le
consommateur lui-même au mo-
ment du dépôt du verre dans le
collecteur, un tri ultérieur s'étant
avéré inefficace.

En Suisse, 112 393 tonnes de
verre usagé ont été récupérées en
1983. A noter que les bénéficiaires

r̂ ÉËl AFFAIRES IMMOBILIERES_¦ II Z_ J
A vendre Cherchons à louer
à Sion

1800 m2 spacieux
densité 0,8 /̂a-pièces
Possibilité : rez com- dans villa ou petit im-
merciaux, étages ap- meuble résidentiel
parlements. " (avec jardin ou terras-
Construction en éta- se)-
pe.
Situé sur passage en- Région: Sion, Uvrier,
trée de ville de Sion. Saint-Léonard.

Fr. 185- le m2.
Tél. 027/55 01 68.

36-435466
Ecrire sous chiffre 
36-555559 à Publici- . . . „,
tas, 1951 Sion. A louJ,à .S!°n' .,fucœur de la vieille ville,

en zone piétone
A louer à sion appartement
^dtchaufsée

639 150 m* rénové
proche de la place de
la Planta dès le 1- ave9 9°ut * c°nfort
août moderne, 2 cham-
. bres, 3 salles d'eau,
lOCaUX bureau, grande cui-
nour sine équipée, vaste

séjour avec chemi-bureaux née.
3 pièces, 2 entrées, Fr. 1600.- charges
surface: 92 m2 avec comprises,
une place de parc ré-
servée. Ecrire sous chiffre
S'adressera: L 36-555824 à Publi-
G. de Kalbermatten citas, 1951 Sion.
& F. Burri, ingénieurs —
Rue de Lausanne 39sion Respectez
Tél. 027/22 45 75. la nature36-56107 I ia » aiure

Vente aux enchères
Dans le cadre de la liquidation de la succession de feu Gédéon Michelet ,

de Daniel, de dernier domicile à Aproz, Nendaz, il sera procédé à la vente,
par voie d'enchères publiques libres et volontaires, qui se tiendront le

le vendredi 4 mai 1984, dès 20 h 30, à Aproz
au Café d'Aproz

des immeubles indiqués ci-après, propriétaire : Gédéon Michelet, de Daniel :

Désignation Surface Taxe cadastrale Zone Mise aux
Commune de Nendaz enchères
Numéro 61, folio R.P., Aproz
champ 1795 17 950- H 60 45 000-
Commune de Sion
Numéro 12959, folio 112, Aproz
pré 1735 43 375.- agricole 43 500.-
Numéro 10482, folio 112, Aproz
grange-écurie 100 30 500- agricole 51500-
poulailler 5 325.-
remise-hangar 48 7 200.- *
hangar 15 1575 -
place-jardin 469 11725.-

Autres conditions seront données par lecture publique au début de
l'enchère.

Tous autres renseignements peuvent être obtenus auprès de l'étude de
M' J.-Charles Bornet, avocat et notaire, rue de Lausanne 15, 1950 Sion
(téléphone 027/22 35 38). „ „, . .' Pour l'hoirie :

M' J.-Charles Bornet
Avocat et notaire

A louer
à Ayent

appartement
4 pièces
avec cave, carnotzet
non meublé.

Libre dès le 1" août.

A louer à Sion
jolie
chambre
meublée
indépendante, con-
fort.

Tél. 027/22 22 85
dès 8 heures.

36-56309
Tél. 027/41 55 03.

36-56306

Savièse sur Slon (VS)

A vendre

terrain
3400 m2
pour chalet(s), situa-
tion privilégiée, bor-
dure de forêt, coin
tranquille, etc.

Ecrire sous chiffre
J 36-049340 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Sierre

chambres
indépendantes

Loyer Fr. 220.-.

S'adresser au
027/5513 79.

LES « MÉMOIRES » DE M. FRANZ STEINER

A la une de l'actualité politique
BRIGUE. - Ces derniers jours,
sous la signature de M. Franz Stei-
ner, nos lecteurs ont pu lire certai-
nes appréciations relatives aux ter-
rains dits de Martigny. Loin d'en
rester là, ces mises au point font
actuellement l'objet de nombreux
et divers commentaires, de ce côté
de la Raspille en tout cas. Quelles
sont en définitive les réelles inten-
tions de l'actuel chef du Dépar-
tement cantonal de justice et no-
tice?

Plusieurs citoyens ont tenté ou
tentent d'y répondre, au travers
d'arguments empreints de logique,

directs du recyclage sont les com-
munes et en fin de compte le con-
tribuable. Vetropack S.A. a charge
du recyclage en Suisse. Cette or-
ganisation paie aux communes un
prix garanti par convention.

Couple retraité 3 per- . , , _.
sonnes, cherche à A louer à Sion
louer à l'année
petite maison appartement
chalet ou 4% Pièces
logement meublé
parterre ' v Libre tout de suite.

nnnmihT0 iardin' Tél. 027/23 42 82non meublé. midi et soir.
Ecrire sous chiffre 36-301243
Z 36-301247 à Publi-
citas, 1951 Sion. A louer à Sion

Condémines

A vendre à Slon, . ..
quartier résidentiel StUQIO

vllla meublé
mitoyenne confort. Fr. 4S0- par

mois charges compri-
luxueuse, de 163 m2, ses.
comprenant 3 cham- Libre dès le 15 mai.
bres à coucher, 3 sal-
les d'eau, cuisine, Tél. 027/22 87 39.
cellier, séjour avec 36-301245
coin à manger et che- 

de?
é
bà,c

9
o
r
n
an

sud
9
?  ̂ gn cherche à louer à

rasse, garage et place Sion-Ouest
de parc, cave et
buanderie 

StUCJÎOPrise de possession à
convenir.

Fr 520 non Tél. 027/23 42 82Fr. 520 000.-. midi et soir.
36-301244

Tél. 027/23 48 42 
heures de bureau. A louer à Sion

36-5271 proche de la gare

joli
OVRONNAZ studio neuf200 m centre station, siuu.u neui
à vendre et meublé

tf-rmin à personne de con-te:, i ai u fiance et soigneuse.
h hâtir Libre dès le 1" mai.d Udlir Prix Fr 500 _ par

avec autorisation de mois charges compri-
construire et plans à
disposition. Tél. 027/22 02 13.
Prix Fr. 40 000.-. 36-56236

Antoine Roduit A v̂ r!.
8

Leytron A venare
Tél. 027/86 26 30. Chalet

36-55131
4 pièces + garage.

Avendre s Terrain 600 ms.
à S-Wan Fr. 200 000 .̂

Tél. 027/55 57 80.
chalet 2̂96
en madrier àA^.8_,sien_
4-5 personnes.

Renseignements SÏUUIO
Tél. 026/6 10 61 ...
(de 11 à 13 h meublé, ensoleillé,
ou dès 18 h). tranquille,

36-400438 P™8 du cer"n-
MARTIGNY Tél. 027/22 29 87.
Echangerais
appartement 36-301090
4V_ pièces -̂.-.te.con,re café-
appartement restaurant
2ty_ OU 3 Appartement à dis-

pièces posl,,on-
Tél. 021 /54 08 42

Tél. 026/2 45 87. 54 41 28.
36-400436 22-481001

Nous cherchons
à acheter
en ville de Sion

immeuble
de6à8
appartements

(ancien ou à rénover)

Ecrire sous chiffre
P 36-56270 à Publici
tas, 1951 Sion.

A vendre
à Veyras
centre du village

jardin
128 m2
zone à construire.

Tél. 027/55 5812 ou
361315.

36-301249

de fantaisie aussi. Certains y
voient un objectif bien précis : ce-
lui de tâter le terrain en vue d'une
éventuelle candidature pour les
prochaines élections du Conseil
d'Etat. D'autres parlent de satis-
faction personnelle. L'homme a
tellement reçu de coups bas qu'il
estime le moment venu de réagir,
de remettre les choses à leur place.
Sans avoir été mis au tapis pour
autant, surtout grâce à son iné-
branlable confiance en l'avenir, M.
Steiner n'en a pas moins souffert,
terriblement souffert. Ses amis
s'en portent garants. Lorsqu'il était
injustement traîné dans la boue,
a-t-on songé à ses proches, aux
conséquences qui en résultaient?
A ce tarif-là, on connaît plusieurs
magistrats qui auraient abandonné

Compte tenu du nombre consi-
dérable de lecteurs qui se sont ap-
prochés de notre rédaction haut-
valaisanne afin d'en savoir plus à
ce propos, je me borne à rappeler
mes propos antérieurs. Soucieux
d'éviter que son parti ne soit dans
l'embarras, le conseiller d'Etat
Steiner a clairement annoncé la
couleur à l'époque : si son état de
santé empirait (ce qui ne serait
plus le cas actuellement, Dieu
merci), il avait dit vouloir éven-
tuellement quitter sa fonction soit
dans le courant du mois de mai
prochain, soit à la fin de la période
administrative, non sans toutefois
laisser une porte ouverte pour une
nouvelle candidature en cas de ré-
tablissement complet.

Où en est-on actuellement?
Tout compte fait - sauf imprévu -
M. Steiner terminera vraisembla-
blement la période administrative
actuelle. Et pour le futur? S'il se
retrouve en bonne forme, il n'ap-
partiendrait pas seulement à lui
d'en décider. Encore plus que son
parti, ses amis politiques estiment
avoir aussi leur mot à dire. Quoi
que l'on en dise, le nombre de ses

CHARRAT-GARE Laborantiiie
Alouer médicale
appartement cherche travail dans
4V_ pièces hôpital ou autres.

Loyer modéré. Plusieurs années
d'expérience.

Libre dès le 1» juin.

Tél. 026/5 39 48 IC£e,!?̂ _!.hiff!? _.,
(dès 18 h) D 36-301250 à Publi-

36-400434 Citas, 1951 Sion.

Alouer
à Grimentz

appar-
tement
2 pièces
à l'année.

Tél. 021 /35 30 70.
36-56160

salon de
coiffure
dans le centre du Va-
lais.

Ecrire sous chiffre
Y 36-56255 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Affaires
a _-ai-.il
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès
Fr.390.-
Réparations

toutes marques

Roduit &
Michellod

Martigny-
Bourg

026/5 36 06
2 50 53

« fans » est considérable (fallait-il
d'ailleurs qu'il en ait pour triom-
pher de la dissidence essentielle-
ment mise sur pied pour le faire
échouer lors des dernières élec-
tions). Ses troupes augmentent et
se resserrent à mesure que l'on
s'approche des prochaines échéan-
ces politiques. Mieux encore : elles
se sont solidifiées surtout depuis la
publication des «mémoires» de M.

En vrac du Haut-Pays
• Les joueurs de cloches de Zer-
matt, acompagnés d'une «jodleu-
se» ainsi que de trois joueurs de
cor des Alpes, viennent de s'em-
barquer pour un long voyage. But
de leur déplacement : une tournée
asiatique qui les conduira dans les
plus importantes salles de specta-
cles de Tokyo notamment. Inutile
de dire que ces artistes ne man-
queront pas l'occasion pour pro-
mouvoir le tourisme de chez nous,
notamment à travers la distribu-
tion de vues du Cervin sous toutes
ses formes, qui intéresse particu-
lièrement les Japonais.

• A l'instar de plusieurs centres
de villégiature, la station de Saas-
Grund annonce une sensible di-
minution du nombre de ses nui-
tées, soit quelque 30 000 (10%) par
rapport à l'année précédente. La
plus grande baisse se situe au ni-
veau des groupes dans les appar-
tements. Une action particulière
sera entreprise en faveur d'une
meilleure occupation estivale avec
de nouvelles attractions.
• Dans la haute vallée de Con-
ches, un projet prévoit la construc-
tion d'une station d'épuration des
eaux usées utile pour une popula-
tion de 10 000 habitants, réunis
dans dix communes. Coût appro-
ximatif de l'ouvrage : cinq millions

Bar à café-boulange- Secrétaire
rie
LeCrlauei 5 ans Pratique étude
r̂ rT»,-. d'avocat, cherche
cherché* face à Sion à mi-

temps ou temps par-
. tiel.

dame Date d'entrée à
à la demi- venir
journée TOI. 027/23 51 32

repas ou
pour le service et la 23 30 00
vente. dès 19 h.

36-301173

Laborantine
médicale

Tél. 027/36 30 67.
36-56252Dame

expérimentée
cherche emploi, la
journée auprès d'en-
fants ou adultes han-
dicapés.
Région Sion-Sierre-
Martigny.

Ecrire sous chiffre
C 36-301248 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café de la Brasserie
Garçon 15 ans Valaisanne à Sion

cherche pour rempla-
cherche f^

ents 
le 

mois de
travail
en ville cuisinier
de Sion e*
pour juillet-août. ; ¦_ . ^^SOmme-Tél. 027/251753. ..-

36-301254 Mère
APROZ

Cherchons Congé le dimanche.

PUBLICITAS
0027/21 21 11 Tél. 027/22 54 82.
 ̂ 36-1303

A vendre à Genève

ouvrières
pour
les fraises
Tél. 027/36 38 03
dès 18 h.

36-56288

pavillons préfabriqués
pour: magasins, ateliers ou dépôts: 2
pans couvertures éternit, carcasse et
fermes métalliques, panneaux buis
doublés (bureaux).
1: 8,75 X 20 m Fr. 5000.-
2: 8,75 X 25 m Fr. 5500.-
1: 8,75 X 55 m Fr. 9000.-.
1 baraquement bois, 1 pan 7 x 22 m,
Fr. 3000.-; 1 hangar métallique 2 pans
couvertures et parois éternit ondulé
5 x 17 x 4 m haut Fr. 5000.-.

S'adresser à Vuignier, démolition,
Genève.
Journée 020/24 92 14 ou
022/94 80 02.

Employée de com-
merce S, français-al-
lemand, cherche

place
à Sierre ou environs.

Faire offre sous chif-
fre P 36-435468 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

y_k
Hôtel de la Gare, Sion
vous offre une grande variété

des asperges
de Chamoson
Pendant Sion-Expo, cuisine chaude
jusqu'à 23 h 30
Musique et ambiance assurées

Nous vous remercions de votre
visite
A. et S. Lang et leurs collaborateurs

36-3485

Bar près de Genève
cherche

hôtesse
Horaire, 19 h 30 à la
fermeture.

Possibilité logement.

Tél. 022/51 15 55.
18-36237

Organisation françai-
se de vacances pour
enfants en familles
cherche
enseignant
ou éducateur
pour devenir son re-
présentant local.
Emploi à temps par-
tiel.

Ecrire sous chiffre
P 36-400429 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Steiner. «Ceux-ci laissent effecti-
vement apparaître des situations
pour le moins étranges, vraisem-
blablement dues tant à l'incompé-
tence d'une commission qu'à l'ar-
rogance d'un commissaire en mal
d'interminables expertises sans va-
leur dont le contribuable fait fina-
lement les frais», m'a expliqué un
spécialiste en la matière.

Louis Tissonnier

de francs. L'initiative concerne les
communes réparties entre Selkin-
gen et Oberwald. Le début des tra-
vaux est prévu au printemps 1985
et la mise en service en été 1986.
• Dans notre relation de la ren-
contre de la confrérie de l'Agneau
pascal, il sied d'ajouter que cette
année, il appartint au conseiller
national Pierre de Chastonay de
parler au nom des « Welsches».
Inutile de dire que l'orateur a été
écouté dans le silence absolu et re-
mercié par de chaleureux applau-
dissements.
• Si le nombre des véhicules
transportés à travers le tunnel du
Simplon pendant le Vendredi-
Saint marque une sensible dimi-
nution, cela ne veut toutefois pas
dire qu'il y eut moins de passagers,
vu que le déplacement de ces der-
niers ne se concentre plus sur un
seul jour mais sur l'ensemble de la
semaine pascale.
• En ce qui concerne la composi-
tion du conseil paroissial de Viège,
on ne se bouscule pas au portillon,
semble-t-il. Les élections ont en
eff et été renvoyées en raison de
l'insuffisance de candidats. Les
autorités concernées lancent un
appel à tous les paroissiens en fa-
veur d'un meilleur engagement
dans ce domaine. (lt)
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Souviens-toi de nous, Seigneur
au jour où tu régneras.

Monsieur et Madame Pierrot PITTELOUD-MABILLARD et leur
fils Pascal, à Chermignon ;

Monsieur et Madame Jean-Louis PITTELOUD-MARGELISCH
et leurs enfants Anne-Chantal et Isabelle, à Sierre ;

Monsieur et Madame Antoine PITTELOUD-DOMON et leurs
enfants Olivier et Nathalie, à Monthey ;

Madame et Monsieur Pascal BORGEAT-PITTELOUD et leurs
enfants Josiane, Fabien et André, à Ollon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean PITTELOUD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Louis BARRAS ;

ainsi que les familles parentes et alliées : PITTELOUD ,
BARRAS, REY, TISSIÈRES, CLIVAZ, MICHELET, BARMAZ,
TAPPAREL, BAGNOUD, DUC, MUDRY, BONVIN et MABIL-
LARD, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Louis
PITTELOUD

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 86" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon, le samedi 28 avril 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle de Chermignon-Dessous, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 27 avril 1984, dès
18 h 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Eisa MAX, a Martigny ;
Monsieur et Madame Gilbert MAX-MÉTRAL et leurs enfants

Alexandra, Sylvaine, Marie-Laurence et Edgar, à Martigny-
Croix ;

Madame et Monsieur Luc SALAMIN-MAX et leurs enfants
François, Dominique et Anne-Françoise, à Sierre ;

Monsieur Pierre GRANDCHAMP, à Martigny ;

^
Madame et Monsieur Georges PETOUD-MAX et leur enfant

J& Vanessa , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Luc SALAMIN-BERCLAZ et leurs

enfants Murielle et Bénédicte, à Venthône ;
Madame Angèle VAUDAN-VAUDAN et ses enfants, à Genève et

Verbier ;

ainsi que les familles parentes et alliées MAX et LUY, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon MAX

leur cher papa, grand-papa, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à
leur tendre affection le 26 avril 1984, dans sa 81e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 28 avril 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile à Martigny, rue du Léman 2, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 27 avril 1984, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Théodule DONNET

ancien conseiller communal et vice-juge, beau-père de
MM. Vincent Donnet et Simon Udressy, membres du corps des
sapeurs-pompiers.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse Raif f eisen de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Théodule DONNET

ancien président de son comité de direction

t
La direction, les professeurs et les élèves

de l'Ecole supérieure de commerce de Monthey
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Louis
PITTELOUD

père de leur professeur et collègue Antoine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise Pitteloud S.A. à Sierre
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Louis
PITTELOUD

père et frère de leurs patrons Jean-Louis et Paul.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'entreprise Erval S.A. à Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis YERLY

père de Jean-Pierre, leur fidèle collaborateur et ami.

"T
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame Denise VEUTHEY
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée, et ont pris part à sa douloureuse peine, soit par leur
présence, leurs dons, leurs messages et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Saxon, avril 1984.

""""" t "
EN SOUVENIR DE

Lucien Bernard
GAUDIN et de GAUDIN
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1976 - 1984 1982 - 1984

Déjà huit et deux ans que vous nous avez quittés.
Dans le silence de la séparation que votre absence est dure à sup-
porter.
Que le souvenir de votre sourire et de votre gentillesse nous aide
à vivre.

Ton épouse, tes enfants Ton épouse
et tes petits-enfants. et tes enfants.

Une messe sera célébrée à leur mémoire au couvent des capucins
à Sion, le samedi 28 avril 1984, à 19 heures.

Hélène ;
Jean-Pierre, Catherine et leurs enfants Stéfane et Christophe ;

Madame veuve Joseph YERLY-NEIN, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marie SALIN-YERLY ;
Madame Jeanne MORAND-YERLY ;
Madame Rosa ULDRY-YERLY ;
Monsieur et Madame Raymond YERLY-SAVARY ;
Monsieur et Madame Pierre YERLY-GONDOLFO, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René PORCHET-YERLY, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Ida YERLY, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Louis YERLY

leur très cher compagnon, papa, grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 75 ans, le 26 avril 1984, à la suite d'une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage, et muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale d'Orsiè-
res, le samedi 28 avril 1984, à 10 h 30.

Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Orsières, aujourd'hui
vendredi 27 avril 1984, à 19 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Martigny-Bourg, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 27 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Alice NICOLET-PHILIPONA ;
Guy-Louis et Christiane PHILIPONA ;

ainsi que les frère , 'sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis NICOLET

décédé au Bouveret dans sa 54e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église catholique du
Bouveret, le samedi 28 avril 1984, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
L'Association

pour le bien des aveugles
du Valais romand

a le, regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon MAX

son ancien secrétaire-caissier
dévoué.

t
Le Secours suisse d'hiver,
comité du Valais romand

à Sion
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Léon MAX

son ancien et dévoué secrétai-
re-caissier pendant 28 ans.

t
Le personnel

du Laboratoire Salamin
à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon MAX

beau-père de leur estimé
patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Guy FUMEAUX

28 avril 1979 - 28 avril 1984

Déjà cinq ans ont passé depuis
ce jour où tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste gravé à
jamais dans nos cœurs.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Conthey, aujour-
d'hui vendredi 27 avril 1984, à

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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Ça sentait le mazout...
Des mètres cubes de terre imbibés

SION. - Depuis quelque temps
déjà une étrange odeur de mazout
était perçue sur l'un des terrains
appartenant à la Fédération laitiè-
re et agricole du Valais - entre
l'avenue de Tourbillon et la gare
de marchandises - odeur s'échap-
pani d'une station de ravitaille-
ment de carburants destinée aux
camions de la fédération. On en-

• CHERMIGNON. - Hier, à
10 h 45, M. Charles-André Cla-
vien, 20 ans, domicilié à Miège,
circulait à moto à l'intérieur de
Chermignon-Dessus en direction
de Sierre.

Peu après la maison communa-
le, dans une courbe à droite, il fut
déporté à gauche et heurta une
voiture conduite par M. Georges
Bagnoud , 40 ans, domicilié à Cher-
mignon , qui circulait en sens in-
verse.

Le motocycliste, blessé, fut hos-
pitalisé.

Soir de gloire
SION. - Pour marquer tout spé-
cialement le 5e anniversaire de la
création de la foire-exposition de
printemps, les organisateurs ont
réuni, hier soir, sous le dôme des
bulles, plus de 240 personnes pour
un souper : les exposants, des in-
vités, les actionnaires.

Le service était assumé par les
élèves de l'école hôtelière Les Ro-
ches ; M. André Besse a fonction-
né comme maître de céans ; M.
Guy Zwissig, comme officer de
bouche ; M. Alphonse Sutterlin,
comme chef de cuisine ; M. Jean-
Pierre Gunter, comme maître
d'hôtel ; M. François Michellod,
comme échanson ; M. Roger Bour-
din comme major de table.

En termes choisis, Mme Anas-

De gauche à droite, nous reconnaissons M. Pierre de Chastonay, son épouse, M. Félix Carruzzo,
Mme Anastasie Bourdin, M. Bernard Comby et Mme Félix Carruzzo.

TEMPS PRESENT: TRISTE
«Après quelques années d'«ab-

sence », j' ai pu reprendre mes ac-
tivités. J 'ai perdu mon titre de vice-
ministre mais le gouvernement voit
en moi avant tout un technocra-
te... »

Ancienne haute personnalité du
régime anticommuniste du Viet-
nam du Sud, l'une des f i gures in-
terviewées hier soir, dans le cadre
de « Temps présent », à travers un
euphémisme prudent, esquissa une
terrible réalité. Sur laquelle l'émis-
sion produite par la Télévision ro-
mande passa comme chat sur brai-

Caritas Valais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon MAX

de Martigny

qui fut son dévoué secrétaire
et caissier pendant de nom-
breuses années.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

(reprit des travaux de fouille hier
et l'on constata qu'une vieille con-
duite datant d'une vingtaine d'an-
nées était effectivement défec-
tueuse et laissait couler du ma-
zout.

On ignore la quantité de pol-
luant qui s'est ainsi échappée. Se-
lon les responsables, le cas à pre-
mière vue ne semble «pas grave ».
La citerne à mazout a une conte-
nance de 50 000 litres. Le service
de l'environnement de l'Etat a été
alerté. Les dispositions ont été pri-
ses pour enrayer le mal. Le con-
tenu de la citerne a été aspiré. Une
fouille d'une centaine de mètres
cubes a été creusée. On constata
alors que le terrain était imbibé de
mazout. Aucune pollution n'a été
signalée pour l'instant à la station
d'épuration où est acheminée une
partie des eaux de ce secteur. On
espère que la nappe phréatique si-
tuée à quelques mètres seulement
du secteur pollué n'a pas été at-
teinte. On le saura dans les jours
qui viennent.

mérité pour les 5 ans de Sion-Expo
tasie Bourdin, présidente du con-
seil d'administration de Sion-
Expo, a souhaité la bienvenue à
tous et a relevé plus particulière-
ment la présence de MM. Bernard
Comby, président du Conseil
d'Etat, Pierre de Chastonay et Vi-
tal Darbellay, conseillers natio-
naux, Félix Carruzzo, président de
la ville , et Léo Clavien, président
de la Bourgeoisie, hôte d'honneur
de la foire de printemps.

Un concert donné par la fanfare
de la BCV et par le groupe Chora-
les du Paraguay a servi de prélude
et d'interlude à ce qu'il faut bien
appeler un repas gastronomique.

M. Pierre de Chastonay, dans
son propos, a dit, notamment, que
ce 5e anniversaire constituait bien

ses. Celle des camps de concentra-
tion à régime sévère, réservés à
ceux qui luttèrent contre l'expan-
sionnisme militariste de Hanoï.

«L'année de la souris »... Un
portrait de la Saigon de 1984. Mar-
ché aux voleurs, commerçants de
Cholon, le quartier chinois, mé-
faits de la présence américaine.
Avec un art de l'esquive consom-
mé, « Temps présent»... passa à
côté du sujet. Quelques portraits
malhabiles, des orphelinats, des
fermes d'Etat, un dispensaire - usi-
ne à avortements planifiés - une
fête du Têt ennuyeuse à mourir...
La construction d'un «paradis »
socialiste, quelques combines hé-

La société de musique
Echo d'Orny à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis YERLY

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En même temps que l'on déblayait des monceaux de terre con
taminée, on s'activait hier à vidanger les citernes de carburant.

une juste récompense pour celles
et ceux qui n'ont pas ménagé leurs
efforts en vue de doter le Valais
central de ce lieu de rencontre fo-
rain privilégié où le vigneron cô-
toie l'artisan, où l'inventeur . pro-
pose ses créations originales, où
l'industriel - faisant fi d'une ga-
rantie publique des risques à l'in-
novation - met en valeur les résul-
tats de ses recherches appliquées.

«En une époque où, sur le plan
économique, tous les secteurs con-
cernés ne connaissent pas toujours
des résultats positifs, la demande
déclinant alors que, parallèlement,
l'offre devient surabondante, il
faut se demander si l'Etat - qu'on
appelle volontiers au secours lors-
que les difficultés apparaissent -

«SOURIS
ritées du capitalisme en sus. Le cli-
ché ne porte p lus. Entre le laïus
démagogique et le documentaire
officiellement encadré, le fi lm dif-
fusé hier n 'apporte rien à la con-
naissance et à la compréhension
du Vietnam contemporain. Fallait-
il passer plus d'un mois dans ce
pays sous le joug pour un aussi
mince résultat ?

Quelques secondes consacrées
aux boats peop le, une brève évo-
cation de la guerre d'agression me-
née par les 180 000 soldats viet-
namiens stationnés au Cambdo-
ge... Et pas un mot de la résistance
nationaliste, qui s 'oppose armes à
la main sur territoire national au
pouvoir prosoviétique. Il est vrai
que la démocratie à la marxiste
n'autorise l'information que dans
la stricte mesure où elle ne contre-
dit pas le discours du pouvoir.

Sans commentaires réellement
précis d'une situation au bord du
chaos, sans débat propre à remet-
tre l'église au milieu du village et
un semblant de réalité sur le petit
écran, «L'année de la souris » a au
moins eu le mérite de rappeler au
monde l'existence d'un Vietnam
oppressé. Même si une guerre d'an-
nexion devient, en un fallacieux
leitmotiv, une guerre de libération.
Les dizaines de milliers d'hommes,
de femmes et d'enfants, innocentes
victimes de ce genre de liberté,
n 'étaient pas là pour témoigner de
leur calvaire. Dommage...

Antoine Gessler

ne manifeste pas une tendance de
plus en plus marquée pour une
certaine forme de dirigisme.» M.
de Chastonay a remis en mémoire
un projet adopté qui fit l'objet
d'un référendum et ensuite rejeté
pour être remis sur un «tapis plus
fédéraliste». Il a parlé aussi de la
garantie des risques à l'innovation
dont le texte a été remodelé en ne
laissant à l'Etat que la possibilité
de garantie, les modalités d'appli-
cation étant laissées aux véritables
partenaires que sont le chef d'en-
treprise et le banquier. Deux
exemples démontrant bien l'im-
portance qu'il y a de lutter contre
cette tendance de l'Etat de vouloir
jouer les premiers rôles de régula-
teur direct de l'économie, d'arbitre
de ses règles, d'inspirateur de ses
possibilités. Ils démontrent aussi
qu'en matière de législation sur le
petit crédit, sur la concurrence dé-
loyale et sur les cartels, U convien-
dra de se montrer attentifs au fait
que de la simple lutte contre les
abus, l'on passe très vite à un di-
rigisme économique encore plus
feutré mais réel. M. de Chastonay
a fort bien situé la véritable place
de l'Etat dans la société. Et a con-
clu en disant que l'exemple donné
par les promoteurs de Sion-Expo
mérite d'être largement soutenu en
ce 5e anniversaire d'une foire qui a
conquis définitivement ses galons
d'excellence, de qualité et de ris-
ques à l'innovation.

F.-Gérard Gessler

NOUVEAU DRAME CHEZ LES KENNEDY

Le déclin
d'une dynastie'

David Kennedy, l'un des onze
enfants de Robert Kennedy, a été
trouvé mort avant-hier, dans un
hôtel de Floride, à Palm Beach.

L'autopsie dira, dans quelques
jours, si l'un des héritiers de la
plus célèbre famille américaine est
décédé de mort naturelle ou d'une
overdose d'héroïne.

David devait se rendre hier chez
sa grand-mère Rose Kennedy, la
matriarchc nonagénaire du clan,
celle qui a donné vie à un prési-
dent des Etats-Unis et à deux sé-
nateurs américains.

La mort du numéro 4 des en-
fants de Robert Kennedy main-
tient la richissime famille améri-
caine dans une sorte de malédic-
tion continue et de tragédie per-
manente. Depuis que l'un des
Kennedy est devenu l'homme le
plus puissant du monde, la dynas-
tie s'effondre petit à petit, détruite
par l'argent et le pouvoir, saignée
par les meurtres et les accidents.

David Kennedy représentait la
nouvelle génération de la dynastie.
Pour lui, comme pour certains de
ses frères et de ses cousins, l'héri-
tage historique légué par son père
Robert et son oncle John devenait
beaucoup trop lourd à porter.

David avait huit ans lorsque son
oncle John Kennedy, le président
des Etats-Unis a été abattu. Il en
avait treize lorsqu'en 1968, il a vu
son père Robert, candidat à la pré-
sidence, s'effondrer sous les balles
d'un meurtrier. Il en avait quator-
ze lorsque son oncle Edward Ken-
nedy, l'actuel sénateur, s'est re-
trouvé accusé de la mort de sa pas-

Le président italien
Pertini bientôt en Suisse

Le président de la Républi-
que italienne, M. Sandro Per-
tini, viendra à Lausanne pro-
chainement pour y recevoir le
Prix européen Coudenhove-
Kalergi. Présidé par M. Gérard
Bauer, le conseil de la Fonda-
tion Coudenhove-Kalergi avait
décidé à l'unanimité, le 28 jan-
vier dernier, d'attribuer ce prix
prestigieux au président Per-
tini, qui «a toujours mis l'hom-
me au centre de la société ;
homme d'Etat se plaçant au-
dessus des partis politiques, il a
sauvé ces dernières années
l'Italie des pires dangers du ter-
rorisme déstabilisateur. Q a
ainsi défendu les valeurs mo-
rales et politiques qui sont cel-
les d'une Europe fidèle à la dé-
mocratie et à la liberté.»

Les prix européens précé-
dents Coudenhove-Kalergi ont
été attribués à MM. Raymond
Barre, premier ministre fran-
çais, Constantin Tsatsos, pré-
sident de la République hellé-
nique, et Rudolf Kirchschlage,
président de la République au-
trichienne. Ils sont décernés
par le conseil de la fondation
dont font partie, entre autres,
l'archiduc Otto de Habsbourg,

1 BIENNE |

Dernier adieu à notre ami
et collègue Josy Vuilloud

Près de trois cents personnes
s'étaient donné rendez-vous hier
au cimetière de Mâche à Bienne,
pour accompagner à sa dernière
demeure notre collègue et ami
Josy Vuilloud. De nombreux Va-
laisans, tout spécialement de
Saint-Maurice, avaient fait le dé-
placement, avec le fanion de la so-
ciété de tir du Noble Jeu de Cible
pour honorer la mémoire de celui
qui fut son parrain. Nous avons re-
levé la présence de MM. Raphy
Morend , président de la Société
des tireurs valaisans, des membres
de leur comité, du colonel Fran-
çois Meytain, ainsi que des con-
temporains de classe de Josy, MM.
Gaby Monachon, le Dr Charles-
Henri Galletti, président du Con-
seil d'administration de l'Impri-
merie Moderne de Sion S.A., ainsi
que celle de M. Jean- Pierre Bah-
ler, délégué de la rédaction spor-
tive du Nouvelliste, auquel le re-
gretté défunt collabora durant près
de trente ans. Une forte délégation
de la Société biennoise des offi-
ciers et de la société de l'Harmonie

sagère lors d'un accident de voi-
ture à Chappaquiddicks, en 1969.

Il avait dix-huit ans lorsqu'avec
son frère Jo, du même nom que le
premier de ses oncles, disparu à
bord d'un avion durant la Deuxiè-
me Guerre mondiale, il laissa une
de ses amies handicapée à vie à la
suite d'un stupide accident de voi-
ture, en 1973. Si David n'a pas
connu sa tante Kathleen, morte en
France dans un accident d'avion, il
a difficilement supporté de voir sa
mère Esteel sombrer dans l'alcoo-
lisme, son frère Robert condamné
pour possession d'héroïne dans le
Dakota du Sud, ou son jeune cou-
sin Teddy Kennedy subir l'ampu-
tation d'un bras à la suite d'un
cancer.

Deux écrivains américains vien-
nent de publier un livre qui fait fu-
reur dans tous les sens du terme
aux Etats-Unis : «Les jeunes Ken-
nedy, le déclin d'une dynastie
américaine».

Si la dynastie s'effondre par sa
dispersion sociale et par les coups
du sort qu'elle subit, les descen-
dants de Rose Kennedy détiennent
toujours un énorme pouvoir aux
Etats-Unis. Un pouvoir aussi bien
charismatique que financier. Dans
les annales politiques, Edward
Kennedy est encore un des plus
puissants sénateurs de Washing-
ton. Si cette année il a refusé de se
présenter à l'investiture démocra-
te, c'est par respect de la promesse
faite à ses propres enfants d'atten-
dre 1988 pour être candidat.

Les Kennedy, une dynastie en
déclin?

Hervé Valette : -_ _—1
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le ministre belge Snoy, le pré-
sident du Conseil national au-
trichien Alfred Maleta, ainsi
que les lauréats du prix.

Rappelons que l'un des buts
de la fondation est de conser-
ver et de tenir à jour les archi-
ves Coudenhove-Kalergi,
l'homme qui, en 1922, avait le
premier lancé l'idée de réunir
les vingt-six Etats démocrati-
ques du continent en une Con-
fédération sur le modèle suisse
et avait constitué en 1926 le
premier mouvement fédéraliste
européen.

Outre la conservation des
archives, déposées au Centre
européen de la culture à Ge-
nève, la fondation encourage
des travaux portant sur l'histoi-
re de l'unité de l'Europe, mais
surtout, elle attribue tous les
deux ans un « Prix européen » à
une personnalité qui, par son
action, a contribué à la cons-
truction politique de l'Europe
en tant que patrie où puissent
librement circuler les nommes
et les idées. Pour des raisons de
sécurité, la date de la venue en
Suisse du président italien n'a
pas encore été divulguée.

P.-E. Dentan

biennoise avait tenu à lui rendre
un dernier hommage.

Le curé Je la petite paroisse de
Mâche rappela avec simplicité,
mais avec chaleur, ce que fut la vie
du cher disparu, un être de la com-
munication avec son prochain.
Josy Vuilloud voua toute sa vie
aux relations publiques, il avait
cette âme de journaliste en lui,
soucieux de rechercher la vérité et
des solutions aux divers problèmes

^
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qu'il rencontrait journellement . C(
fut vraiment l'homme de la colla-
boration. Un exemple pour la jeu-
nesse qui débute dans cette diffi-
cile mais belle profession. La gran-
de assistance réunie au cimetière,
puis en la chapelle a démontré
combien Josy Vuilloud était estimé
et aimé dans sa ville d'adoption. Il
méritait bien ce dernier hommage.
Les lecteurs de la «sportive» du
Nouvelliste ont pu apprécier le sa-
medi de Pâques son dernier billet
hebdomadaire. Pour que Josy reste
dans nos mémoires, ce sera notre,
tour de «jouer le jeu» , de conti-
nuer à améliorer sans cesse la ru-
brique sportive, puisqu'il en fut un
des pionniers.

A Mme Suzanne Vuilloud, ainsi
qu'à ses proches, nous redisons
toute notre sympathie. Le Très-
Haut lui apportera courage et ré-
confort pour garder un souvenir
vivant de celui qui fut son com-
pagnon durant plus de trente ans.
Pour les Valaisans qui n'ont pas
pu venir à Bienne, une messe sera
célébrée à Saint-Maurice le mardi
ler mai à 19 h 30. PEB
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SSR: excédent de recettes de 34 millions
Les économies ont payé!
BERNE (ATS). - La Société suisse
de radiodiffusion et télévision
(SSR) a enregistré l'an dernier un
excédent de 34 millions de francs :
les recettes ont totalisé 525 mil-
lions et les dépenses 491 millions.
Selon le comité central de la SSR,
qui a approuvé ces comptes hier,
ce résultat positif est dû à des me-

CIBA-GEIGY

Un bénéfice en flèche
BÂLE (ATS). - Le groupe chimique bâlois Ciba-Geigy a réalisé l'an der-
nier un chiffre d'affaires de 14,7 milliards de francs, ce qui correspond à
une augmentation de 7 %. Ce résultat est qualifié d'«appréciable » dans le
rapport annuel publié hier à Bâle à l'occasion d'une conférence de pres-
se. La croissance du chiffre d'affaires, les améliorations de structure et la
hausse de la productivité ont entraîné une augmentation du bénéfice du
groupe de 622 millions de francs en 1982 à 776 millions en 1983, soit tout
juste 25 %. La rentabilité des ventes passe ainsi de 4,5 à 5,3 %. La marge
brute d'autofinancement a progressé de 1,46 à 1,58 milliard de francs. Le
total du bilan a augmenté de 18,84 à 19,73 milliards de francs.

Les nouveaux investissements
en immobilisations corporelles fi-
nancés par des fonds propres se
sont montés à 830 millions, n'attei-
gnant pas tout à fait le montant de
l'année précédente (868 millions).
Les investissements en faveur de
la production , de l'ordre de 469
millions, ont toutefois dépassé de
20 millions environ ceux de 1982.
Les dépenses pour la recherche et
le développement se sont montées
à 1,25 milliard de francs (1,18 mil-
liard en 1982), ce qui correspond

NOUVELLES BRÈVES
• ZURICH (ATS). - Un agent de
la police municipale de Meilen
dans le canton de Zurich a été
condamné à une peine ferme de
trois mois d'emprisonnement et a
été déclaré inapte à remplir la
fonction de policier durant sept
années. La Cour suprême du can-
ton de Zurich, dont le jugement a
été rendu public mercredi, l'a con-
damné pour complicité et usurpa-

sT^on 
de fonction lors d'un accident

-3U moto dans lequel le fils de son
amie était impliqué.
• BERNE (ATS). - Le groupe-
ment de l'armement (GDA) a re-
mis hier 18 nouveaux obusiers
blindés du type M-109 au division-
naire Daniel Jordan, chef d'arme
de l'artillerie, a annoncé le Dépar-
tement militaire fédéral. Ces obu-
siers automoteurs permettront
d'équiper un groupe d'artillerie

JURA: loi sur l'enseignement
privé adoptée

Les députes jurassiens ont tenu
une longue séance hier à Delé-
mont, sous la présidence de M.
Jean-Louis Wernli. Ils ont adopté
une motion tendant à l'indexation
des subsides de l'Etat en matière
d'assurance maladie , subsides oc-
troyés « aux plus démunis » , et cela
contre l'avis du gouvernement.

Après avoir entériné un postulat
tendant à l'encouragement des
groupes musicaux modernes, ils
ont abordé l'examen du projet de
loi sur l'enseignement privé. Mal-
gré une opposiion irréductible du
groupe socialsite et de l'extrême-
gauche jurassienne, ils ont finale-
ment entériné la loi sur l'enseigne-
ment privé, par 47 voix contre 12.

La loi définit les conditions
d'obtention de l'autorisation d'ou-
vrir une école privée , les condi-
tions d'équivalence des diplômes,
celles de la reconnaissance de
l'utilité publique, enfin les moda-
lités de l'aide financière de l'Etat
aux écoles privées. Elle s'élèvera à
50% des charges salariales d'un
élève de l'école publique, pour le
type d'école correspondant. L'Etat
pourra aussi allouer une subven-
tion oscillant entre 10 et 30% des
frais de construction des écoles
privées, cela contre l'avis égale-
ment du groupe socialiste.

Se montant à 0,9 million aujour-
d'hui, l'aide de l'Etat aux écoles
privées, école de musique compri-
se, pourra atteindre 1,4 million au
maximum , le subside ne couvrant
au maximum que le déficit enre-
gistré par une école.

Bradage du sol national: non
LOCARNO (ATS). - L'Association suisse des directeurs d'office de tou-
risme (ASDOT) a condamné hier, à Locarno, l'initiative de l'Action na-
tionale contre le bradage du territoire, la jugeant extrémiste, qui sera sou-

. mise au peuple le 20 mai prochain. Lors de l'assemblée générale de prin-
temps, les membres de l'ASDOT ont aussi décidé d'appuyer l'Initiative

fédérale pour la libéralisation des salles de jeux et des casinos en Suisse,
soulignant que les actuelles interdictions coûtent à la Confédération et au
secteur touristique des millions de francs.

sures d'économie et de rationali-
sation, à la hausse des recettes de
la publicité télévisée et au faible
taux d'inflation. A noter que la
SSR avait enregistré en 1982 un
déficit de 40 millions, et que si la
TV a présenté l'an dernier un ex-
cédent de 50 millions, la radio a
été déficitaire de 16 millions.

au niveau de l'année précédente
avec 8,5 % du chiffre d'affaires du
groupe.

A la fin de 1983, l'effectif du
groupe était , avec 79 173 person-
nes, légèrement inférieur à celui de
l'année précédente (79 413).
L'Amérique du Nord et l'Asie af-
fichent une légère augmentation,
alors que dans les autres zones
économiques l'effectif a faible-
ment régressé. Les charges de per-
sonnel se sont montées à 4,39 mil-
liards, contre 4,21 milliards. L'ef-

armé jusqu 'ici d'obusiers 46 de
10,5 cm. La remise de ce nouveau
matériel marque le début de la li-
vraison de la troisième série de ces
obusiers blindés d'origine améri-
caine.
• BERNE - PARIS. - Le groupe
français Poulain a cédé sa parti-
cipation dans Jacobs Suchard à la
famille Jacobs. C'est l'information
la plus importante donnée hier à
Berne devant l'assemblée générale
de Jacobs Suchard par M. Nello
Celio, président du conseil d'ad-
ministration. La famille Jacobs,
qui contrôle Colima Holding S.A.,
Zoug, filiale du groupe Jacobs Su-
chard, a acheté les actions et bons
de participation détenus par Pou-
lain pour une valeur de 145 mil-
lions de francs. La part de Poulain
représente environ 5 % du capital
et 9 % des voix de Jacobs Suchard.

Tous les intervenants ont souli-
gné la nécessité d'assurer aux éco-
les privées des moyens d'existence
leur permettant de remplir leur
projet pédagogique, et d'éviter que
les frais demandés aux parents de-
viennent trop élevés, ce qui entraî-
nerait la fermeture des portes de
ces écoles aux enfants de familles
de condition modeste.

Le groupe socialiste entendait
également restreindre la notion
d'utilité publique, ce qui aurait
privé toute la loi de sa substance
même et aurait conduit à terme à
la fermeture des écoles privées.
Cette position outrancière et ma-
nifestement contraire aux disposi-
tions constitutionnelles, sur le plan
juridique comme dans l'esprit, a
été rejetée très nettement.

Après la seconde lecture qui
aura lieu le 10 mai, la loi entrera
en vigueur, à l'expiration du délai
référendaire de deux mois.

Les députés ont aussi adopté
une motion demandant l'établis-
sement de pistes cyclables, par
l'inclusion d'un montant suffisant
chaque année dans le budget de
l'Etat , cela contre l'avis du gouver-
nement. Autant que possible, selon
une autre motion , le bois jurassien
devra être utilisé dans la construc-
tion de la Transjurane.

En fin de séance, les députés ont
rejeté une résolution socialiste
s'inquiétant de la dégradation de
l'emploi dans l'industrie. Ce n'est
pas de cette manière qu'il convient
de préserver l'emploi, ont conclu
les députés de la majorité. V.G.

Au titre des projets «Adminus »
de réduction des frais généraux,
plus de 8 millions ont été écono-
misés en 1983, précise le commu-
niqué de la SSR. Grâce aux opé-
rations de marketing de la S.A.
pour la publicité à la télévision, et
aux taux d'audience élevés des
programmes de la SSR, les spots

fectif en Suisse correspondait ,
avec 21 660 collaborateurs, à peu
près à celui de l'an précédent
(21 753). Les charges de personnel
en Suisse ont été de 1,75 milliard
(1,63 milliard).

Les vente de la division phar-
maceutique ont augmenté de 8 %
pour atteindre 4,4 milliards de
francs. La division agriculture a
augmenté son chiffre d'affaires de
4 % pour le porter à 3,6 milliards.
La division matières plastiques et
additifs marque la plus forte aug-
mentation avec 14% (2,9 mil-
liards). Enfin, la division colorants
et produits chimiques a augmenté
son chiffre d'affaires de 3 % à 2,2
milliards.

Les ventes du groupe Airwick
(produits pour le ménage et les
soins) ont stagné à 680 millions.
Celles du groupe Ilford (photogra-
phie) accusent une augmentation
de 5 % à 445 millions. Quant au
groupe des équipements électro-
niques, il a augmenté son chiffre
d'affaires de 5 % à 483 millions.

Le chiffre d'affaires de la mai-
son mère, Ciba-Geigy S.A., à Bâle,
a augmenté de 4,73 à 4,94 mil-
liards, ce qui correspond à un ac-
croissement de 4 %. Le bénéfice
net a passé de 165,2 à 182,5 mil-
lions. Les amortissements se sont
montés à 614 millions contre 605
millions.

RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS

Un joli bénéfice...
BERNE (ATS). - Le budget 1984-
1985 de la Régie fédérale des al-
cools prévoit un bénéfice de 275,1
millions de francs, soit sensible-
ment le même que celui de l'exer-
cice 1982-1983. 95% de ce montant
reviendront à l'AVS-AI alors que
les cantons devront affecter les 5%
restants à la lutte contre l'alcoolis-
me. Le message dans lequel le
Conseil fédéral propose aux
Chambres d'approuver ces prévi-
sions a paru hier. Son contenu est
connu depuis le 18 avril dernier,
date à laquelle le gouvernement l'a
adopté.

Les recettes de la Régie des al-
cools durant le prochain exercice
sont estimées à 419,4 millions et
les dépenses à 144,3 millions. La
régie tire ses ressources de la vente
d'alcool de consommation et d'eau
de vie de fruits à pépins, des im-
pôts qui grèvent les eaux-de-vie

L'EPFL victime...
Après quinze ans de statut d'institution fédérale (l'EPUL est devenue
fédérale - EPFL - en 1969) et dix ans de régime de non-accroissement du
personnel (postes d'Etat), l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne se
trouve face à plusieurs défis. A l'occasion d'une conférence de presse,
son président, le professeur Bernard Vittoz, devait mentionner, entre
autres, les préoccupations relatives à la définition de l'identité de l'école
dans le cadre de l'avant-projet de la nouvelle loi sur les EPF, à l'avenir de
la recherche et de l'enseignement ainsi qu'à son encadrement - victime
politique - ainsi qu'à la nature souhaitable des relations avec les milieux
économiques et industriels.

Missions accomplies
Par la transformation de l'EPUL

en EPFL, celle-ci se voyait confier
en 1969 une mission nationale à
trois volets : contribution dans une
plus grande part à la formation des
ingénieurs de niveau universitaire ,
contribution par la recherche au
développement général de la
science et de la technique, déve-
loppement de l'appui aux indus-
tries de Suisse romande , aidant
ainsi à maintenir l'équilibre éco-
nomique du pays.

Quinze ans plus tard , le profes-
seur Vittoz estime que cette mis-
sion a été remplie grâce aux en-
gagements pris par la Confédéra-
tion en 1968 et tenus par la suite.
Non sans relever cependant que
«la situation des années 80 n 'est
plus comparable à celle du début
des années 70. La demande d'un
engagement accru de l'EPFL dans
les différents domaines de la for-
mation des ingénieurs - les mi-

TV ont rapporté 19 millions de
francs de plus que prévu. Le faible
taux d'inflation a contribué pour
sa part à freiner les dépenses. En-
fin, le développement des copro-
ductions et la vente de services ont
fait entrer 8 millions de francs
supplémentaires dans la caisse.

Qualifié par la SSR de «très po-
sitif dans l'ensemble », le tableau
est aussi très différent d'un média
à l'autre. Alors que la télévision
présente un excédent de recettes
de 50 millions de francs, la radio,
tout en finançant entièrement ses
3es programmes grâce à des éco-
nomies sur ses frais généraux, en-
registre un déficit de 16 millions
de francs.

Le pape n'ira pas au Ranft
C'est le 14 juin prochain que le

pape Jean Paul II est attendu en
pays obwaldien, où il séjournera
210 minutes. Au cours d'une con-
férence de presse, qui a eu lieu
hier après-midi à Sachseln, les res-
ponsables ont donné des détails
sur cette visite. Le plus important :
le Saint-Père ne se rendra pas à
Fliieli-Ranft , et ceci pour des rai-
sons de sécurité. L'état-major du
pape et la police fédérale ont dit
non. Jusqu 'au dernier moment les
organisateurs espéraient que la vi-
site de Fliieli-Ranft deviendrait
réalité. Hélas ! ils devront renoncer
à cette promenade jusqu 'au Ranft
historique. La visite du pape - on
attend au moins 15 000 personnes
- aura lieu en trois stations : au
Fliieli (où il célébrera la messe),
ensuite à l'église de Sachseln (où il
rencontrera invalides, personnes
âgées, indigènes et enfants), puis
une courte visite à la tombe de
saint Nicolas de Fliie.

Que de problèmes !
Les organisateurs obwaldiens

produites dans le pays ainsi que
des taxes qui frappent les alcools
importés. Elle vend également de
l'alcool destiné à l'industrie chi-
mique et à la parfumerie. Inver-
sement, elle dépense de l'argent
pour encourager l'utilisation des
pommes de terre et des fruits sans
distillation et pour favoriser la pri-
se en charge d'eau-de-vie de fruits
à pépins indigène.
——^—_—_¦_¦_¦_¦—_¦_̂_—_^—_¦

• BADEN. - Avant même d'être
construite, la centrale nucléaire de
Kaiseraugst a déjà coûté près d'un
milliard de francs. En effet , la so-
ciété Kaiseraugst S.A., Baden , fon-
dée en 1974, a déjà dépensé jus-
qu 'à la fin de l'année dernière 909
millions de francs (843 à la fin
1982). C'est ce qui ressort du rap-
port annuel de la société publié
hier.

lieux de l'industrie (VSM) font ac-
tuellement une approche d'aide à
la formation - de la recherche
scientifique et technique et de
l'appui aux milieux économiques
et industriels est unanime. L'EPFL
y répond favorablement, et elle est
prête à des efforts accrus pour as-
sumer ces missions d'ensei-
gnement, de recherches et de ser-
vice à la collectivité. » Ainsi, les
mandats de recherche appliquée
ont passé de 3,5 millions de francs
en 1978 à 16,5 millions de francs
en 1983. Mais cet effort , rétribué
en grande partie par les milieux
extérieurs, demande une in-
frastructure en personnes pour as-
surer la recherche de base nourri-
cière. Il en va de même pour l'en-
cadrement de la formation , ce qui
place les dirigeants devant un défi
grave, car l'EPFL qui a .pallié le
blocage du personnel fédéral en
cherchant des ressources humai-
nes extra-fédérales qu'elle rétribue
en puisant dans son propre bud-

TUERIE DE PRANGINS

L'enquête piétine
LAUSANNE (ATS). - Très peu d'éléments nouveaux hier dans
l'affaire de la tuerie de Prangins. L'enquête se poursuit activement
notamment dans la région genevoise. L'identité des deux hommes
retrouvés morts mercredi dans une propriété de Prangins n'est
toujours pas connue même si l'on sait déjà qu'il s'agit d'un
Algérien et d'un Colombien, tous deux âgés de 20 ans.

Le ratissage des lieux du double meurtre est sur le point de
s'achever et on n'y a pas, aux dires d'un porte-parole de la police,
retrouvé de douille qui pourrait provenir d'un fusil. Les deux
voitures retrouvées tout près de l'endroit où gisaient les deux
cadavres intéressent bien entendu les policiers qui entreprennent
des recherches de ce côté-là. Contrairement à ce qu'on avait
d'abord cru, elles n'ont pas été volées.

La police n'a pas retrouvé la trace d'une fourgonnette portant
plaques françaises qu'elle recherche depuis mercredi.

Rappelons que mercredi, la propriétaire d'une ferme de
Prangins a entendu vers 16 h 30 une série de coups de feu. Sortie
pour en savoir plus, elle devait découvrir sur un chemin les
cadavres des deux jeunes hommes. Le premier était déjà mort
alors que l'autre devait décéder peu après. La police entreprit
alors de boucler les environs et d'établir des barrages, sans succès.

ont eux aussi eu de gros problèmes
à résoudre. Ce demi-canton, qui
compte 26 000 habitants seule-
ment, a besoin d'un important ren-
fort de policiers, le corps cantonal
ne comptant que 37 hommes. Grâ-
ce au concordat de Suisse centrale
sur l'entraide policière, une aide
confraternelle sera possible. Le
plus grand problème que les ,Ob-
waldiens auront à résoudre est ce-
lui de la circulation. Les voies
d'accès menant à Fliieli seront fer-
mées à toute circulation. Et pour
se rendre sur place, les fidèles de-
vront marcher pendant au moins
une heure. Pour des raisons de dis-
tance, une participation aux festi-
vités à Fliieli et à Sachseln est ab-
solument impossible même pour
les journalistes et gens de la radio.

LES IDOLES DES SUISSES
James Bond, E.T. et Gandhi...
BERNE (ATS). - James Bond, E.T. et Ghandi sont les héros de films qui
ont attiré la plus grande foule dans les cinémas suisses l'an dernier. Selon
les statistiques de l'industrie cinématographique suisse, le goût du public
s'est porté avant tout sur les productions venues des Etats-Unis. Le film
suisse qui a été vu par le plus grand nombre de spectateurs en 1983, Die
schwarze Spinne, est placé au 18e rang, avant Dans la ville blanche,
d'Alain Tanner, qui figure au 75e rang.

Selon les statistiques publiées
dans sa dernière édition par la re-
vue professionnelle Kino-Film, la
préférence des spectateurs est al-
lée avant tout, l'an dernier, aux
films de danse et de variétés. Le
public s'est ainsi bousculé pour
voir Tootsie (4e rang), Flashdance
(5e), Carmen dans la version cho-
régraphique de Carlos Saura (7e),
Staying alive (lie) et Victor Vic-
toria (12e).

La tête du hit-parade est toute-
fois  occupée par les dernières
aventures de l 'inusable agent se-
cret James Bond, dans Octopussy,
suivi par le sympathique extra-ter-
restre E.T. Leur taux de fr équen-
tation s 'est élevé en chiffres ronds
à 769 000, respectivement 739 000
spectateurs. Ghandi vient en troi-
sième rang : 579 000 personnes se
sont intéressées à la vie et à la p hi-
losophie du grand homme politi-
que et pacifiste indien.

de son succès
get, arrive au bout de ses moyens.
Alors, va-t-on vers un numerus
clausus ? C'est ce qui semble sou-
haité pour ne pas faire fc|ue des
théoriciens face à des classes trop
remplies, mais des grands réalisa-
teurs - ce que réclame notre éco-
nomie. Cela à défaut de la meilleu-
re solution qui serait d'augmener
les moyens en personnel et de pro-
portionner l'encadrement au nom-
bre d'étudiants, ce qui est loin
d'être le cas.

A l'agenda 1984
Quelques dates importantes

sont à souligner :

- Les portes ouvertes des 18 et
19 mai qui permettront aux visi-
teurs de découvrir les instituts et
laboratoires de mathématiques,
mécanique et micro-technique,
ainsi que les installations du ser-
vice informatique général et du
centre de calcul.
- La journée polytechnique pla-

cée depuis l'an dernier dans le ca-
dre des portes ouvertes, à l'occa-
sion de laquelle l'EPFL décernera
dans l'après-midi le' titre de doc-
teur honoris causa à cinq person-
nalités suisses et étrangères.
- Concernant la nouvelle loi sur

les écoles polytechniques fédérales
et les établissements annexes, dont
l'avant-projet du Conseil fédéral

Sans Vaudois
et Neuchâtelois

Pour la messe célébrée par le
pape à Fliieli, tous les cantons
suisses avaient été invités à délé-
guer deux personnes. Jusqu 'à
maintenant seize cantons ont ac-
cepté l'invitation, seuls Vaud et
Neuchâtel renonçant : ils ont fait
savoir aux organisateurs qu'ils se-
ront représentés à Sion. Précisons
encore que pour couvrir les frais
occasionnés par la visite du pape,
le comité d'organisation mettra en
vente des médailles souvenir en or
et en argent, ainsi que des épingles
commémoratives. D'autre part une
vente de boissons et de saucisses
doit permettre de boucher les
trous... (e.e.)

Le film suisse le p lus fréquenté
a été Die schwarze Spinne (L'arai-
gnée noire), réalisé par Mark Rissi,
une adaptation libre et par tielle-
ment modernisée de la nouvelle de
Jérémias Gotthelf. Ce fil m tourné
en dialecte suisse alémanique a
été vu par 180 000 spectateurs,
mais il n'a pas encore été distribué
en Suisse romande. L'œuvre
d'Alain Tanner, Dans la ville blan-
che, est le deuxième film suisse, au
75e rang, avec près de 50 000 spec-
tateurs.

Derrière ces deux producti ons,
les films suisses ayant obtenu le
p lus de succès l'an dernier sont
Glut, de Thomas Kôrfer, Teddy
Baer, de Rolf Lyssi, Transatlanti-
que de Hans Ulrich Schlumpf et
La mort de Mario Ricci de Claude
Goretta. Viennent ensuite deux
films pornograph iques, une part de
la production nationale qui repré-
sente un bon tiers de la liste des
films suisses les pl us vus en 1983.

vient d'être mis en consultation,
l'EPFL est appelée à prendre po-
sition avant le fin mai 1984. Elle
défendra l'idée de donner la per-
sonnalité juridique à l'EPFL et
souscrira au principe de la parti-
cipation et à la double condition
dont son application est assortie :
le fait d'être concernée et d'avoir
les connaissances pour juger de la
situation, s'agissant de la subordi-
nation du conseil des écoles poly-
techniques fédérales, la direction
de l'école lausannoise pense que le
conseil des écoles doit rester sub-
ordonné directement au Conseil
fédéral. Cette situation affirme
l'autorité et reconnaît l'autonomie
du conseil des écoles dont les ins-
titutions membres constituent un
atout indépendant du Départe-
ment fédéral de l'intérieur et de
ses services.

Enfin , l'année 1984 marquera la
fin de la construction de la premiè-
re étape de l'EPFL à Ecublens.
Dès cet automne, six des neuf dé-
partements de l'EPFL auront pris
leurs quartiers dans l'ouest lausan-
nois. Seules les unités des dépar-
tements d'électricité, des maté-
riaux et d'architecture, ainsi que
l'institut des machines hydrauli-
ques resteront encore à Lausanne,
tout devant descendre à Ecublens
d'ici 1993.

Simone Volet
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Le président des Etats-Unis en Chine communiste
CONCLUSION D'UN ACCORD NUCLEAIRE
PEKIN (ATS/AFP). - La Chine et les Etats-Unis sont parvenus a
un accord de coopération nucléaire, qui doit être paraphé au
cours de la visite de six jours que le président Ronald Reagan,
arrivé hier à Pékin, effectue en Chine, a annoncé hier dans la ca-
pitale chinoise un porte-parole de la Maison-Blanche.

UN ACCUEIL TRES CHALEUREUX
PEKIN (AP). - «Il y a des diffé-
rences entre nous qui ne doivent
pas être passées sous silence ou
niées », a déclaré hier le président
Ronald Reagan dans son toast au
banquet offert en son honneur au
Palais du peup le par le président
Li Xiannian.

« Mais ce que nous pouvons ac-
complir et construire ensemble est
bien p lus important que les choses
qui nous séparent. »

M. Li, qui a accepté l 'invitation
de se rendre à son tour à Washing-
ton, n'a fait qu 'une brève et indi-
recte allusion à l'un des points les

LIBAN: M. Karame nomme premier ministre
Un programme ou

BEYROUTH (AP). - Le président
Gemayel a nommé hier premier
ministre M. Rachid Karame, un
pro-syrien vétéran de la politique
libanaise, à charge pour lui de
constituer un gouvernement
d'union nationale pour tenter une
fois encore de sortir le Liban de
neuf années de guerre civile.

M. Karame, 62 ans, musulman
sunnite, juriste et célibataire, a ac-
cepté cette mission et a entrepris
des consultations en espérant pou-
voir constituer son équipe pour ie
week-end. Il a lancé un appel à
l'union de tous les Libanais. « Met-
tons de côté les armes (...) et com-
mençons la reconstruction du nou-
veau Liban, le Liban de la justice
et de l'égalité», a-t-il dit.

Il a annoncé ainsi ses priorités :
retrait des Israéliens du Sud-Li-
ban, réformes politiques, et «la sé-
curité pour tous ».

M. Karame a promis une réou-
verture prochaine de l'aéroport et
du port de Beyrouth, l'organisation
d'un échange de prisonniers entre
les factions libanaises, et une ré-
forme de la structure du comman-
dement militaire.

Les fils
de la marionnette

«Jamais le Parti libéral na-
tional ne s'associera à un gou-
vernement placé sous la con-
duite de M. Rachid Karame... »
Glanés dans les couloirs de la
Conférence de Lausanne (cf.
NF du 14 mars) les dénis pé-
remptoires du clan Chamoun
prennent aujourd'hui un sin-
gulier relief.

Nommé officiellement au
poste de premier ministre par
le président Aminé Gemayel,
M. Karame, le sunnite de Tri-
poli, reçoit la consécration de
sa patiente soumission à Da-
mas. Vassalité jamais démen-
tie, payée de retour. Le succes-
seur de M. Elias Sarkis, en cé-
dant aux pressions instantes de
la Syrie, va sans doute tempé-
rer provisoirement les antago-
nismes qui écartèlent le Liban.
M. Gemayel aura les coudées
franches pour peaufiner sa po-
litique pluriconfessionnelle en
ouvrant la voie du pouvoir par-
tagé au chiite Abi Berri et au
druze Walid Joumblatt. Ses
plus ardents pourfendeurs...

Danger du compromis sans
réelle contrepartie... Pour col-
mater la brèche saignante qui
concrétise le clivage intercom-
munautaire libanais, l'hôte du
palais de Baabda laisse s'écail-
ler le vernis ténu de l'unité
chrétienne. « Comment résou-
dre notre contradiction de
base? Etre à la fois au pouvoir
et dans l'opposition?...»

Aminé Gemayel - fort de la
caution morale de son père
Pierre - s'enfonce irrémédia-
blement dans l'ornière. Se cou-
pant de ses alliés naturels, il
s'accroche aux termes obsolè-
tes de l'accord de 1943. Un
traité considéré comme caduc
tant par les partisans de M.

plus ép ineux des relations entre la
Chine et les Etats-Unis, Taïwan.
Le chef de la Maison-Blanche n'y
avait quand à lui pas fait allusion.

«Les peup les chinois qui aiment
la paix », a dit M. Li, « attendent la
réunification de leur patrie et tra-
vaillent dur pour un avenir meil-
leur. »

Le principal journal du soir de
la télévision devait consacrer ses
onze premières minutes à cette vi-
site, en diffusant aussi une courte
biographie de M. Reagan allant de
sa carrière d'acteur à Hollywood à
son élection en 1980. Il s 'agit d'un

Il a promis que l'année aurait
«toute son attention afin qu'elle
retrouve son rôle dans tout le Li-
ban pour tous les Libanais». L'ar-
mée, a-t-il souligné, est la « pierre
angulaire».

On sait que l'armée libanaise a
éclaté en particulier parce que ses
différents éléments ont fait passer

Un gendarme français tue
BEYROUTH (AP). - Un homme
circulant en voiture a abattu un
gendarme, le sergent Combard
(transcription de l'arabe) qui se
trouvait à la porte de la section
consulaire de l'ambassade de
France, a annoncé la police.

Deux gendarmes venaient juste
de descendre d'une jeep rue Cle-
menceau à 15 h 45 lorsqu'une Vol-
vo est passée avec trois occupants.
L'un d'eux, armé d'un fusil auto-
matique, a tiré en direction des
Français. Un gendarme a été tué
de quatre balles, tandis que l'autre,
qui n'avait pas été touché, a ouvert

Chamoun que par un peuple
qui prend conscience de ses
spécificités chrétiennes et na-
tionales.

Passéisme présidentiel cou-
pable qui bafoue le dramatique
de la réalité au quotidien de ses
coreligionnaires. Mais qui, cer-
tes, obéit à un pragmatisme
obligé.

Occupé par Tsahal au sud,
par les troupes d'Hafez el-As-
sad dans la Bekaa et au nord,
son sol foulé par des hordes
composites de Libyens, d'Ira-
niens, de Palestiniens, le Liban
ne vérifie de son indépendance
que l'espoir. Dans un contexte
qui s'apparente plus au stérile
du patchwork de factions in-
conciliables qu'à l'expression
d'un Etat fort, M. Gemayel
multiplie les concessions. Aveu
de son impuissance. Perdu son
crédit - respecte-t-on une gi-
rouette? - il lui restera à peine
la force de se maintenir à sa
charge. «Un président honori-
fique... » Manipulé par les in-
térêts du moment, vacillant , pi-
toyable « homme de paille».
Une perspective que le peuple
chrétien pressent depuis quel-
ques mois et qu'il entend con-
trecarrer par une exigence fon-
damentale. Celle d'une parti-
tion du pays sur un mode fé-
déraliste. Une proposition rai-
sonnable qui n'entre pourtant
dans les vues à long terme ni
des Syriens, ni de ceux qui,
dans l'ombre, tirent concrète-
ment les ficelles. Les stratèges
du Kremlin.

Moscou semble ici avoir tout
prévu. Tout. Sauf, peut-être,
l'évidence que les fils de la ma-
rionnette, trop usées, finiront
par craquer...

Antoine Gessler

Cet accord semble être la pièce maîtresse du voyage du prési-
dent Reagan en Chine, en cette année électorale pour les Etats-
Unis. Mis au point mercredi, il devrait être officiellement annon-
cé par le président Reagan et paraphé aujourd'hui par des hauts
fonctionnaires, selon le porte-parole.

hommage inhabituel rendu à un
homme considéré autrefois comme
un ennemi acharné de la Chine
communiste.

Dans leur reportagej les équipes
de télévision ont mis l'accent sur
les visages souriants de M. Reagan
et de sa femme Nancy à qui des
enfants aux joues rouges ont remis
un bouquet de fleurs en criant
« Huanying » (« Bienvenue »). La
télévision devait ensuite montrer
les deux présidents, au Palais du
peup le, insister sur l'amélioration
des relations sino-américaines.

La biographie de cinq minutes

un conte de fées?
leur appartenance de clan avant
leur loyalisme national. Les mili-
ciens musulmans ont accusé le
commandement militaire de par-
tialité flagrante en faveur des mi-
litaires chrétiens.

M. Karame s'est entretenu avec
la presse aprèc une entrevue de
deux heures avec le président Ge-

lé feu sur la voiture.
Une centaine de gendarmes as-

surent la sécurité de l'ambassade
de France et de la résidence de
l'ambassadeur depuis le retrait de
la Force multinationale le mois
dernier. Quarante autres officiers
sont stationnés à Beyrouth pour
servir d'observateurs entre les bel-
ligérants.

Il y a moins de deux semaines,
un lieutenant français , médecin, a
été blessé alors qu'il se rendait en
voiture à l'ambassade. Au début
du mois, des tireurs isolés ont tiré
sur un observateur français, mais
ne l'ont pas touché.

Les familles des diplomates britanniques et libyens
ont quitté Tripoli et Londres
TRIPOLI-LONDRES (ATS/AFP). - Après une attente de près de cinq
heures à l'aéroport de Tripoli, trente personnes, femmes, enfants de
diplomates britanniques en poste en Libye et personnel de l'ambassade,
ont pu quitter la capitale libyenne pour Londres à bord d'un avion de la
British Caledonian.

Avant de donner le feu vert , les Libyens, confirme-t-on de source
informée libyenne, ont attendu d'avoir des assurances que l'avion envoyé
par Tripoli à Londres pourrait partir avec à son bord des familles du
personnel libyen du bureau populaire (ambassade).

L'avion a décollé à 17 h 49 GMT. Les familles accompagnées des
diplomates qui espèrent partir samedi ou dimanche, étaient arrivées à
l'aéroport dès 13 heures GMT.

Ce départ attendu avec appréhension côté britannique , de peur d'un
délai de dernière minute, permet de détendre l'atmosphère et d'espérer,
souligne-t-on de source diplomatique, que les 14 diplomates restant
partiront à leur tour sans problème.

Les Libyens quittent Londres
Les familles des diplomates libyens en poste en Grande- Bretagne ont

de leur côté quitté Londres hier soir, trois jours avant la date limite fixée
par les autorités britanniques pour le départ de tous les représentants
officiels libyens en Grande-Bretagne.

Par ailleurs, la première indication que les diplomates eux-mêmes,
assiégés depuis neuf jours dans leur ambassade se préparent également à
partir, est apparue hier. Une camionette a chargé en effet en fin d'après-
midi une vingtaine de sacs diplomatiques qui ont été sortis du bâtiment
au centre de Londres. Ces sacs ont été immédiatement conduits à
l'aéroport d'Heathrow et placés à bord d'un avion cargo des lignes
libyennes sans être fouillés par la police britannique. (Réd. - On ne saura
ainsi jamais combien cette étrange ambassade ressemblait à un arsenal...)
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• JOHANNESBOURG (AP). -
Les maquisards de l'Union pour
l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA) ont libéré 89 otages
étrangers faits prisonniers au
cours d'escarmouches depuis dé-
cembre. Ce groupe comprenait 66
Portugais, dont 19 enfants, 15 Phi-
lippins et huit missionnaires du
Brésil, du Japon, de l'Italie, de
l'Espagne, de la Pologne, du Por-
tugal et des Philippines. Les otages
ont été conduits à Johannesbourg
à bord d'un avion affrété par le
Comité international de la Croix-
Rouge.

qui a suivi a montré des images de
Ronald Reagan pendant sa jeunes-
se dans l'Illinois et son service mi-
litaire pendant la guerre.

«Après la guerre, Reagan revint
à Hollywood pour continuer sa
carrière d'acteur et tourna au total
cinquante films », a raconté la nar-
ratrice.

Ce reportage insistait également
sur le fait que M. Reagan a dirigé
la Guilde des acteurs de Holly-
wood, comme si la Télévision chi-
noise voulait faire apprécier le
passé syndical de l'actuel hôte de
la Maison-Blanche.

mayel, la seconde en vingt-quatre
heures, au palais présidentiel. Ses
déclarations ont été diffusées en
direct par toutes les radios libanai-
ses.

Selon la tradition, il a aussitôt
entamé une série de visites à tous
les anciens premiers ministres. Il a
demandé au président du Parle-
ment, M. Kamel Assad, un chiite,
d'organiser une rencontre avec les
chefs des groupes parlementaires
aujourd'hui et demain. C'est après
ces rencontres qu'il espère pouvoir
présenter son cabinet au président
Gemayel.

Vieux routier de la politique, M.
Karame va diriger un gouverne-
ment pour la dixième fois.

• LIMA (ATS/AFP). - Des gué-
rilleros du « Sentier lumineux », or-
ganisation d'inspiration maoïste,
ont massacré vendredi dernier
trente-deux paysans, dont des en-
fants , des femmes et des vieillards,
à Pampacancha (300 km au sud-
est de Lima), a-t-on appris hier de
source policière dans la capitale
péruvienne.

• PORTO (ATS/AFP). - La col-
lision, hier matin, à un passage à
niveau près de Porto entre un train
et un autocar a fait 17 morts et 23
blessés, selon les chiffres provisoi-
res du Ministère portugais des
communications. Parmi Tes bles-
ses, sept étaient jugés dans un état
très grave.
• BRASILIA (AP). - En dépit
d'un longue et puissante campa-
gne de l'opposition en faveur
d'élections présidentielles au suf-
frage universel direct , le Congrès
brésilien réuni depuis mercredi à
Brasilia a repoussé hier aux pre-
mières heures de la matinée un
amendement à la Constitution qui
aurait rétabli ce mode de suffrage ,
supprimé depuis 1964.

Baptême rouge
A l'instant précis où le pré-

sident Reagan a posé ses deux
pieds sur le sol de la Républi-
que populaire de Chine, il a dû
se dire, avec une certaine pal-
pitation au cœur: «C'est donc
ça la terre communiste ! »

A 73 ans, le chef de la Mai-
son-Blanche n'avait encore ja-
mais vu de sa vie un pays com-
muniste. A Pékin, U aura l'oc-
casion d'en voir des commu-
nistes... un milliard.

Le « baptême rouge » de Ro-
nald Reagan n'est pas à inscri-
re dans le livre d'or des conver-
sions politiques. La présence
de cet antimarxiste primaire
dans l'antre du communisme
mondial provient avant tout de
la victoire du pragmatisme sur
l'idéologie.

Le nouveau réalisme politi-
que du président Reagan s'ex-
plique, en partie, par l'obsé-
dante présence soviétique dans
toute approche américaine des
relations internationales. Une
Chine antisoviétique reste le
meilleur rempart contre le péril
russe. Il ne faut pas négliger
non plus le fait, inavouable,
que la muraille de Chine, à la
« une» de la presse américaine,
aura sans doute l'effet magique
de faire sortir la campagne pré-
sidentielle de sa grisaille élec-
torale.

Mais le président Reagan
n'aura quand même pas par-
couru 36 000 kilomètres en 14
jours de voyage dans le seul
but de vivifier une campagne
électorale un peu défraîchie.
Lui qui avait juré fidélité à Taï-
wan est parti à Pékin les vali-
ses pleines de contrats et les
dossiers chargés de proposi-
tions économiques. Il l'a dit
lui-même: «Je m'en vais à Pé-
kin en tant que vendeur et je
collerai sur mes bagages : ache-
tez américain. »

Deux contrats d'intérêt mi-
neur sont déjà prêts à être si-
gnés par le représentant nu-
méro un de la White House
Corporation et par Zhao
Ziyang, le premier ministre
chinois. L'un éliminera la dou-
ble taxation des quelque 120
compagnies américaines instal-
lées en Chine, alors que le
deuxième prolongera l'accord
de 1979 sur les échanges cul-
turels sino-américains.

Durant les sept heures de
discussions prévues avec
l'homme fort du régime Deng

En annonçant la rupture de ses relations diplomatiques avec Tripoli
dimanche soir, la Grande-Bretagne avait donné jusqu 'au dimanche 29
avril à minuit à tous les diplomates libyens pour quitter le territoire
britannique.

La police a indiqué hier n'avoir aucune indication quant à la date de
départ du groupe qui est assiégé par la police britannique dans
l'ambassade libyenne depuis la fusillade du 17 avril.

Count Basie est mort
Le roi du «middle jazz»

HOLLYWOOD (ATS/AFP/Reuter). - Count Basie, l'une des
grandes figures du jazz américain, roi du « swing» et leader d'un
orchestre célèbre à travers le monde, est mort hier à l'âge de 79
ans dans un hôpital de Hollywood (Floride). Le pianiste, compo-
siteur et chef d'orchestre avait été hospitalisé pour le traitement
d'un ulcère.

Auteur de mélodies aussi
connues que One O'Clock
Jump, ou Jumping at the
Woodside, et Don't miss your
Baby, Basie n'a jamais cessé de
sillonner les Etats-Unis, puis le
monde entier, à la tête de son
orchestre, presque aussi célèbre
que celui de Duke Ellington.

Il était né William Basie, le
21 août 1904 à Red Bank (New
Jersey) dans un milieu modeste.
Son père et sa mère, des musi-
ciens amateurs, avaient encou-
ragé son goût pour la musique.

Count Basie avait commencé
comme batteur dans l'orchestre
de son école et s 'était ensuite
consacré au piano. Il avait
commencé sa carrière en se
produisant dans des théâtres,
des night-clubs et des hôtels,
avant de s 'installer à Kansas
City en 1926. '

Il y fonda en 1936 un orches-
tre, qui à travers ses remanie-
ments, demeure un des p lus

Xiaoping, avec le premier mi-
nistre Zhao Ziyang et le secré-
taire général du parti Hu Yao-
bang, le président américain et
ses conseillers s'engageront
dans un domaine beaucoup
plus délicat : la construction de
centrales nucléaires et la vente
d'une technologie militaire ul-
tra-sophistiquée.

Le vendeur Reagan se doit
d'atteindre au moins trois ob-
jectifs avant son retour à la
maison mère, le 2 mai pro-
chain. Le premier sera d'ouvrir
une large coopération écono-
mique avec la Chine commu-
niste. En 1983, l'échange bila-
téral ne s'est chiffré qu'à 4,4
milliards de dollars, alors que
l'échange économique avec les
18 millions d'habitants de la
Chine nationaliste (Taïwan) a
dépassé les 16 milliards de dol-
lars.

Le deuxième objectif sera de
renforcer ce que les Améri-
cains appellent un «stratégie
partnership» avec la Chine,
dans le dessein évident de con-
trer l'expansion soviétique
dans le bassin du Pacifique,
tout en réduisant les tensions
existantes en Asie du Sud-Est,
notamment entre les deux Co-
rées, entre le Vietnam et le
Cambodge, sans oublier le Ja-
pon et le statut économique de
Hong Kong et de Singapour.

Le troisième but sera certai-
nement le plus difficile à at-
teindre. Reagan devra réussir à
vendre aux Chinois la cons-
truction dichotomique des
deux Chines : faire de la Chine
communiste un allié écono-
mique tout en protégeant mili-
tairement la Chine nationaliste.

Le porte à porte serait un
procédé un peu lent pour ven-
dre l'idée dans un pays de plus
d'un milliard de consomma-
teurs. Reagan aura trois occa-
sions de transmettre son mes-
sage au peuple chinois : une in-
terview télévisée permettra à
400 millions de Chinois de fai-
re connaissance avec l'homme
venu d'Amérique: un débat à
l'Université de Changaï et un
discours au pied de la muraille
devraient faire de Reagan le re-
cordman planétaire au taux
d'écoute jamais atteint pour un
discours politi que.

Reste à savoir ce que don-
nera la traduction du côté de la
Grande Muraille.

De Washington,
Hervé Valette

parfaits représentants du « mid-
dle jazz ».

Il avait hérité de son surnom
à Kansas City où un présenta-
teur de radio avait fait des va-
riations sur la «grande famille
royale » du jazz, à laquelle ap-
partenaient le «Duke » Elling-
ton, le « King » Oliver et le
« Count» Basie.

En 1939, le « Count» se pro-
duisait à Carnegie Hall et com-
mençait une série de tournées
dans les Etats-Unis. Il se lança
également dans le cinéma pen-
dant la dernière guerre avec
des films comme Reveille with
Beverly ou Mister Big.

Homme calme et timide,
Count Basie avait appris de _es
parents à vivre en bonne intel-
ligence avec les Blancs et il ne
s 'occupait guère des campa-
gnes en faveur des droits civi-
ques, même si les problèmes
raciaux ne le laissaient pas in- '
différent.




